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

1. SURVOL DE LA POSITION DE L’INTIMÉE 

1. Suite à la tenue d’un dîner de Noël, l’adjudant Gagnon et la caporale Raymond, dont la 

relation jusqu’alors est strictement professionnelle,  se retrouvent seuls dans une salle du manège 

militaire de Lévis.  L’adjudant Gagnon pose alors quatre actes de nature sexuelle sur la caporale 

Gagnon, sans qu’elle ne consente expressément1. 

2. Au procès, l’adjudant Gagnon invoque la défense de croyance sincère mais erronée au 

consentement.  Le juge militaire en chef, qui préside le procès, soumet ce moyen de défense au 

comité de la Cour martiale générale2, qui acquitte l’adjudant Gagnon3. 

3. Le juge militaire en chef a erré en donnant ouverture à la défense de croyance sincère 

mais erronée puisqu’elle ne satisfait pas au critère de vraisemblance. 

4. Tout d’abord, la croyance de l’adjudant Gagnon au consentement est entachée par 

l’insouciance et l’aveuglement volontaire tout en étant fondée sur des stéréotypes.  Ensuite, 

l’adjudant Gagnon n’a pris aucune mesure raisonnable pour s’assurer du consentement de la 

caporale Raymond, comme l’exige l’alinéa 273.2b) du Code criminel4, et ce, pour chacun des 

quatre actes reprochés.  Le déséquilibre hiérarchique important entre les deux exacerbe 

l’obligation de prendre de telles mesures.  

5. Il est raisonnable de penser que, compte tenu des faits concrets de l’affaire, l’erreur du 

juge militaire en chef a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement.  La Cour 

d’appel de la cour martiale a eu raison d’ordonner un nouveau procès. 

                                                 
1 Mme Raymond est retraitée des Forces armées canadiennes.  En décembre 2014, elle a été 

rétroactivement nommée caporal-chef à la suite d’une décision du Chef d’état-major à la défense.  

Dans ce mémoire, afin d’illustrer adéquatement la différence de grade entre l’appelant et la 

plaignante au moment de l’infraction allégué, le grade de caporal sera utilisé pour la désigner. 
2 Dossier de l’intimée [DI], Vol. III aux pp. 59-66, 142-44, 166-67. 
3 Ibid. à la p. 169. 
4 Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 [Code criminel]. 
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2. LES FAITS 

6. Au moment de l’infraction, l’adjudant Gagnon et la caporale Raymond étaient membres 

du Régiment de la Chaudière, une unité de la réserve des Forces armées canadiennes.  

L’adjudant Gagnon avait transféré à la force de réserve quelques temps auparavant après avoir 

complété 25 ans en tant que membre de la force régulière.  La caporale Raymond avait environ 

10 ans de service en tant que réserviste.  L’adjudant Gagnon était le supérieur hiérarchique de la 

caporale Raymond.  Le grade d’adjudant est significativement plus élevé que celui de caporal5.   

7. La preuve pertinente se limite aux témoignages de la caporale Raymond et de l’adjudant 

Gagnon.   

8. L’intimée ne conteste pas les faits préliminaires soulevés par l’appelant concernant : 

a. les événements qui précèdent les actes sexuels qui ont eu lieu au mess6; et 

b. le résumé des procédures judiciaires préalables7. 

9. Par contre, l’intimée s’oppose à la description qu’offre l’appelant des actes sexuels au 

paragraphe 50 de son mémoire8.  Ce résumé de l’appelant est incomplet et, par moment, en 

contradiction directe avec le témoignage de l’adjudant Gagnon.   L’intimée propose donc son 

propre résumé des faits.   

10. Le 15 décembre 2011, les membres permanents de l’unité participent au traditionnel 

diner de Noël qui, cette année-là, a lieu au restaurant « Au Vieux Duluth » de Lévis9.  L’adjudant 

Gagnon et la caporale Raymond y assistent, avec d’autres membres de l’unité.  Les deux 

consomment de l’alcool au point de ne pas pouvoir conduire10. 

                                                 
5 Ordonnances et règlements royaux applicables aux forces canadiennes, art. 3.01 [ORFC]; DI, 
Vol. II à la p. 7 aux ll. 32-34, Vol. III aux pp. 2-3 aux ll. 25-45, 1-5. 
6 Mémoire de l’appelant [MA] aux para. 7-12. 
7 Ibid. aux para. 17-34. 
8 Ibid. aux para. 13-14, l’appelant indique que les faits relatifs aux actes sexuels seront énoncés 

au para. 50. 
9 DI, Vol. I à la p. 91 à la l. 9 et s. 
10 Ibid., Vol. I à la p. 94 aux ll. 33-38, Vol. II à la p. 130 aux ll. 4-27. 
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11. Vers 16 heures, ils quittent le restaurant en compagnie d’une autre membre du Régiment 

et son conjoint.  Après quelques péripéties non pertinentes pour les fins de cet appel, l’adjudant 

Gagnon et la caporale Raymond se rendent au manège militaire de Lévis11.  Ils y sont seuls.  

Pour la caporale Raymond, l’objectif est alors d’appeler un taxi12.  Quant à l’adjudant Gagnon, il 

souhaite laisser s’écouler le temps afin de permettre aux effets de l’alcool de se dissiper13.   

12. L’adjudant Gagnon se rend éventuellement au mess des officiers et sous-officiers situé au 

deuxième étage.  Il invite la caporale Raymond à le suivre, ce qu’elle fait14.  

13. Une fois au mess, l’adjudant Gagnon commet quatre actes sexuels successifs, mais 

distincts.  Il s’agit : 

a. de baisers de l’adjudant Gagnon sur la bouche de la caporale Raymond; 

b. de baisers et de touchers de l’adjudant Gagnon sur les seins de la caporale 

Raymond; 

c. d’un cunnilingus et de pénétration digitale du vagin de la caporale Raymond par 

l’adjudant Gagnon; et  

d. d’une tentative de pénétration par l’adjudant Gagnon du vagin de la caporale 

Raymond avec son pénis. 

14. Bien qu’elles se rejoignent sur certains points, les versions des événements entourant les 

actes sexuels posés par l’adjudant Gagnon sur la caporale Raymond diffèrent. 

  

                                                 
11 Ibid., Vol. I à la p. 107 aux ll. 15-8. 
12 Ibid., Vol. I à la p. 108 aux ll. 18-21, à la p. 110 aux ll. 18-19. 
13 Ibid., Vol. II à la p. 136 aux ll. 17-22. 
14 Ibid., Vol. II à la p. 138 à la l. 36 et s. 
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2.1. PREMIER ACTE SEXUEL - LES BAISERS DE L’ADJUDANT GAGNON SUR LA BOUCHE 
DE LA CAPORALE RAYMOND 

15. Concernant le premier acte sexuel, il convient de souligner les éléments suivants du 

témoignage de l’adjudant Gagnon :  

a. L’adjudant Gagnon indique qu’en entrant au mess, il s’assoit directement par 

terre.  De son propre aveu, il n’avait alors aucune « intention sexuelle quelconque »15.   

b. L’adjudant Gagnon a d’abord tendu la main à la caporale Raymond, sans préciser 

où il souhaitait qu’elle s’assoit, pour ensuite la guider par les hanches.  Selon lui, elle 

s’est alors assise sur lui à califourchon16.   

c. Bien que dans son témoignage, l’adjudant Gagnon indique qu’il est surpris qu’elle 

s’assoie sur lui, il confirme qu’il n’a rien demandé à la caporale Raymond en ce qui a 

trait à ses intentions17. 

d. L’adjudant Gagnon indique que, alors qu’il était assis par terre, ses mains étaient 

appuyées au sol, derrière lui, pour ne pas tomber.  Il témoigne qu’ils ont alors une 

discussion qui dure de 10 à 15 minutes.  Selon lui, la caporale Raymond n’a eu aucune 

réaction particulière à l’occasion de ces discussions18.  Il affirme qu’à l’exception du 

contact au fessier qui découle de leur position, la caporale Raymond ne le tient et ne le 

touche pas19. 

e. Suite à ces discussions, l’adjudant Gagnon commence à « bécoter » la caporale 

Raymond.  Bien qu’il indique qu’il ne se rappelle pas qui a initié le baiser, il admet en 

contre-interrogatoire qu’il a bien pu être l’initiateur20.  Il confirme que la caporale 

Raymond ne le touche pas lors du « bécotage »21.   

                                                 
15 Ibid., Vol. II aux pp. 141-42 aux ll. 18-46, 1-9, Vol. III à la p. 25 aux ll. 1-3. 
16 Ibid., Vol. II à la p. 142 à la l. 17 et s., Vol. III à la p. 26 à la l. 9 et s. 
17 Ibid., Vol. III à la p. 25 à la l. 17 et s. 
18 Ibid., Vol. II à la p. 143 aux ll. 40-42. 
19 Ibid., Vol. III à la p. 27 à la l. 37, à la p. 28 à la l. 24. 
20 Ibid., Vol. II à la p. 144 aux ll. 5-8, Vol. III à la p. 28 aux ll. 1-19. 
21 Ibid., Vol. III à la p. 28 à la l. 24. 
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16. En lien avec ce premier acte sexuel, la caporale Raymond, témoigne à l’effet suivant : 

a. Selon elle, elle ne s’est pas assise, par terre, à califourchon, sur l’adjudant.  Elle 

indique plutôt, qu’une fois au mess, il l’a dirigée par la main pour l’inciter à s’asseoir sur 

un fauteuil à une place22. 

b. Dans son interrogatoire principal, la caporale Raymond témoigne que lorsque 

l’adjudant Gagnon initie le baiser, sa bouche (à elle) était entre-ouverte puisqu’elle était 

surprise23.   

c. Dans son mémoire, l’appelant met l’accent sur l’idée que la caporale Raymond 

aurait eu la bouche entrouverte « comme si elle voulait être embrassée »24. Il est 

important de préciser les circonstances entourant la portion du témoignage de la caporale 

Raymond qui entoure cet élément.  Ce sujet est abordé en contre-interrogatoire dans un 

contexte où la caporale Raymond explique le sentiment de culpabilité qui l’habitait au 

moment de l’enquête.  C’est ce qui l’a amené, en réponse aux questions teinté de 

stéréotypes des policiers, à spéculer sur de possibles justifications pour la conduite de 

l’adjudant25.  

d. La caporale Raymond est catégorique à l’effet que les baisers ont été initiés par 

l’adjudant Gagnon et qu’ils ont eu lieu après qu’il l’ait dirigée à s’asseoir sur le fauteuil 

alors que lui était debout26. 

