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Co-chairpersons Judges Christine Harapiak and Lee Ann Martin, 
together with their committee, did an excellent job in planning 
and presenting this conference. With the assistance of Judge 
Cynthia Devine, this edition includes conference session reports 
by members of the Provincial Court of Manitoba. In addition to 
Judge Devine’s reports, these reports are from her colleagues 
Judges Carlson, Hembroff, Krahn, McBride, McDonald, Preston, 
Roller and Pollack. We greatly appreciate the contribution of 
all reporters.

Without question, a highlight of the conference was the 
presentation of the second annual CAPCJ Justice Award, by Judge 
Lee Ann Martin to Judge Maria Afiuni of Venezuela. This was a 

moving ceremony, done by video link to her in Venezuala. We are 
pleased to include a full report on the presentation. 

We, as well, thank a host of people, including: Judge Gary Cohen 
for his regular column Cohen’s Computer Corner; Judge Jean La 
Rue for his wonderful artwork in preparing the cover of this edition; 
Justice Gilles Renaud for his ongoing book reviews; and those 
judges reporting on behalf of CAPCJ, Justice Russ Otter (in his last 
report as Executive Director), Judge Lee Ann Martin (President), 
Judge Patrick Kennedy (Past President), and Judge Robin 
Finlayson (Education Committee Chairperson). We as well thank 
Judge Wayne Gorman for his column on a decision of particular 
interest to our judges, and hope this will become a regular feature. 
Lastly, we thank the contributors from the NJI and the Canadian 
chapter of the International Association of Women Judges, Justice 
Antonio Di Zio for the wonderful pictures from Winnipeg, and the 
planning committee for CAPCJ 2015 in Saint Andrews by the Sea, 
New Brunswick, for their conference announcement.

Judge Ross Green 
Provincial Court of Saskatchewan

This edition of the Provincial Judges’ Journal features 
reports on the informative and entertaining sessions 
held this past September in Winnipeg, at the conference 
Criminalizing Social Issues: A Human Rights Crisis. The 
educational sessions at this conference focussed on the 
social context surrounding what brings people before 
provincial court judges in Canada.

THE SOCIAL CONTEXT...

EDITORIAL

REMERCIEMENTS
L’Association canadienne des juges des cours provinciales 
(ACJCP) désire réitérer sa profonde gratitude au ministère 
de la Justice du Canada pour son nouvel octroi d’un montant 
de 100 000 $. En dépit d’énormes contraintes financières, le 
ministère a de nouveau approuvé la subvention pour l’année 
financière débutant le 1er avril 2014 et se terminant le 
31 mars 2015. Cette somme permettra à l’ACJCP de budgétiser 
et d’organiser ses activités annuelles. Cette subvention sert 
exclusivement à défrayer les coûts des nombreux services de 
traduction dont la traduction simultanée lors des programmes de 
formation et la traduction des divers outils de communication tels 
le Journal des juges provinciaux, les procès-verbaux corporatifs, 
les services en ligne et les rapports des comités, permettant 
ainsi à l’ACJCP de remplir son important mandat constitutionnel 
d’exercer l’ensemble de ses affaires en français et en anglais. 
Sans l’apport continu de cette aide, la viabilité financière de 
l’ACJCP serait sérieusement compromise.

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

ACKNOWLEDGMENT
The Canadian Association of Provincial Court Judges (CAPCJ) once 
again wishes to acknowledge its enormous gratitude for the Federal 
Department of Justice for continuing to provide a grant in the sum of 
$100,000.00. Notwithstanding tremendous financial restraints, for 
the fiscal year April 1st, 2014 to March 31st, 2015, the Department has 
approved the grant. This enables CAPCJ to organize and budget for 
its annual activities. This grant is used exclusively for the numerous 
translation services including simultaneous translation at all its 
educational programs, several communications such as the Provincial 
Judges’ Journal, Corporate Minutes, Web site services and reports of 
all our committees. This permits CAPCJ to discharge its important 
constitutional mandate of conducting all its business in English and in 
French. Without this continued financial assistance, the fiscal viability 
of CAPCJ will be severely restricted. 

