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MÉMOIRE DE L’APPELANT 
 

PARTIE I – SURVOL & QUESTIONS EN LITIGE 
 

1. Contrairement à ce que suggère l’intervenante, les observations de l’accusé établissant une 

perception raisonnable au consentement devraient pouvoir – à elle seules – satisfaire 

l’obligation relative aux « mesures raisonnables » qui est énoncée à l’al. 273.2b) du Code 

criminel1 et qui précise que l’accusé doit avoir pris « les mesures raisonnables, dans les 

circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement ». 

[Nos soulignés] 

2. Par ailleurs, contexte militaire ou non, l’obligation relative aux « mesures raisonnables » 

requiert une analyse éminemment contextuelle et tributaire des faits. La différence de grade, 

bien que pertinente, n’est pas déterminante dans tous les cas. 

----------

PARTIE II – EXPOSÉS DES ARGUMENTS 
 

A. Les observations établissant une perception raisonnable au consentement peuvent – à 

elle seules – satisfaire l’obligation relative aux « mesures raisonnables » 

3. L’interprétation adoptée par cette Cour dans l’arrêt George2 des termes « mesures 

raisonnables » au sens de l’al. 150.1(4) du Code criminel devrait être la même que celle des 

mêmes termes employés à l’al. 273.2b) du Code criminel.  

4. Dans l’arrêt George, cette Cour a jugé que les observations de l’accusé suffisaient à satisfaire 

l’obligation relative aux « mesures raisonnables » énoncée au para. 150.1(4) du Code 

criminel.  

5. Dans l’arrêt George, cette Cour a dégagé une règle générale pour juger de la suffisance des 

mesures raisonnables à prendre : 

                                            
1  LRC (1985), c C-46. 
2  R c George, [2017] 1 RCS 1021 [George]. 
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[9] Déterminer si un doute raisonnable se soulève à l’égard de l’élément objectif 
constitue une analyse éminemment contextuelle et tributaire des faits […]  

Dans certains cas, il est sans doute raisonnable de demander l’âge de son 
partenaire. Par contre, il serait erroné d’exiger qu’une personne raisonnable 
s’enquière dans tous les cas de l’âge de son partenaire […]  

À l’inverse, il serait erroné de prétendre qu’une personne raisonnable se 
contenterait dans tous les cas de simplement demander à son partenaire quel est 
son âge, vu la motivation – généralement reconnue – qu’ont les jeunes à mentir 
au sujet de leur âge […] 

De telles interprétations restrictives iraient à l’encontre du libellé non limitatif 
de la disposition relative aux mesures raisonnables. Cela dit, au moins une règle 
générale peut être dégagée : plus la perception qu’a l’accusé de l’âge du 
plaignant est raisonnable, moins le nombre de mesures raisonnablement requises 
de la part du premier sera élevé. Cette conclusion découle inéluctablement du 
libellé de la disposition (« toutes les mesures raisonnables »), en plus de refléter 
la jurisprudence […] et la doctrine […].3 

[Nos soulignés] 

6. Cette Cour a rejeté catégoriquement toute interprétation restrictive des termes « mesures 

raisonnables » tel que le suggère l’intervenante. 

7. En effet, cette Cour a jugé que l’accusé avait pris « toutes les mesures raisonnables pour 

s’assurer de l’âge du plaignant » uniquement sur la base de ses observations (c.-à-d. 

l’apparence physique, le comportement et les activités du plaignant, l’âge et l’apparence des 

membres du groupe social du plaignant, et d’autres situations l’impliquant)4. Cette Cour a 

conclu que celle-ci n’était pas tenue de s’enquérir de l’âge du plaignant ni de prendre quelque 

autre mesure que ce soit pour s’acquitter de son obligation de prendre « toutes les mesures 

raisonnables ». 

8. Il n’y a aucune raison d’interpréter les termes identiques « mesures raisonnables » de l’al. 

273.2b) du Code criminel différemment.  

                                            
3  George, supra note 2, au para 9. 
4  Ibid, au para 28. 
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9. A fortiori, l’obligation de prendre « les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il 

avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement » prescrite à l’al. 273.2b) ne peut 

pas être plus onéreuse que celle de prendre « toutes les mesures raisonnables » au sens de 

l’al. 150.1(4). 