  

                                                 
22 Ibid., Vol. I à la p. 118 à la l. 4 et s. 
23 Ibid., Vol. I à la p. 120 aux ll. 13-17. 
24 MA au para. 50(d) 
25 DI, Vol. II aux pp. 66-67 aux ll. 36-5, 1-31. 
26 Ibid., Vol. I aux pp. 119 à la l. 20 et s. 
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2.2. SECOND ACTE SEXUEL - LES BAISERS ET TOUCHERS DE L’ADJUDANT GAGNON SUR 
LES SEINS DE LA CAPORALE RAYMOND 

17. Concernant ce second acte, l’adjudant Gagnon témoigne qu’il a initié le contact sur la 

poitrine de la caporale Raymond en la touchant avec ses mains et sa bouche lorsqu’il a décidé de 

passer à autre chose27.  Lorsqu’il entreprend unilatéralement ce geste plus intrusif, elle ne le 

caresse d’aucune façon, ni avant, ni après ce contact. Il est apparent de son témoignage qu’il n’a 

rien demandé à la caporale Raymond avant d’initier ce contact sur ses seins28.  Selon lui, elle est 

simplement là sans bouger et se laisse faire29. 

18. La caporale Raymond témoigne qu’elle demeurait passive et immobile, toujours sur le 

fauteuil, au moment où il empoigne et embrasse sa poitrine30.  Elle indique qu’à un moment, 

après qu’il lui ait mordu un sein, elle s’est objectée disant qu’elle était mal à l’aise avec ce qui se 

passait31.   

2.3. TROISIÈME ACTE SEXUEL - LE CUNNILINGUS ET LA PÉNÉTRATION DIGITALE DU 
VAGIN DE LA CAPORALE RAYMOND PAR L’ADJUDANT GAGNON 

19. Relativement au troisième acte, on retient ce qui suit du témoignage de l’adjudant 

Gagnon :  

a. Il précise qu’alors que la caporale Raymond ne répond à aucun de ses 

attouchements précédents, qui ont duré 2 à 3 minutes, il entreprend de la coucher au sol32.  

Elle est passive, ne l’embrasse pas et ne le touche pas33. 

  

                                                 
27 Ibid., Vol. III à la p. 30 à la l. 5 et s. 
28 Ibid., Vol. II à la p. 144 à la l. 28 et s., Vol. III à la p. 30 à la l. 8 et s. 
29 Ibid., Vol. III à la p. 32 aux ll. 37-45. 
30 Ibid., Vol. II à la p. 69 aux ll. 33-44. 
31 Ibid., Vol. I aux pp. 121-22 aux ll. 33-44, 1-3, Vol. II à la p. 70 aux ll. 1-18. 
32 Ibid., Vol. II à la p. 145 aux ll. 9-46. 
33 Ibid., Vol. III à la p. 33 aux ll. 7-20.  
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b. L’adjudant Gagnon indique qu’une fois couchée au sol, il retire les pantalons de la 

caporale Raymond.  Lorsqu’il lui retire ses petites culottes, il dit « qu’il y a une petite 

tension d'elle pour relever un peu ses hanches. [Il] ne sai[t] pas si c'est dans le but de [lui] 

donner une chance pour enlever ses petites culottes » [nous soulignons]34.  Il est clair 

qu’il ne lui a posé aucune question à ce sujet.   

c. L’adjudant Gagnon confirme que c’est sans demander quoique ce soit à la 

caporale Raymond, ni s’assurer « que c’était ce qu’elle voulait »35, qu’il procède à lui 

enlever ses petites culottes, à la pénétrer d’un doigt, puis à lui faire un cunnilingus 

pendant 2 à 3 minutes36.  Il affirme qu’elle ne le tient d’aucune manière37. 

d. Concernant le petit cri soulevé par l’appelant dans son mémoire38, notons que 

durant son témoignage très détaillé, l’adjudant Gagnon n’a jamais fait référence à un petit 

cri au moment de la pénétration digitale.  La seule fois où il aborde l’idée d’un cri est 

lorsqu’il relate le contact sur les seins de la caporale Raymond.  Il confirme alors, qu’à sa 

connaissance, elle n’a exprimé aucun cri39. 

e. L’adjudant Gagnon rapporte que durant le cunnilingus, il y aurait eu une 

discussion relative à une crainte de la caporale Raymond de tomber enceinte.  Il lui a 

répondu de ne pas s’inquiéter puisqu’il était vasectomisé40. 

f. Bien que l’appelant en traite dans son mémoire41, dans son témoignage, 

l’adjudant Gagnon est catégorique que la caporale Raymond n’a jamais essuyé de 

sécrétion vaginale sur lui.  Il n’a jamais affirmé que ces sécrétions aient joué quelque rôle 

que ce soit dans sa croyance alléguée au consentement42. 

 
                                                 
34 Ibid., Vol. II à la p. 146 aux ll. 16-43, Vol. III à la p. 34 à la l. 1 et s. 
35 Ibid., Vol. III à la p. 35 aux ll. 17-18. 
36 Ibid., Vol. II aux pp. 145-46 aux ll. 34-44, 1-3. 
37 Ibid., Vol. III à la p. 35 aux ll. 1-4. 
38 MA au para. 50(g). 
39 DI, Vol. II à la p. 145 aux ll. 1-3. 
40 Ibid., Vol. II à la p. 152 aux ll. 27-37, Vol. III à la p. 37 aux ll. 15-26. 
41 MA au para. 50(h). 
42 DI, Vol. II à la p. 148 aux ll. 23-29. 
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20. Le point de vue de la caporale Raymond sur ce troisième acte est le suivant : 

a. Elle indique que la discussion relative à la peur de tomber enceinte a eu lieu 

préalablement au cunnilingus, alors qu’elle était toujours sur la chaise.  Selon elle, 

l’adjudant Gagnon lui a demandé si elle avait peur de tomber enceinte après qu’elle lui ait 

indiqué qu’elle ne voulait pas continuer43. 

b. La caporale Raymond témoigne avoir émis un petit cri durant la pénétration.  Elle 

le décrit comme un petit cri de surprise qu’elle est peut-être la seule à avoir entendu44.  

Précisons aussi que, comme l’explique la caporale Raymond en contre-interrogatoire, 

c’est en réponse à une question des policiers durant l’enquête, alors qu’ils lui 

demandaient s’« il  y a un moment où [l’adjudant] aurait pu avoir l’impression qu[’elle] 

aimai[t] ça », qu’elle a « naïvement » évoqué le petit cri45.  

21. Finalement, rappelons que la preuve liée au petit cri et aux sécrétions vaginales provient 

exclusivement du témoignage de la caporale Raymond. 

2.4. QUATRIÈME ACTE SEXUEL – LA TENTATIVE DE PÉNÉTRATION PAR L’ADJUDANT 
GAGNON DU VAGIN DE LA CAPORALE RAYMOND AVEC SON PÉNIS 

22. Au sujet de ce quatrième acte sexuel, l’adjudant Gagnon témoigne que : 

a. Après le cunnilingus, il incite physiquement la caporale Raymond à se relever en 

lui tendant la main.  Encore une fois, il n’y a aucun échange verbal, l’adjudant ne pose 

aucune question.  Lorsqu’elle est debout, il conduit la caporale Raymond et il la 

positionne penchée sur le divan.  Selon lui, elle demeure dans cette position pendant 30 

secondes alors qu’il baisse ses propres pantalons46.   

                                                 
43 Ibid., Vol. I à la p. 122 aux ll. 10-39. 
44 Ibid., Vol. I aux pp. 126-27 aux ll. 14-28, 15-31, Vol. II à la p. 76 aux ll. 41-45. 
45 Ibid., Vol. II aux pp. 66-67 aux ll. 36-45, 1-22. 
46 Ibid., Vol. II aux pp. 148-51. 
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b. Il ne lui a pas demandé « si c’était correct de la pénétrer » avant de tenter de le 

faire47.  Depuis le contact buccal sur la bouche de la caporale Raymond, cette dernière est 

demeurée entièrement passive et n’a initié aucun contact ou caresse envers l’adjudant48. 

23. Pour sa part, la caporale Raymond indique ce qui suit : 

a. Selon elle, avant qu’il ne la dirige vers la chaise, elle a formulé une nouvelle 

objection verbale à l’adjudant Gagnon.  Bien qu’il ait répondu : « je suis d'accord, c'est 

correcte[sic], je te respecte », il lui présente alors son pénis.  Elle perçoit cela comme une 

requête pour une fellation, ce qu’elle refuse.   

b. Elle indique que suite à cela, il la positionne penchée sur le divan pour tenter de la 

pénétrer.  Ceci se produit d’une façon correspondante à la version de l’adjudant49.  

c. Selon la caporale Raymond, alors qu’il tente de la pénétrer, elle s’est objectée une 

fois de plus en exprimant qu’elle souhaitait que tout s’arrête.  L’adjudant Gagnon s’est 

alors dégagé50. 

d. Contrairement à l’adjudant Gagnon qui témoigne que cette objection a marqué la 

fin de leurs interactions physiques, la caporale Raymond relate plutôt qu’il lui a alors 

demandé de s’asseoir sur lui, ce qu’elle a fait pour ne pas lui déplaire.  Ils ont ensuite 

discuté pendant plusieurs minutes51. 