CAPCJ remains truly appreciative of the continued financial 
assistance.
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Le comité organisateur chapeauté par les juges Christine Harapiak 
et Lee Ann Martin a réussi le défi qui leur était lancé. Les sujets 
abordés combinés avec les divers conférenciers ont suscité et 
capté notre intérêt.  Vous pourrez le constater à la lecture des 
résumés de ces ateliers préparés par nos collègues de la Cour 
provinciale du Manitoba. Nous remercions la juge Cynthia Devine 
pour toute son aide à trouver des volontaires pour la rédaction de 
ceux-ci. 

Il va sans dire que le point culminant de la Conférence fut l’octroi 
du prix de la Justice de l’ACJCP à Madame la juge Maria Lourdes 
Afiuni du Venezuela. Cette cérémonie empreinte d’émotions a 
été possible par l’utilisation d’un lien vidéo avec la juge Afiuni au 
Venezuela. Nous sommes heureux d’inclure un résumé complet 
de la cérémonie dans la présente édition. Ce dernier énumère le 
parcours difficile de la juge Afiuni afin d’assurer la primauté du 
droit et l’indépendance judiciaire.

Vous trouverez également des articles en lien avec la douzième 
conférence annuelle de l’Association internationale des femmes 
juges qui a eu lieu à Arusha en Tanzanie. Ces articles permettent 
de constater que nous sommes plusieurs à partager les mêmes 
préoccupations.

Je tiens à remercier tous les juges qui ont soumis un résumé 
des ateliers de la Conférence à Winnipeg, de même qu’aux 
contributeurs/chroniqueurs réguliers du Journal de l’ACJCP.

Un remerciement particulier au juge Antonio Di Zio pour ses 
merveilleuses photographies qu’il partage avec nous ainsi qu’au 
juge Jean La Rue qui est le maître d’œuvre de l’illustration en page 
couverture.

E n ter min ant ,  m er c i  au  co mi té  o r gan i s ateur  p o ur 
un séjour des plus enr ichissants à Winnipeg et nous 
anticipons déjà notre prochaine conférence qui aura lieu à  
St-Andrews-by-the-Sea au Nouveau-Brunswick. 

Juge Silvie Kovacevich 
Cour du Québec

LE CONTEXTE SOCIAL ET LA CRIMINALISATION
Comme le veut la tradition, l’édition Hiver du Journal 
souligne les divers ateliers qui ont eu lieu lors de la 
Conférence annuelle de l’ACJCP. Cette année, la 
Conférence s’est tenue à Winnipeg sous le thème 
«Criminalisation des questions sociales : une crise 
des droits de la personne». Avec comme toile de fond, 
l’ouverture du Musée canadien pour les droits de la 
personne, Winnipeg était l’endroit plus que parfait pour 
être la ville-hôte de cette conférence.

ÉDITORIAL

Juges Silvie Kovacevich et Ross Green
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The CAPCJ President undeniably travels a great deal. Not only do 
I bring greetings and messages of collaboration and hard work, 
I also get to listen and share. To me, this will undoubtedly be my 
favourite duty as President. 

Provincial and territorial court judges across the country face 
enormous pressures. There is the sheer volume of cases that 
we hear daily. Seemingly more and more of those cases involve 
complex legal issues. The recent legislative amendments have 
required great thought amidst the many constitutional challenges, 
not to mention the struggle to keep up with the case law from 
various jurisdictions on these issues. There are also the people 
that appear before us – many are unrepresented, some have 
cognitive or mental health disorders. It all takes time, a commodity 
of which we are in short supply.

Faced with these challenges, we have become creative. Working 
in collaboration with others, we have created drug courts, mental 
health courts, community courts, Gladue courts, domestic violence 
courts. We have initiated projects such as the FASD youth justice 
program. We have set up committees to resolve issues related 
to warrants, probation services, facilities, court security, case 
management, mediation. We have reached out to the community 
to help it grow in a positive manner. Internally, we address court 
scheduling in an attempt to become more efficient, deal with more 
matters, reduce the backlog. We are decidedly, very busy. In our 
steps to improve the judicial system we need to be vigilant as 
improvement can require change to the administration of the court, 
an aspect of judicial independence for which the judges collectively 
are responsible. We need to ensure continued consultation 
and dialogue so that together, in our collective wisdom, we can 
move forward.