10. D’ailleurs, la jurisprudence portant sur l’al. 273.2b) reconnait que les observations 

établissant une perception raisonnable au consentement peuvent satisfaire l’obligation 

relative aux « mesures raisonnables ». Le test développé par la Cour d’appel du Manitoba 

dans l’arrêt R v. Malcolm l’articule éloquemment : 

[24] Section 273.2(b) requires the court to apply a quasi-objective test to the 
situation. First, the circumstances known to the accused must be ascertained. 
Then, the issue which arises is, if a reasonable man was aware of the same 
circumstances, would he take further steps before proceeding with the sexual 
activity? If the answer is yes, and the accused has not taken further steps, then 
the accused is not entitled to the defence of honest belief in consent. If the answer 
is no, or even maybe, then the accused would not be required to take further steps 
and the defence will apply.5 

[Nos soulignés] 

11. Il est bien compris que des observations fondées sur des mythes et stéréotypes, tel que le 

silence et la passivité du plaignant, ne pourront jamais constituer des mesures raisonnables 

pour établir une perception raisonnable que le plaignant consentait. 

12. En l’espèce, les instructions du juge au procès au comité sur la question des « mesures 

raisonnables » reconnaissent, comme dans les arrêts George et Malcolm, que les 

observations établissant une perception raisonnable au consentement peuvent satisfaire 

l’obligation relative aux « mesures raisonnables ». Il propose une analyse éminemment 

contextuelle et tributaire des faits :  

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 

                                            
5  R v Malcolm, 2000 MBCA 77, au para 24. 
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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 proportionnelle 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.6 

[Nos soulignés] 

13. Ainsi, le juge a invité le comité à considérer tout ce que l’accusé avait observé au cours de 

la journée et précédant chaque activité sexuelle. 

14. La majorité de la Cour d’appel de la Cour martiale a confirmé de façon non équivoque la 

validité des instructions du juge au procès en déclarant qu’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 ».7 [Nos soulignés] Le juge 

dissident, abondant dans le même sens, a souligné que l’instruction était conforme au projet 

de directive dans CRIMJI8.  

                                            
6  Directives, Dossier de l’appelant (ci-après « DA »), à la p 51. 
7  Jugement au para 46, DA, à la p 21. 
8  Canadian Criminal Jury Instructions, Comité national du Conseil sur les directives au jury 

du Conseil canadien de la magistrature. Voir : Jugement au para 68, DA, aux pp 30-31. 
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B. Contexte militaire ou non, la question relative aux mesures raisonnables requiert une 

analyse éminemment contextuelle et tributaire des faits 

15. Il est bien compris que toute la preuve au dossier, incluant la différence de grade, doit être 

considérée pour déterminer si l’accusé satisfait l’obligation relative aux mesures 

raisonnables. Toutefois, la différence de grade à elle seule n’est pas déterminante. Bref, la 

question relative aux « mesures raisonnables » requiert une analyse éminemment 

contextuelle et tributaire des faits. 

16. Comme l’a clarifié la ministre de la Justice à l’époque, la très honorable Kim Campbell, lors 

de l’adoption du projet de loi C-49 qui incluait l’al. 273.2b), il n’a jamais été question de 

prohiber les relations sexuelles entre un employeur et une employée9. Il va sans dire qu’une 

relation hiérarchique n’aura pas d’impact sur le consentement dans tous les cas. Tout 

dépendra de la preuve au dossier10. 

17. En somme, le comité, suivant une analyse contextuelle et tributaires des faits11 – incluant la 

différence de grade – pouvait raisonnablement conclure que les observations de l’accusé 

établissaient une perception raisonnable au consentement et ainsi satisfaisaient son 

obligation relative aux « mesures raisonnables ».  

                                            
9  Débat de la Chambre des communes, 34e parl, 3e sess, vol 9 (15 juin 1992) à la p 12027 

(Hon. Kim Campbell). 
10  Bien que dans le contexte de l’al. 273.1(2) du Code criminel, voir R c Buenacruz, 2017 CM 

4014, au para 68 : 
 [68] The prosecution’s submission is essentially based on rank alone. Agreeing with it would 

have the effect of making sexual relationships between persons of different ranks presumably 

abusive on the part of the member of higher rank unless that person takes measures to 

alleviate any potential ill effects resulting from that rank differential. The recognition of such 

a presumption is undesirable for a number of reasons. It is also unnecessary as section 273.1 

(2) of the Criminal Code targets a specific ill, namely the abuse of a position of trust, power 

or authority to induce a person to engage in sexual activity. [Nos soulignés] 
11  Mémoire de l’appelant, aux p 17-21, au para 50. 
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