  

                                                 
47 Ibid., Vol. III à la p. 38 aux ll. 42-45. 
48 Ibid., Vol. III aux pp. 34-35 aux ll. 32-46, 1-4. 
49 Ibid., Vol. I à la p. 128 à la l. 6 et s. 
50 Ibid., Vol. I à la p. 131 aux ll. 19-33, Vol. II à la p. 93 à la l. 17 et s. 
51 Ibid., Vol. I à la p. 132 à la l. 10 et s. 
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PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

1. LES QUESTIONS RELATIVES AU TEST DE LA VRAISEMBLANCE 

24. L’appelant soulève trois questions.  L’intimée souscrit à la formulation des deux 

premières questions identifiées par l’appelant comme suit : 

[Q1] Est-il vraisemblable que l’accusé avait une croyance sincère mais erronée que 
la plaignante consentait aux activités sexuelles?  

[Q2] 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 criminel52 ? 

25. En ce qui concerne la première question, il va de soi qu’une croyance qui est entachée par 

l’insouciance ou l’aveuglement volontaire ne pourra servir de fondement à la défense de 

croyance sincère mais erronée au consentement53.  Il en va de même pour une croyance qui est 

fondée sur des mythes ou stéréotypes54. 

26. Ultimement, ces deux premières questions visent collectivement à déterminer la 

vraisemblance de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement. 

2. LA QUESTION SE RAPPORTANT À L’ORDONNANCE D’UN NOUVEAU PROCÈS 

27. L’intimée s’oppose à la troisième question soulevée par l’appelant puisqu’elle énonce 

incorrectement le critère juridique applicable55.  Suivant l’arrêt Graveline56, la question qui doit 

être analysée est plutôt la suivante :  

[Q3] Est-il raisonnable de penser, compte tenu des faits concrets de l’affaire, que 
l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidence significative sur le 
verdict d’acquittement57 ? 

 

                                                 
52 MA au para. 35. 
53 Code Criminel, supra note 4, art. 273.2a). 
54 R. v. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 au para. 82 [Ewanchuk]. 
55 MA au para. 35. 
56 R. v. Graveline, 2006 CSC 16 [Graveline]. 
57 Ibid. au para. 14. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

28. L’exposé des arguments de l’intimée est organisé de la manière suivante : 

a. il débute avec une synthèse du droit applicable au test de la vraisemblance de la 

défense de croyance sincère mais erronée au consentement; 

b. il poursuit avec l’analyse de la vraisemblance de la défense pour chacun des 

quatre actes sexuels initiés par l’adjudant Gagnon.  Il s’agit en fait de l’analyse des 

questions 1 et 2 précitées; et 

c. il termine avec la troisième question qui concerne la nécessité d’ordonner un 

nouveau procès. 

1. LA DEFENSE DE CROYANCE SINCÈRE MAIS ERRONÉE AU 
CONSENTEMENT ET LE CRITÈRE DE LA VRAISEMBLANCE  

1.1. LA DÉFENSE DE CROYANCE SINCÈRE MAIS ERRONÉE AU CONSENTEMENT 

29. La défense de croyance sincère mais erronée au consentement est un moyen pour 

contester la preuve de mens rea58.  La mens rea de l'infraction d'agression sexuelle comporte 

deux éléments :  

a. l'intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de 

l'absence de consentement de cette personne, incluant l'insouciance; et  

b. l'aveuglement volontaire à l'égard du consentement59. 

  

                                                 
58 Ewanchuk, supra 54 au para. 44. 
59 Ibid. au para. 42. 
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30. Pour pouvoir bénéficier de cette défense, un accusé doit : (1) avoir cru sincèrement au 

consentement du plaignant et (2) avoir eu cette croyance erronément60.  Aux fins de cette 

défense, l'accent est placé sur la communication d'un tel consentement : 

Pour que les actes de l'accusé soient empreints d'innocence morale, la preuve doit 
démontrer que ce dernier croyait que la plaignante avait communiqué son 
consentement à l'activité sexuelle en question.  Le fait que l'accusé ait cru dans son 
esprit que la plaignante souhaitait qu'il la touche, sans toutefois avoir manifesté ce 
désir, ne constitue pas une défense.  Les suppositions de l'accusé relativement à ce 
qui se passait dans l'esprit de la plaignante ne constituent pas un moyen de 
défense61. 

31. L'accusé n'a pas d'obligation de témoigner pour être en mesure de soulever cette 

défense.  La preuve à son soutien peut découler de tout élément de preuve présenté au 

tribunal62.  Cependant, la simple affirmation d'une croyance de la part d'un accusé n'est pas 

suffisante.  Il doit y avoir un élément de preuve dans les circonstances qui permet de croire 

que l'accusé pouvait avoir une croyance sincère63.  Pour reprendre les mots du juge Major 

dans Ewanchuk : « [c]e qui importe, c'est de savoir si l'accusé croyait que le plaignant avait 

vraiment dit "oui" par ses paroles, par ses actes, ou les deux »64. 

32. Le consentement en matière d'agression sexuelle « exige que le plaignant donne un 

consentement réel et actif à chaque étape de l'activité sexuelle »65. 

33. Une croyance à l'effet que le silence, la passivité ou un comportement ambigu d'un 

plaignant valent un consentement est une erreur de droit et cette croyance ne constitue pas un 

moyen de défense66.  Un accusé ne peut pas non plus « se livrer à d'autres attouchements sexuels 

pour voir ce qui va se passer »67.  

                                                 
60 Ibid. au para. 18. 
61 Ibid. au para. 46. 
62 R. c. Livermore, [1995] 4 R.C.S. 123 au para. 17 [Livermore]. 
63 Ibid. aux para. 16, 20; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836 au para. 24 [Park]; R. c. Cinous, 2002 
CSC 29 au para. 88 [Cinous]. 
64 Ewanchuk, supra note 54 au para. 47. 
65 R. c. J.A., 2011 CSC 28 au para. 66 [J.A.]. 
66 Ewanchuk, supra note 54 au para. 51. 
67 Ibid. au para. 61. 
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34. Par l’article 273.2 du Code criminel, le Parlement a aussi exclu cette défense dans 

certaines circonstances68.  Il se lit comme suit : 

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 

(a)  the accused’s belief arose 
from the accused’s 

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 : 

a)  cette croyance provient : 

(i)  self-induced 
intoxication, or 

(ii)  recklessness or wilful 
blindness; or 

(i)  soit de 
l’affaiblissement 
volontaire de ses facultés, 

(ii)  soit de son 
insouciance ou d’un 
aveuglement volontaire; 

(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. 

b)  il n’a pas pris les mesures 
raisonnables, dans les 
circonstances dont il avait 
alors connaissance, pour 
s’assurer du consentement.69 

35. Cette Cour traite de l’insouciance et de l’aveuglement volontaire dans l’arrêt Sansregret 

et indique : 

L'ignorance volontaire diffère de l'insouciance parce que, alors que l'insouciance 
comporte la connaissance d'un danger ou d'un risque et la persistance dans une 
conduite qui engendre le risque que le résultat prohibé se produise, l'ignorance 
volontaire se produit lorsqu'une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner 
refuse de le faire parce qu'elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester 
dans l'ignorance. La culpabilité dans le cas d'insouciance se justifie par la prise de 
conscience du risque et par le fait d'agir malgré celui-ci, alors que dans le cas de 
l'ignorance volontaire elle se justifie par la faute que commet l'accusé en omettant 
délibérément de se renseigner lorsqu'il sait qu'il y a des motifs de le faire […]70. 

                                                 
68 Ibid. au para. 50; R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777 aux para. 29, 49 juge McLachlin, dissidente 
[Esau]; R. c. Davis, [1999] 3 R.C.S. 759 au para. 88 [Davis]. 
69 Supra note 4. 
70 R. c. Sansregret, [1985] 1 R.C.S. 570, 1985 CanLII 79 au para. 22 [Sansregret]. 
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36. L'alinéa 273.2b) du Code criminel ajoute une condition qui doit être remplie pour qu'un 

accusé puisse invoquer ce moyen de défense71.  Pour être en mesure de le faire valoir, l'accusé 

doit non seulement avoir cru que la plaignante consentait mais aussi avoir pris des mesures 

raisonnables pour s'assurer du consentement à l'activité sexuelle avant de l’entreprendre72.  

Comme l’indique la Cour d’appel de l’Ontario dans Cornejo : 

 [t]he purpose of [s.273.2b)] is to ensure that there is clarity on the part of the 
participants to the consent of the other partner to sexual activity. The legislative 
scheme replaces the assumptions traditionally -- and inappropriately -- associated 
with passivity and silence. [An accused] takes a serious risk by founding an 
assumption of consent on passivity and non-verbal responses as justification for 
assuming that consent exists73.  

37. Une personne en position de pouvoir ne peut prétendre qu’elle croyait que la plaignante 

consentait aux activités sexuelles à moins qu’elle n’ait pris des mesures raisonnables afin de 

s’assurer que le consentement n’était pas vicié par l’écart hiérarchique.  Il en est ainsi 

puisqu’obtenir consentement en abusant de sa position d’autorité va à l’encontre de l’alinéa 

273.1(2)c) du Code criminel74.   