Despite some of the challenges we see 
in our judicial system, we should be 
proud of our strong judicial history. Our 
neighbours to the south struggle with 
judicial independence as it relates to their 
appointment process and compensation. 
We have witnessed the plight of Judge Maria Lourdes Afiuni in 
Venezuela who was imprisoned for merely doing her job, now 
silenced with the threat of penal sanctions. Having followed Judge 
Afiuni’s story and having heard and seen her on live video feed at 
the presentation of the CAPCJ Justice Award on September 19, 
2014 during the CAPCJ annual conference, I can tell you that it was 
indeed a very moving experience. We often forget that democracy 
sometimes hangs by a thread. As judges, we need to ensure that 
democracy is respected for the benefit of all Canadians.

As I travel the country meeting provincial and territorial court 
judges, I am forever amazed by their dedication and humanity. 
Though we are separated by thousands of kilometres, we are 
united in our efforts to serve the public fairly, professionally and in 
a timely manner. 

CAPCJ allows us to work together in furtherance of these 
aims. CAPCJ is an important voice in all matters related to the 
judicial system and in particular judicial independence and a 
strong judiciary. CAPCJ liaises with other organizations and a 
representative sits on some of their boards, such as the Judicial 
Counselling Program and the National Judicial Institute. The 
CAPCJ Executive meets regularly with the Canadian Council of 
Chiefs Judges (CCCJ), the Chief Justice of Canada, the Federal 
Minister of Justice and the Executive of the Canadian Bar 
Association (CBA). 

CAPCJ has commissioned papers and reports, and intervened in 
litigation on matters of judicial compensation and appointment. It 
has spoken out internationally on the arrest and imprisonment of 
Judge Maria Lourdes Afiuni. 

CAPCJ ensures that its members are offered and have access 
to quality educational programming. It has formed committees 
to work towards a better functioning judicial system. CAPCJ has 
committees for education, compensation, legislative amendments, 
access to justice, equality and diversity, judicial independence and 
ethics and communications. All of the CAPCJ committees strive to 
inform, educate and advance interests of national importance.

The judicial independence and professional responsibility 
committee has examined the need for an independent body of 
provincial court judges from across the country to provide 

On September 20, 2014, I became the 41st CAPCJ 
President. After three years of moving up the CAPCJ 
Executive ladder, I was finally “it”. Since that day, it’s 
been a flurry of activity. In addition to wrapping my 
head around my new duties, writing speeches and 
articles, I have been on the road. I have attended the 
provincial association meetings in Alberta, Nova Scotia 
and Newfoundland. I have participated in the American 
Judges Association conference and the National Judicial 
Institute Board of Governor meetings. By the time this 
edition of the Journal is published, I will have also 
attended the Provincial Association meetings in Québec 
and British Columbia and met with the federal Minster of 
Justice in Ottawa. 

PRESIDENT’S REPORT

Judge Lee Ann Martin
Provincial Court 
of Manitoba
Juge Lee Ann Martin
Cour provinciale 
du Manitoba
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Il est indéniable que la présidence de l’ACJCP implique de 
nombreux voyages. Par ailleurs, les rencontres me permettent 
non seulement d’apporter nos salutations et nos messages de 
collaboration et de travail assidu, mais m’offrent également 
l’occasion d’écouter et de partager. Pour moi, cet aspect de mes 
fonctions à titre de présidente de l’ACJCP sera sans aucun doute 
mon préféré.

Les juges des cours provinciales et territoriales du pays sont 
confrontés à d’énormes contraintes. Il y a d’abord le très grand 
nombre de causes que nous entendons chaque jour. De plus, un 
nombre grandissant de ces causes repose sur des questions 
juridiques complexes. S’ajoute les récents amendements 
législatifs qui ont mené à de profondes réflexions sur de 
nombreux enjeux constitutionnels, sans mentionner la difficulté 
de se maintenir au fait de la jurisprudence issue des différentes 
juridictions à cet égard. Puis, il y a les gens qui comparaissent 
devant nous; plusieurs ne sont pas représentés, certains atteints 
de problèmes cognitifs ou de maladies mentales. Tout cela prend 
du temps, une ressource qui fait cruellement défaut. 