  

                                                 
71 Supra note 4. 
72 R. v. Daigle, [1998] 1 R.C.S. 1220 au para. 3. Dans un très court jugement, cette Cour a 

indiqué que l'appelant ne pouvait invoquer la défense de croyance sincère mais erronée au 

consentement puisqu'il n'avait pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer du consentement 

de la victime. Voir R. v. Dippel, 2011 ABCA 129 aux para. 14, 15, 25 [Dippel]; J.A., supra note 

65 aux para. 42, 48. 
73 R. v. Cornejo (2003), 181 CCC (3d) 206, 2003 CanLII 26893 au para. 21 (C.A. Ont.), 
autorisation de pourvoi à la CSC refusée, [2004] 3 R.C.S. vii. [Cornejo]. 
74 Supra note 4. 
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38. L’alinéa 273.1(2)c) du Code criminel précise que « le consentement du plaignant ne se 

déduit pas […] des cas où […] l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de 

pouvoir »75.  Cette disposition limite les cas où l’accusé peut invoquer la défense de croyance 

sincère mais erronée au consentement. Ainsi, dans J.A., cette Cour précise que :  

La définition du consentement en matière d’agression sexuelle figure au 
par. 273.1(1).  Pour préciser davantage cette définition large, le législateur a prévu 
au par. 273.1(2) une liste non exhaustive de situations dans lesquelles le 
consentement ne se déduit pas76.   

1.2. LE CRITÈRE DE LA VRAISEMBLANCE 

39. Un moyen de défense ne devrait être soumis à l'appréciation du jury que s'il y a un 

fondement factuel probant, c'est-à-dire si le moyen de défense est vraisemblable77.  Le juge du 

procès est tenu de soustraire à l'appréciation du jury un moyen de défense qui n'est pas 

vraisemblable puisque soumettre un tel moyen aurait pour effet de semer la confusion dans 

l'esprit du juge des faits78.  Le critère de la vraisemblance demeure le même, peu importe le 

moyen de défense soulevé79. 

40. Lorsqu'un juge est appelé à appliquer le critère de la vraisemblance, il doit se 

demander ce qui suit : 

[E]xiste-t-il (1) une preuve (2) qui permettrait à un jury ayant reçu des directives 
appropriées et agissant raisonnablement de prononcer l'acquittement, s'il y 
ajoutait foi? Le deuxième volet de la question peut être formulé comme suit : 
la preuve offerte est-elle raisonnablement susceptible d'étayer les inférences 
requises pour acquitter l'accusé80 ? 

  

                                                 
75 Ibid. 
76 J.A., supra note 65 au para. 24. 
77 Cinous, supra note 63 au para. 50. 
78 Ibid. aux para. 51, 86; Park, supra note 63 au para. 11. 
79 Cinous, ibid. au para. 2. 
80 Ibid. au para. 82. 
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41. Le juge du procès doit examiner « l'ensemble de la preuve et [tenir] pour véridiques 

les éléments de preuve produits par l'accusé »81.  Par contre, le juge ne doit pas se prononcer 

sur la crédibilité des témoins, apprécier la valeur probante de la preuve, tirer des conclusions 

de fait ou faire des inférences de fait précises82.   

42. Pour que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement soit vraisemblable 

« il doit y avoir suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir convaincre un juge des 

faits raisonnable (1) que le plaignant n'a pas consenti aux attouchements sexuels, et (2) que 

l'accusé a néanmoins cru sincèrement mais erronément qu'il était consentant »83.  Pour ce qui 

est de la nature de cette preuve, elle doit être « susceptible d'expliquer comment [un] accusé 

a pu se méprendre sur l'absence de consentement du plaignant et croire sincèrement qu'il 

consentait »84. 

1.3. L’INTERACTION ENTRE LE TEST DE LA VRAISEMBLANCE ET L’ALINÉA 
273.2b) 

43. Notons d’emblée que l'application du critère de la vraisemblance à la condition de la 

prise de mesures raisonnables par l'accusé n'a, à ce jour, pas été directement abordée par cette 

Cour85.   

  

                                                 
81 Ibid. au para. 53. 
82 Ibid. au para. 54. 
83 Davis, supra note 68 au para. 81. 
84 Ibid. au para. 86. 
85 Dans Ewanchuk (voir supra note 54), le juge Major indique que « vu la façon dont le procès et 

l’appel ont été plaidés, l’al. 273.2b) n’avait pas à être pris en considération ».  Dans ses motifs 

concurrents, la juge L’Heureux-Dubé indique que : « la défense de croyance sincère mais 

erronée ne peut être soulevée que dans les cas où l’accusé a d’abord pris des mesures 

raisonnables pour s’assurer de l’existence du consentement ».  Notons qu’Ewanchuk analyse un 

procès devant juge seul.  
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44. Cette Cour enseigne néanmoins que le critère de la vraisemblance s'applique à toutes les 

conditions d'application du moyen de défense en cause comme en fait foi l’extrait suivant de 

l’arrêt Cinous : 

L'analyse de la vraisemblance doit être effectuée relativement à  chacune des 
composantes subjectives et objectives du moyen de défense.  Une preuve 
susceptible d'étayer une conclusion de fait particulière quant à  un élément du 
moyen de défense ne sera pas nécessairement susceptible d'étayer les autres 
éléments de ce moyen de défense86. 

 

45. L'alinéa 273.2b) du Code criminel limite les circonstances permettant à un accusé de  

bénéficier de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement87.   

46. Aux fins de l’analyse de la vraisemblance, il doit exister au moins un élément de preuve 

qui tend à soutenir que, dans les circonstances dont l’accusé avait connaissance, il a pris une 

mesure quelconque visant à s'assurer du consentement de la plaignante.  Cette(ces) mesure(s) 

doit(vent) avoir le potentiel de pouvoir être déterminée(s) comme étant raisonnable par le juge 

des faits.  Sans cette preuve, il n’existe pas de véritable question à trancher, ce qui rend la 

défense invraisemblable88. 

47. Les cours d’appel du Québec, de l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta ont toutes 

conclu que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement sera invraisemblable 

dans les cas où la preuve démontre que l’accusé n’a pris aucune mesure visant à s’assurer du 

consentement de la plaignante. 

  

                                                 
86 Cinous, supra note 63 aux para. 38, 50, 95. 
87 Supra note 4. 
88 Cinous, supra note 63 au para. 54. 
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48. Ainsi, la Cour d'appel de l'Ontario, dans R. v. Cornejo89 et R. v. Stroud 90, a affirmé 

que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement n'aurait pas dû être soumise à 

l'appréciation du jury dans ces deux cas puisque rien n'indiquait que les accusés en question 

avaient pris des mesures raisonnables. Dans Stroud, la Cour d'appel de l’Ontario  indique : 

The trial judge left the defence of honest but mistaken belief with the jury when he 
should not have. There was no basis in fact or law to leave it since on this record, 
there is nothing to indicate that the appellant took any steps, let alone reasonable 
steps, to ascertain whether the complainant was consenting to his sexual 
advances91. 

 
49. La Cour d'appel de la Saskatchewan arrive aussi à la même conclusion dans R. v. 

Despins92. La cour a indiqué que le juge du procès devait d’abord déterminer si la recevabilité 

de cette défense n’était pas limitée par la législation. Si tel était le cas, la défense ne devait 

pas être soumise à l'appréciation du jury : 

[12] In short, since the Supreme Court decisions in Park, Ewanchuk and Davis, 
it is simply not enough for an accused to say that he thought the complainant 
was consenting where the circumstances include advances from an intoxicated 
stranger towards a sleeping complainant.  The trial judge should not have left the 
defence of mistaken belief with the jury.  It simply does not have a basis in the 
evidence or is barred by s. 273.2 of the Criminal Code. 

[13] A court must be careful not to weigh the merits of the mistaken belief 
defence as was emphasized in Davis. Nonetheless, these are matters of law and 
a trial judge has an obligation to determine whether there is a factual basis for 
the defence and whether any of the bars to the defence as mentioned in s 273.2 are 
present. Judges must also be careful that their analysis i s  not grounded in 
unacceptable stereotypes that women are presumptively sexually accessible until 
they resist93. [nous soulignons] 

 
  

                                                 
89 Cornejo, supra note 73 aux para. 19, 22, 34–35. 
90 R. v. Stroud, 2007 ONCA 697. 
91 Ibid. au para. 1. 
92 R. v. Despins, 2007 SKCA 119 au para. 6 [Despins].  Voir aussi R. v. Lebrun, 1999 CanLII 
13504 (C.A. Qué.). 
93 Despins, ibid. aux para. 12-13. 
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50. La Cour d’appel de l’Alberta adopte la même position dans R. v. Barton en indiquant ce 

qui suit :  

[…] If there is no air of reality, for any reason, including that the statutory 
preconditions are not met, then the defence should not be left to the jury. 

[…] 

[T]here will be no air of reality if one of the statutory bars in s 273.2 is present: 
see R v Dippel at paras 22-23; Despins, at para 6; Cornejo, at para 19. Since the 
trial judge never considered the threshold air of reality issue, he failed to consider 
any of these limitations too [notes et références omises]94.  

51. Comme l’a retenu la majorité de la Cour d’appel de la cour martiale, le raisonnement du 

professeur Hamish Stewart « cadre bien avec la jurisprudence et […] semble un modèle de clarté 

et de logique :  

Le critère de la vraisemblance est appliqué par le juge du procès ; si le critère est 
satisfait, il appartient alors au juge des faits de déterminer les faits. La juge 
L’Heureux-Dubé [qui a rédigé des motifs concordants dans l’arrêt Ewanchuk] a 
évidemment raison de dire que la défense relative à la croyance erronée ne peut être 
soulevée en l’absence de mesures raisonnables. Or, la question doit être posée deux 
fois : premièrement par le juge du procès (« l’assertion de l’accusé selon laquelle il 
a pris des mesures raisonnables est-elle vraisemblable ? ») ; deuxièmement, si 
nécessaire, par le juge des faits (« l’accusé a-t-il pris des mesures raisonnables ? »). 
La défense relative à la croyance erronée au consentement peut être soulevée si 
l’accusé a une croyance sincère quant au consentement manifesté qui n’a pas été 
viciée par les facteurs énumérés aux articles 273.1 et 273.2 et s’il a pris les mesures 
raisonnables dans les circonstances dont il avait connaissance pour s’assurer du 
consentement. Le critère de la vraisemblance s’applique à tous ces éléments, c’est-
à-dire que le juge du procès, avant de permettre au juge des faits d’examiner la 
défense, doit être convaincu qu’il existe des éléments de preuve à la lumière 
desquels un jury raisonnable et ayant reçu les directives adéquates pourrait conclure 
à l’existence d’une croyance sincère, non viciée, au consentement manifesté et à 
l’existence de mesures raisonnables »95.   

                                                 
94 R. v. Barton, 2017 ABCA 216 aux para. 248, 250, autorisation de pourvoi à la C.S.C. 
autorisée, 37769 (8 mars 2018). 
95 Hamish C. Stewart, Sexual Offences in Canadian Law, feuilles mobiles, Toronto, Thomson 

Reuters, 2018 à 3:600.40.40, tel que cité dans R. c. Gagnon, 2018 CACM 1 au para. 27 

[Jugement].  Bien que ce soit en référence à un autre sujet, cette Cour réfère à ce manuel dans R. 

c. George, 2017 CSC 38 aux para. 7-9 [George]. 
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52. L’approche de la majorité de la Cour d’appel de la cour martiale, qui requiert que le juge 

du droit analyse la vraisemblance de la défense séparément pour chaque acte sexuel, suit les 

enseignements de cette Cour dans Cinous96.  Il en est ainsi puisqu’il est théoriquement possible 

d’établir la vraisemblance d’une croyance sincère au consentement pour un acte plus 

préliminaire sans pour autant l’établir pour un autre acte subséquent de nature plus intrusive.   

 

2. APPLICATION DU TEST DE LA VRAISEMBLANCE À CHACUN DES ACTES 
SEXUELS 

53. Suivant cette synthèse du droit applicable, il s’agit maintenant de déterminer la 

vraisemblance de la défense de croyance sincère mais erronée au consentement en tenant compte 

de la preuve au dossier. 

54. Pour ce faire, l’intimée analysera tour à tour les quatre actes sexuels en cause sous l’angle 

des deux premières questions en litige. 

55. Comme le consentement s’applique pour chaque acte sexuel particulier97, il serait 

insuffisant d’analyser la vraisemblance de la défense de croyance sincère mais erronée au 

consentement en fonction uniquement de la première étape de l’activité sexuelle (le contact 

buccal sur la bouche de la plaignante).     

56. Évidemment, l’analyse de la vraisemblance pour chacun des actes doit se faire en 

fonction de la preuve sous l’angle qui est le plus favorable à l’adjudant Gagnon, tant que le tout 

demeure compatible avec son témoignage.  Aux fins de l’analyse de la vraisemblance, l’appelant 

ne peut pas revendiquer que sa croyance se fonde sur des éléments dont il a catégoriquement nié 

l’existence ou qui sont nettement incompatibles avec son propre témoignage98. 

                                                 
96 Jugement, ibid. aux para. 43-45, 52; Cinous, supra note 63 aux para. 38, 50, 95. 
97 J.A., supra note 65 au para. 66; Ewanchuk, supra note 54 au para. 46. 
98 Park, supra note 63 au para. 36 : « Il va de soi qu'on ne saurait dire d'un accusé qu'il conteste 
sérieusement son propre témoignage. » 
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2.1. PREMIER ACTE SEXUEL – LES BAISERS DE L’ADJUDANT GAGNON SUR LA 
BOUCHE DE LA CAPORALE RAYMOND 

57. Les témoignages contiennent bien peu d’éléments susceptibles de fonder une croyance 

sincère mais erronée au consentement.   

58. Quoi qu’il en soit, une revue de la preuve permet de constater l’absence totale de mesure 

visant à s’assurer du consentement de la caporale Raymond.  Ceci, aux termes de l’alinéa 

273.2b) du Code criminel99, rend cette défense invraisemblable pour le premier acte sexuel.   

2.1.1. (Q1) EST-IL VRAISEMBLABLE QUE L’ACCUSÉ AVAIT UNE CROYANCE 
SINCÈRE MAIS ERRONÉE QUE LA PLAIGNANTE CONSENTAIT AUX ACTIVITÉS 
SEXUELLES?  

59. Le premier élément soulevé par l’appelant porte sur l’invitation de la caporale Raymond 

à aller chez elle100.  Cette invitation constitue un élément neutre et préliminaire qui devrait être 

ignoré aux fins de l’analyse de la vraisemblance.  Suivant le raisonnement de la juge L’Heureux-

Dubé dans l’arrêt Park, cet élément constitue, tout au plus, une croyance que la caporale 

Raymond consentirait peut-être, et non qu’elle a effectivement consenti101.  C’est assurément le 

cas lorsqu’on considère que l’adjudant Gagnon a spécifiquement reconnu qu’il n’avait pas perçu 

cette invitation comme une invitation sexuelle102.  Il ne peut donc s’agir d’un élément sur lequel 

il a fondé une croyance qu’elle consentait à être « bécotée ». 

60. En ce qui concerne ce que l’appelant décrit comme du chevauchement103, la version de 

l’adjudant Gagnon est la plus avantageuse et doit être utilisée aux fins de l’analyse.   

  

                                                 
99 Supra note 4. 
100 MA au para. 50(a). 
101 Park, supra note 63 au para. 52. 
102 DI, Vol. III à la p. 13 aux ll. 4-23. 
103 MA au para. 50(b). 
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61. Acceptant donc, pour les fins de l’analyse de la vraisemblance, qu’elle s’est assise sur lui 

à califourchon104, l’intimée convient qu’au premier coup d’œil, cet élément est susceptible de 

contribuer à établir une croyance que la caporale Raymond pourrait potentiellement être 

réceptive à un baiser.   

62. Ceci dit, l’effet de cet élément est sérieusement limité lorsque l’on considère que 

l’adjudant admet l’absence de tout autre contact de part et d’autre avant le « bécotage ». Il n’y a 

donc aucun élément de preuve d’une communication quelconque d’un consentement de la 

caporale Raymond à un éventuel contact buccal ou autre.   

63. De surcroît, bien qu’il y ait une preuve d’une discussion de nature privée105, l’absence de 

réaction de la caporale Raymond va à l’encontre de la vraisemblance d’une croyance en sa 

communication d’un consentement à du « bécotage »106 ou à quelque autre acte sexuel.  

64. L’extrait suivant du contre-interrogatoire de l’adjudant Gagnon illustre la perception que 

l’adjudant Gagnon a du consentement de la caporale Raymond à être « bécotée » : 

Q. Vous ne trouviez pas nécessaire de vous assurer vu qu'elle ne répond pas, qu'elle 
ne sorte pas la langue, que peut-être ça ne lui tentait pas? R. Après 15 minutes assise 
sur moé pis à placoter, pis qu'on a commencé à se bécoter en se collant. 

Q. Puis se bécoter des petits becs secs que vous dites? R. C'est assez dur de dire 
que ça y tentait pas. 

Q. O.K. Des petits becs secs que, vous, vous avez initiés, et qu'il n'y a pas de partage 
de langue parce qu'elle ne répondait pas? R. Mais si elle ne voulait plus, c'est à elle 
d'arrêter ou de se tasser ou de dire « Bon ben arrête ça là, moi ça me tente pas » 
[nous soulignons]107.  

65. En croyant que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valent 

consentement, l’adjudant Gagnon commet une erreur de droit qui l’empêche d’invoquer la 

défense de croyance sincère mais erronée au consentement108. 

                                                 
104 Ibid. 
105 Ibid. au para. 50(c). 
106 Ibid. au para. 50(d). 
107 DI, Vol. III à la p. 29 aux ll. 8-21. 
108 Ewanchuk, supra note 54 au para. 51. 
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66. La surprise qu’exprime l’adjudant Gagnon alors qu’elle (selon lui) s’assoit à califourchon 

démontre qu’il avait pris connaissance d’un besoin de se renseigner alors qu’il s’est demandé (à 

lui-même) ce qu’elle faisait là109.  En omettant de se renseigner, il a fait preuve d’aveuglement 

volontaire à cet égard. 

67. Tel qu’indiqué dans Park, « la croyance sincère que la plaignante consentirait ne 

constitue pas une défense en matière d'agression sexuelle lorsque, au moment des actes sexuels, 

l'accusé est au courant de l'absence de consentement, l'ignore volontairement ou ne s'en soucie 

pas » [nous soulignons]110.  

68. Ce contact à califourchon qui, selon lui sortait de nulle part111 constituait d’autant plus un 

risque dont il avait connaissance, compte tenu de l’importante disparité hiérarchique qui existait 

entre les deux au moment des événements.  En initiant un baiser malgré ce risque, l’adjudant 

Gagnon a fait aussi preuve d’insouciance. 

2.1.2. (Q2) 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? 

69. Lorsque l’adjudant Gagnon indique qu’« il y a des bonnes chances que la personne, ben, 

elle veut aller plus loin », il émet une conjecture112.   En analysant la vraisemblance, il importe 

de déterminer les motifs qui ont amené l’adjudant Gagnon à croire que la caporale Raymond 

avait communiqué son consentement113.  Compte tenu de la passivité de la caporale Raymond, il 

avait l’obligation de prendre des mesures raisonnables dans les circonstances pour s’en assurer.  

  

                                                 
109 DI, Vol. III à la p. 25 à la l. 17 et s. 
110 Park, supra note 63 au para. 24. 
111 DI, Vol. II à la p. 142 aux ll. 39-46, Vol. III à la p. 35 aux ll. 20-25. 
112 Ibid., Vol. III à la p. 43 aux ll. 1-5. 
113 Ewanchuk, supra note 54 au para. 46. 
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70. La disparité hiérarchique entre l’adjudant et la caporale Raymond fait partie des 

circonstances à considérer pour l’évaluation de la prise de mesures raisonnables.  Cette 

différence de grade altère de façon significative la relation entre deux individus.  Le contre-

interrogatoire de l’adjudant Gagnon illustre le genre de conséquences qui découlent d’un écart de 

grade important114. 

 
71. L’adjudant Gagnon qui, au moment des événements en cause, venait tout juste de 

transférer à la réserve après 25 ans dans la force régulière était parfaitement au courant de l’effet 

des grades115.  Il avait connaissance de l’écart hiérarchique important qui le séparait de la 

caporale Raymond.  Notons que jusqu’au jour de l’infraction, il n’avait eu que des relations 

professionnelles avec la caporale Raymond116.  Ces circonstances appelaient à la prise de 

mesures raisonnables pour s’assurer que la caporale Raymond consentait véritablement.  Malgré 

cela, il ne lui a posé aucune question et n’a pris aucune action destinée à s’assurer de son 

consentement avant les baisers qu’il a initiés.   

72. En présence d’un tel écart hiérarchique, une mesure raisonnable aux fins de l’alinéa 

273.2b) du Code criminel117 impliquera, dans la majorité des cas, une discussion verbale sur le 

sujet du consentement.  Il est apparent qu’aucune discussion de ce genre n’a eu lieu.  Quoi qu’il 

en soit, la preuve démontre que l’adjudant n’a pris aucune autre mesure.   

2.2. SECOND ACTE SEXUEL – LES BAISERS ET TOUCHERS DE L’ADJUDANT GAGNON 
SUR LES SEINS DE LA CAPORALE RAYMOND 

73. Considérant que la caporale Raymond était passive durant ce que l’adjudant Gagnon 

décrit comme du « bécotage », il ne peut prétendre qu’il croyait qu’elle avait consenti à ce 

second acte qu’il a unilatéralement initié.  L’absence de mesures raisonnables suffit à elle seule à 

rendre la défense invraisemblable. 

 

                                                 
114 DI, Vol. III aux pp. 17-23. 
115 Ibid., Vol. II à la p. 124 à la l. 40 et s., Vol. III à la p. 2 à la l. 13 et s. 
116 Ibid., Vol. II à la p. 125 aux ll. 18-25. 
117 Supra note 4. 
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2.2.1. (Q1) EST-IL VRAISEMBLABLE QUE L’ACCUSÉ AVAIT UNE CROYANCE 
SINCÈRE MAIS ERRONÉE QUE LA PLAIGNANTE CONSENTAIT AUX ACTIVITÉS 
SEXUELLES?  

74. On doit utiliser la version de l’adjudant qui est celle qui lui est la plus avantageuse et ne 

pas tenir compte, aux fins de l’analyse de cet acte, des objections verbales rapportées par la 

caporale Raymond. 

75. La croyance de l’adjudant qu’elle consentait à un contact à la poitrine118 se fonde 

uniquement sur le fait que, selon lui, elle « se laissait faire »119. 

76. Même sous cet angle (qui lui est le plus favorable), il n’existe aucun fondement justifiant 

une croyance sincère que la caporale Raymond avait exprimé son consentement à un contact 

tactile ou buccal sur sa poitrine.   

77. De l’aveu même de l’adjudant, la caporale Raymond ne le tenait, ni le caressait d’aucune 

façon alors qu’il la « bécotait »120.  C’est l’adjudant qui a décidé de passer à autre chose.   

78. Conclure qu’il y ait un fondement pour une croyance au consentement avec de tels 

éléments en revient à s’appuyer sur le stéréotype selon lequel « les femmes sont passives, 

qu’elles sont disposées à succomber docilement aux avances des hommes entreprenants »121.  

Ceci ne peut servir de fondation à une croyance sincère à un consentement communiqué. 

  

                                                 
118 MA au para. 50(d). 
119 DI, Vol. III à la p. 30 aux ll. 5-36. 
120 Ibid., Vol. II à la p. 144 aux ll. 25-44, Vol. III à la p. 30 aux ll. 5-36, à la p. 32 aux ll. 37-45. 
121 David Archard,  Sexual Consent,  Boulder (Colorado), Westview Press, 1998 à la p. 131 tel 
que cité dans Ewanchuk, supra note 54 au para. 82, juge L’Heureux-Dubé. 
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2.2.2. (Q2) 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? 

79. Considérant la passivité avouée de la caporale Raymond, les mêmes commentaires 

relatifs aux mesures raisonnables discutés dans la sous-section précédente concernant l’écart 

hiérarchique entre l’adjudant Gagnon et la caporale Raymond s’appliquent tout autant à cet acte 

sexuel qu’au précédent.  

80. Pour cet acte, il est certain que l’adjudant Gagnon est le seul initiateur du contact sur les 

seins de la caporale Raymond122.  En « passant à autre chose », alors qu’il avait observé la 

passivité de la caporale Raymond, l’adjudant Gagnon a pris un grand risque pour lequel il est le 

seul responsable123.  La prise de mesure visant à s’assurer du consentement aurait pu lui 

permettre de palier à ce risque.  Comme il est clair qu’il n’en a pris aucune, l’alinéa 273.2 du 

Code criminel124 fait échec à la défense de croyance sincère mais erronée au consentement au 

stade de la vraisemblance. 

2.3. TROISIÈME ACTE SEXUEL – LE CUNNILINGUS ET LA PÉNÉTRATION DIGITALE DU 
VAGIN DE LA CAPORALE RAYMOND PAR L’ADJUDANT GAGNON 

81. Bien que déjà considérable, l’impact négatif de la passivité de la caporale Raymond sur le 

test de la vraisemblance s’accentue au stade du cunnilingus et de la pénétration digitale.   

L’adjudant Gagnon a initié unilatéralement cette activité très intime alors qu’il n’y a eu aucune 

communication préalable et que la caporale Raymond ne le caressait d’aucune façon.  Le 

mouvement de bassin et la discussion sur la peur de tomber enceinte sont trop ambigus pour 

soutenir une croyance sincère.  Le cri et les sécrétions soulevés par l’appelant au paragraphe 50 

de son mémoire sont des éléments, soit niés, soit ignorés par l’adjudant Gagnon dans son 

témoignage.  Encore une fois, l’absence totale de mesure visant à s’assurer du consentement est 

fatale. 

                                                 
122 MA au para. 50(d). 
123 Cornejo, supra note 73 au para. 21. 
124 Supra note 4. 
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2.3.1. (Q1) EST-IL VRAISEMBLABLE QUE L’ACCUSÉ AVAIT UNE CROYANCE 
SINCÈRE MAIS ERRONÉE QUE LA PLAIGNANTE CONSENTAIT AUX ACTIVITÉS 
SEXUELLES?  

82. Dans son mémoire, l’appelant fonde sa croyance que la caporale Raymond consentait à 

ce qu’il procède à une pénétration digitale et à un cunnilingus125 sur : 

a. Le petit relèvement de hanches lorsqu’il lui a retiré ses petites culottes126; 

b. La discussion relative à la peur de tomber enceinte127; 

c. Le petit cri128; et  

d. L’essuyage de sécrétions129.  

83. L’absence de résistance de la caporale Raymond ne peut à elle seule supporter l’idée d’un 

consentement communiqué130. 

84. En tenant compte du fait que l’adjudant confirme que la caporale Raymond était 

entièrement passive depuis le contact initial, le mouvement du bassin (lorsqu’il lui enlève ses 

petites culottes)131, est insuffisant pour dissiper le risque apparent qu’elle ne consentait pas aux 

activités sexuelles.   

  

                                                 
125 MA aux para. 50(e), (g). 
126 Ibid. au para. 50(e). 
127 Ibid. au para. 50(f). 
128 Ibid. au para. 50(g). 
129 Ibid. au para. 50(h). 
130 Esau, supra note 68 au para. 22.  La suggestion que les femmes qui ne résistent pas sont en 

fait consentantes est reconnue par la juge L’Heureux-Dubé (en dissidence partielle) comme un 

stéréotype démodé.  Voir aussi R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577 à la p. 651. 
131 MA au para. 50(e).  
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85. Dans Davis, cette Cour confirme que « non seulement il doit y avoir une preuve 

d’absence de consentement et de croyance au consentement, mais il doit aussi y avoir une preuve 

susceptible d’expliquer comment l’accusé a pu se méprendre sur l’absence de consentement du 

plaignant et croire sincèrement qu’il consentait »132. 

86. Ce mouvement de bassin est un geste ambigu, chose que l’adjudant a reconnu d’emblée 

dans son interrogatoire principal lorsqu’il indique qu’il « ne sai[t] pas si c'est dans le but de [lui] 

donner une chance pour enlever ses petites culottes » qu’elle a relevé ses hanches.  Cette preuve 

est loin d’expliquer comment l’accusé aurait pu interpréter le comportement de la caporale 

Raymond comme un consentement.  La preuve supporte plutôt la conclusion que l’adjudant 

Gagnon a été insouciant de procéder à un cunnilingus sans poser de question. 

87. Quant à la discussion relative à la peur de tomber enceinte133, elle supportait plus d’une 

inférence, dont l’une voulant que la caporale Raymond n’était pas consentante134.   

88. Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelant dans son mémoire, les réponses de 

l’adjudant Gagnon traduisent un questionnement de sa part concernant la signification à accorder 

à cette discussion et non une déduction à l’effet que la caporale Raymond « anticipe [ainsi] une 

relation vaginale »135 : 

Q. O.K. Donc, elle trouvait des raisons pour ne pas aller plus loin? Vous êtes en 
désaccord avec moi?  R. Peut-être ben pas pour aller plus loin, mais pour avoir la 
peur de tomber enceinte. 

[…] Q. Puis lui — vous, vous dites : Non, non ce n'est pas grave je suis vasectomisé 
depuis? R. Fait que chu en train de la manger pis elle parle déjà qu'elle [sic] prenait 
pas la pilule. En yi faisant un cunnilingus, c'était sûr qu'elle ne pouvait pas tomber 
enceinte. Le pourquoi qu'elle m'a demandé — qu'elle m'a dit qu'elle ne prenait pas 
la pilule, peut-être qu'elle voulait aller plus loin aussi [nous soulignons]136.  

                                                 
132 Esau, supra note 68 au para. 63, tel que cité dans Davis, supra note 68 au para. 86.  
133 MA au para. 50(f). 
134 Tel qu’en témoigne la caporale Raymond lorsqu’elle indique que sa réponse visait à indiquer 

son non-consentement. Voir DI, supra note 2 à la p. 122 à la l. 10 et s. 
135 MA au para. 50(f). 
136 DI, Vol. III à la p. 37 aux ll. 20-23, 31-38. 
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89. Le petit cri et l’essuyage de sécrétions ne peuvent être considérés comme un fondement 

possible à une croyance au consentement puisque procéder ainsi en vient à permettre à l’adjudant 

Gagnon à contester son propre témoignage137.   

90. Considérant que l’adjudant Gagnon ne fait aucune référence au petit cri dans son 

témoignage détaillé, il n’est pas réaliste de penser qu’il l’a (1) entendu et (2) perçu comme étant 

une manifestation du consentement de la caporale Raymond.  Il s’agit d’une situation 

comparable à celle de l’arrêt R.v. Flaviano.  Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Alberta a 

trouvé pertinent de souligner ce que l’accusé durant son témoignage au procès n’avait pas 

soulevé comme élément justifiant sa croyance au consentement138. 

91. Puisque l’adjudant est catégorique qu’« en aucun temps elle [l]’a essuyé ou qu’elle s’est 

essuyée »139, l’essuyage des sécrétions ne peut logiquement appuyer une croyance de sa part que 

la plaignante exprimait ainsi son consentement.  En effet, sa réponse précédente représente 

l’entièreté de ce que l’adjudant Gagnon a exprimé à ce sujet lors de son témoignage. 

92. Même en faisant fi de cela, ces deux éléments (cri et sécrétions) ont temporellement eu 

lieu alors que l’adjudant Gagnon avait déjà entamé le cunnilingus.  Comme le consentement doit 

s’obtenir avant d’initier un nouvel acte sexuel140, il est impossible de considérer ces éléments 

comme ayant le potentiel de justifier une croyance que la caporale Raymond avait consenti à se 

faire toucher et lécher la vulve. 

93. En procédant malgré cette ambiguïté, l’adjudant Gagnon a fait preuve d’insouciance et, 

par conséquent, ne peut avoir accès à la défense de croyance sincère mais erronée au 

consentement141. 

                                                 
137 Park, supra note 63 au para. 36 : « Il va de soi qu'on ne saurait dire d'un accusé qu'il conteste 
sérieusement son propre témoignage. » 
138 R. v. Flaviano, 2013 ABCA 219 au para. 37. 
139 DI, Vol. II à la p. 148 aux ll. 23-29. 
140 Ewanchuk, supra note 54 au para. 52. 
141 Livermore, supra note 62 au para. 18. 
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2.3.2. (Q2) 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? 

94. L’adjudant Gagnon est le seul initiateur du cunnilingus et de la pénétration digitale du 

vagin de la caporale Raymond142.  Au moment où l’adjudant Gagnon entreprend le cunnilingus, 

il a connaissance de l’entière passivité de la caporale Raymond depuis le contact initial qui ne 

réciproque d’aucune façon, ni par des mots, ni par des gestes (caresses ou autre)143. 

95. Il s’agit d’un geste très intime qui, de par sa nature, appelle à la prise de mesures 

raisonnables plus importantes que ce qui serait requis pour un simple baiser144.  Malgré cela, 

l’adjudant Gagnon n’a pris aucune mesure que ce soit.   

2.4. QUATRIÈME ACTE SEXUEL – LA TENTATIVE DE PÉNÉTRATION PAR L’ADJUDANT 
GAGNON DU VAGIN DE LA CAPORALE RAYMOND AVEC SON PÉNIS 

96. Lorsque l’adjudant tente de pénétrer la caporale Raymond avec son pénis, alors qu’il 

admet avoir connaissance de la passivité totale de la caporale Raymond, il fait preuve 

d’insouciance.  Puisqu’il a agi malgré le risque connu et sans prendre aucune mesure visant à 

s’assurer du consentement, sa prétendue croyance est, une fois de plus, invraisemblable. 

2.4.1. (Q1) EST-IL VRAISEMBLABLE QUE L’ACCUSÉ AVAIT UNE CROYANCE 
SINCÈRE MAIS ERRONÉE QUE LA PLAIGNANTE CONSENTAIT AUX ACTIVITÉS 
SEXUELLES?  

97. Pour cet acte, l’adjudant Gagnon fonde sa croyance exclusivement sur le fait que la 

caporale Raymond s’est laissée faire et ne s’est objectée d’aucune manière alors qu’il l’a dirigée 

vers la chaise et qu’elle est restée sans bouger pendant 30 secondes après qu’il l’ait positionnée 

en la faisant se pencher145.   

  

                                                 
142 MA aux para. 50(e), (g). 
143 Voir la partie I.2, ci-dessus. 
144 DI, Vol. III à la p. 34 aux ll. 14-18. 
145 Ibid., Vol. II aux pp. 149-51; MA au para. 50(i). 
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98. Les faits, tels que rapportés par l’adjudant Gagnon, pointent directement vers une erreur 

de droit de sa part puisque sa croyance est exclusivement basée sur le silence, la passivité et 

l’absence de résistance de la caporale Raymond.  En bref, il se fonde sur des mythes et 

stéréotypes reconnus comme inadéquats à supporter la défense de croyance sincère mais erronée 

au consentement146. 

99. L’extrait suivant offre un portrait de l’état d’esprit de l’adjudant Gagnon à ce moment : 

Q. Vous n'y avez pas demandé si c'était correct de la pénétrer, hein? R. Non. 

Q. Vous ne lui avez pas demandé si c'était correct de la pénétrer sans condom, non 
plus? R. Non plus.  Mais par contre, rendu au stage qu'elle était rendue, si elle ne 
voulait pas se faire pénétrer, elle n'aurait pas resté penché. 

Q. Ça, c'est votre interprétation à vous? R. Oui. 

Q. Basé sur le fait qu'une femme qui ne ferme pas ses jambes c'est parce qu'elle 
veut? R. Elle avait les jambes entrouvertes, puis elle était penchée sur le divan. 

Q. Parce que vous l'aviez guidée dans cette position-là puis qu'elle se laissait faire? 
R. Oui. 

Q. Donc, pour vous, une femme doit résister si elle ne veut pas avoir des rapports 
sexuels? R. La logique des choses, que si vous ne voulez pas, oui, vous résistez. 

Q. Donc, ce n'est pas une question d'exprimer ouvertement ou verbalement à un 
consentement, c'est de résister à votre approche? R. C'est comme je vous dis, si 
vraiment elle veut pas avoir des relations sexuelles, oui il va avoir quelques — on 
va résister. 

Q. O.K. Donc, vous, vous vous attendiez que si elle ne voulait pas, elle m'aurait 
repoussé avec la force. Elle aurait fermé ses jambes, elle aurait résisté puis elle 
aurait sacré son camp? R. Oui. Comme elle avait ben nombreuses fois la chance de 
s'en aller147. 

  

                                                 
146 Ewanchuk, supra note 54 au para. 51. 
147 DI, Vol. III aux pp. 38-39 aux ll. 42-45, 1-28. 
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100. La croyance de l’adjudant Gagnon repose sur le stéréotype qu’« il n’incombe pas à 

l’auteur des actes de s’assurer du consentement de la femme, qui devrait non seulement opposer 

un «non» catégorique mais également se tirer par la force d’une telle situation »148.  Ceci ne peut 

servir de fondement valable à une croyance que la caporale Raymond avait communiqué son 

consentement à se faire pénétrer. 

101. Notons que les éléments discutés dans la section précédente, notamment la discussion 

relativement à la peur d’être enceinte149, ne sont d’aucune utilité à la prétention de croyance de 

l’appelant.   

102. En effet, aucun des éléments analysés précédemment, en relation avec les trois autres 

actes sexuels, n’est susceptible de justifier une croyance que l’adjudant Gagnon a sincèrement 

cru que la caporale Raymond avait communiqué un consentement à se faire pénétrer le vagin. 

2.4.2. (Q2) 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? 

103. Comme l’indique la majorité de la Cour d’appel de la cour martiale : 

[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’[appelant] 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 raisonnable pour s’assurer 
de son consentement. L’[appelant] a invoqué le silence de la plaignante et son 
consentement implicite, qui ne sauraient davantage constituer un moyen de défense 
(Ewanchuk)150. 

  

                                                 
148 Ewanchuk, supra note 54 au para. 93, le juge L’Heureux-Dubé. 
149 MA au para. 50(f). 
150 Jugement, supra note 95 au para. 54. 
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104. L’adjudant Gagnon admet avoir entrepris ce dernier acte sexuel unilatéralement, sans 

poser de questions, ni avoir reçu aucun signal quelconque de la caporale Raymond.  Dans ce 

contexte, pour un geste aussi intime que la pénétration vaginale, il n’y a aucune possibilité 

réaliste qu’un juge des faits puisse conclure que l’alinéa 273.2b) du Code criminel151 est satisfait.  

Cette impossibilité à elle seule rend la défense invraisemblable. 

2.5. CONCLUSIONS FINALE QUANT À LA VRAISEMBLANCE DE LA CROYANCE SINCÈRE 
MAIS ERRONÉE POUR L’ENSEMBLE DES ACTES 

105. Il est légitime de se demander quel pourrait bien être le fondement d’une croyance 

sincère au consentement lorsque l’appelant lui-même, au paragraphe 13 de son mémoire, résume 

la preuve en ces mots : 

[…] 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 
énergiquement152. 

 

106. Cette caractérisation succincte de l’appelant résume fidèlement l’essence des 

témoignages de l’adjudant Gagnon et de la caporale Raymond.  Elle ne laisse aucune place à une 

théorie selon laquelle l’adjudant Gagnon a pu croire sincèrement, mais erronément, que la 

caporale Raymond avait communiqué par des paroles ou des gestes qu’elle consentait aux actes 

sexuels.   

107. Une analyse complète de la prétendue croyance au consentement de l’adjudant Gagnon 

doit tenir compte de l’erreur de droit qui découlent des stéréotypes qu’il entretient, de son 

aveuglement volontaire et de son insouciance.  Tous ces éléments rendent invraisemblable la 

défense de croyance sincère mais erronée au consentement relativement aux quatre actes sexuels.   

                                                 
151 Supra note 4. 
152 MA au para. 13. 
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108. Il ne s’est jamais soucié du consentement de la caporale Raymond153.  Le raisonnement 

de l’adjudant Gagnon relativement au consentement se fonde sur l’idée fausse qu’à moins qu’une 

femme ne résiste activement, elle consent154. 

109. En d’autres termes, les éléments sur lesquels l’appelant s’appuie, de même que la preuve 

en général, ne sont pas raisonnablement susceptibles d’étayer les inférences requises pour que le 

moyen de défense soit retenu.  En conséquence, le juge militaire en chef se devait d’empêcher 

qu’elle soit soumise à l’appréciation du comité155. 

110. Même en faisant fi de ce qui précède, l’absence totale de mesure destinée à s’assurer du 

consentement suffit à elle seule à faire échec au test de la vraisemblance.   

111. La différence de grade, le fait qu’ils se connaissaient uniquement dans un contexte 

professionnel avant les faits ayant mené à l’accusation et l’intimité des gestes en cause forment 

des circonstances qui appelaient définitivement à la prise de certaines mesures visant à s’assurer 

du consentement. 

112. Il n’est pas nécessaire de tenir un débat sur la forme précise qu’aurait pu prendre des 

mesures qui auraient eu le potentiel de satisfaire aux exigences de l’alinéa 273.2b) du Code 

criminel156 puisque l’adjudant n’en a pris aucune.   

  

                                                 
153 DI, Vol. III aux pp. 25-39.  Cette portion du contre-interrogatoire de l’adjudant Gagnon revoit 

son état d’esprit durant l’ensemble des événements. 
154 Ibid., Vol. III à la p. 39 aux ll. 14-28. 
155 Cinous, supra note 63 au para. 83 
156 Supra note 4. 
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3. LA COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE A EU RAISON D’ORDONNER UN 
NOUVEAU PROCÈS 

113.  Cette Cour a établi dans R. c. Graveline que « pour obtenir un nouveau procès, le 

ministère public doit convaincre la cour d’appel qu’il serait raisonnable de penser, compte tenu 

des faits concrets de l’affaire, que l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidence 

significative sur le verdict d’acquittement »157.   

114. Cette Cour a récemment confirmé le seuil requis en précisant qu’il doit y avoir un « degré 

raisonnable de certitude » que l’erreur relevée a eu une incidence sur le verdict158.  La poursuite 

n’a pas à convaincre la Cour que « le verdict aurait nécessairement été différent »159. 

115. En soumettant la défense de croyance sincère mais erronée au consentement, le juge 

militaire en chef a commis une erreur qui a eu une incidence sur le verdict.  Compte tenu que le 

comité se retire pour délibérer en secret, il n’y a aucun moyen de connaitre les raisons qui ont 

mené à l’acquittement de l’adjudant Gagnon160.   

116. Il y a une possibilité concrète qu’en soumettant erronément une défense invraisemblable, 

le juge militaire en chef a en fait semé la confusion dans l’esprit du comité et empêché le 

prononcé d’un verdict juste161.  Autrement dit, il est tout à fait plausible que le comité ait 

acquitté l’adjudant Gagnon en se fondant à tord sur la défense de croyance sincère mais erronée 

au consentement.   

  

                                                 
157 Graveline, supra note 56 au para. 14. 
158 R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345 au para. 82, tel que cité dans George, supra note 95 au para. 
27; Graveline, supra note 56 aux para. 14-15. 
159 Graveline, ibid. au para. 14. 
160 ORFC, supra note 5, art. 112.05(19)d., 112.11. 
161 Cinous, supra note 63 au para. 50. 
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117. La défense de croyance sincère mais erronée au consentement est un pilier important de 

la position que l’appelant a avancé au procès.  Même si sa croyance était mal fondée, le 

témoignage de l’adjudant Gagnon est truffé de déclarations indiquant qu’il croyait que la 

caporale Raymond était consentante162.  L’avocat de l’adjudant Gagnon a discuté longuement de 

cette défense durant sa plaidoirie163.  Dans son introduction, il s’exprime en ces termes : 

[…] nous vous soumettons en alternative qu’il y avait un ensemble de faits qui 
pouvait laisser croire à l'adjudant Gagnon que dans les faits, elle consentait aux 
échanges sexuels. Il avait une croyance sincère qu’elle consentait mais cette 
croyance était erronée malheureusement. Cette croyance n’était ni le fruit de son 
état d’ébriété avancé ou de son état d’ébriété quelconque tel que vous en conclurez, 
ni d’aveuglement volontaire de sa part, ni d’insouciance164. 

118. Le juge militaire en chef a réitéré la théorie de la défense dans son allocution finale au 

comité en ses mots :  

La défense soutient également que si le comité est convaincu que la poursuite s’est 
déchargée de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, l’absence de 
consentement de la plaignante aux contacts sexuels, elle soumet que l’adjudant 
Gagnon entretenait une croyance sincère, mais erroné, que la plaignante consentait 
aux contacts sexuels. Selon la position de la défense, cette croyance n’était ni le 
fruit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés par l’alcool, ni le fruit d’un 
aveuglement volontaire ou d’insouciance de sa part. Elle ajoute que dans les 
circonstances dont il avait alors connaissance, l’adjudant Gagnon a pris les mesures 
raisonnables pour s’assurer du consentement de la plaignante aux contacts 
sexuels165. 

119. De plus, une portion significative des instructions finales du juge militaire en chef porte 

sur la défense de croyance sincère mais erronée au consentement166.  Des directives 

additionnelles ont aussi été émises à la suite d’une question du comité concernant la signification 

de l’expression « mesures raisonnables » dans le contexte de la défense de croyance sincère mais 

erronée au consentement167. 

                                                 
162 DI, Vol. III aux pp. 25-39. 
163 Ibid., Vol. III aux pp. 82-83, 90-94. 
164 Ibid., Vol. III à la p. 82 aux ll. 35-43. 
165 Ibid., Vol. III à la p. 148 aux ll. 17-30. 
166 Ibid., Vol. III aux pp. 142-44. 
167 Ibid., Vol. III aux pp. 166-67. 
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120. Ces facteurs démontrent l’emphase qui a été placée sur la défense de croyance sincère 

mais erronée au consentement au procès. 

121. Cette situation est similaire à celle de l’arrêt Despins où la Cour d’appel de la 

Saskatchewan a ordonné un nouveau procès après avoir conclu à l’invraisemblance de la 

défense168.  La majorité notait alors :  

By way of contrast to those cases where acquittals have been sustained, 
notwithstanding error of law, I have found no reported decision where a new trial 
has not been ordered when a trial judge erroneously left the defence of honest and 
mistaken belief with the jury other than the majority opinion in R. v. Livermore in 
the Ontario Court of Appeal which was subsequently set aside.  R. v. Cornejo and 
R. v. Malcolm are examples where jury verdicts of acquittal were set aside and new 
trials ordered in such circumstances. Similarly, in R. v. S. (A.W.) and R. v. 
Ewanchuk, verdicts of acquittal were set aside and convictions entered where trial 
judges, sitting alone, considered the defence of mistaken belief in error [notes 
omises]169.  

122. Tout comme la Cour d’appel de la Saskatchewan, notre recherche n’a pas permis 

d’identifier de cas où une Cour d’appel n’a pas ordonné un nouveau procès après avoir conclu 

que la défense de croyance sincère mais erronée au consentement était invraisemblable. 

123. Il est donc raisonnable de conclure que, n’eut été de l’erreur commise par juge militaire 

en chef, le verdict n’aurait pas nécessairement été le même.  La Cour d’appel de la cour martiale 

avait donc raison d’ordonner un nouveau procès. 

 

PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS  

124. L’intimée ne recherche aucune ordonnance au sujet des dépens. 

  

                                                 
168 Despins, supra note 92 aux para. 22, 28-29. 
169 Despins, supra note 92 au para. 23. 
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PARTIE V – ORDONNANCE DEMANDÉE 

125. L’intimée demande que cet appel soit rejeté, sans dépens. 

LE TOUT SOUMIS RESPECTUEUSEMENT,  

 

Signé à Ottawa, Ontario, en ce vingtième jour de juin 2018. 

 

 

 

Dominic G.J. Martin, Major 

 

 

 

Anthony T. Farris, Lieutenant-colonel 

 

 

 

Bruce W. MacGregor, Colonel 

 

 

Directeur des poursuites militaires 
Quartier général de la Défense nationale 
Tour Sud, 7e étage 
101, Colonel By Drive 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K2 
 
Tél. : 613-995-6321 
 
Téléc. : 613-995-1840 
BRUCE.MACGREGOR@forces.gc.ca  
 
Procureurs de l’intimée 

mailto:BRUCE.MACGREGOR@forces.gc.ca
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