Confrontés à ces défis, nous avons fait appel à notre créativité. 
En collaboration avec des intervenants du milieu, nous avons 
créé les tribunaux de traitement de la toxicomanie, les tribunaux 
de la santé mentale, les tribunaux communautaires du mieux-
être, les tribunaux Gladue et les tribunaux axés sur les causes de 
violence familiale. Nous avons mis en œuvre des projets tels le 
«FASD Youth Justice Program1». Nous avons créé des comités pour 
trouver des solutions aux problèmes liés aux mandats, au service 
de probation, aux installations, à la sécurité des tribunaux, à la 
gestion des dossiers et à la médiation. Nous avons tendu la main 
à la communauté pour l’aider à se développer de manière positive. 

À l’interne, nous avons abordé la planification de la cour avec 
l’espoir de devenir plus efficaces, de traiter plus de dossiers et 
de réduire les temps d’attente. Nous sommes manifestement très 
occupés. Dans nos efforts pour améliorer le système judiciaire, 
nous devons être vigilants, car les améliorations peuvent amener 
des changements dans l’administration de la cour, un volet de 
l’indépendance judiciaire dont nous sommes collectivement 
responsables. Nous devons poursuivre les consultations et les 
dialogues, pour que tous ensemble, dans notre sagesse collective, 
nous puissions progresser.

Malgré certains défis que nous réserve le système de justice, nous 
devons être fiers de notre solide tradition judiciaire. Nos voisins 
du Sud luttent pour réconcilier leurs processus de nomination 
et de rémunération des juges avec le principe d’indépendance 
judiciaire. Nous avons été témoins de la situation désespérée de 
la juge Maria Lourdes Afiuni du Vénézuéla qui a été emprisonnée 
simplement pour avoir fait son travail et qui est maintenant réduite 
au silence sous la menace de sanctions pénales. Ayant suivi 
l’histoire de la juge Afiuni et l’ayant vue et entendue par vidéo, lors 
de la présentation du Prix de la justice de l’ACJCP le 19 septembre 
2014, au cours de la conférence annuelle de l’ACJCP, je peux vous 
dire que ce fut une expérience très émouvante. Nous oublions que 
parfois la démocratie ne tient qu’à un fil. En tant que juges, nous 
devons nous assurer du respect de la démocratie, au bénéfice de 
tous les Canadiens. 

Au fil de mes rencontres avec les juges provinciaux et territoriaux 
du pays, j’ai découvert l’incroyable grandeur de leur dévouement 
et de leur humanité. Bien que nous soyons à des milliers de 
kilomètres les uns des autres, nous sommes unis dans nos 
efforts dans le but de servir la collectivité de manière équitable, 
professionnelle et en temps opportun. 

L’ACJCP nous permet de travailler ensemble vers cet objectif. 
L’ACJCP est une voix importante, inextricablement liée à tout ce 
qui concerne le système judiciaire, en particulier les questions 
relatives à l ’indépendance judiciaire et le maintien d’une 
magistrature forte. L’ACJCP coopère avec d’autres organisations 
et est représentée sur certains conseils de direction, notamment 
celui du Programme de consultation pour la magistrature et celui 
de l’Institut national de la magistrature. Le comité de direction de 
l’ACJCP a des rencontres régulières avec le Conseil canadien des 
juges en chef, la juge en chef du Canada, le ministre fédéral de la 
Justice et le comité exécutif de l’Association du Barreau canadien. 

L’ACJCP a requis la confection de mémoires et des rapports 
et est intervenue dans les litiges portant sur la rémunération 
des juges et les nominations au sein de la magistrature. Elle 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Le 20 septembre 2014, j’ai accepté le 41e mandat à la 
présidence de l’ACJCP. Après avoir gravi les échelons 
du comité de direction de l’ACJCP pendant trois ans, 
c’était enfin mon tour. Depuis ce jour, j’ai été plongée 
dans un véritable tourbillon d’activités. En plus de me 
familiariser avec mes nouvelles responsabilités, d’écrire 
des allocutions et des articles, j’ai voyagé. J’ai participé 
aux réunions annuelles des associations provinciales 
en Alberta, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve. J’ai 
participé à la conférence de l’Association des juges 
américains et à la réunion du conseil des gouverneurs 
de l’Institut national de la magistrature. Au moment de 
la parution de cette édition du Journal, j’aurai assisté aux 
conférences des associations provinciales au Québec et 
en Colombie-Britannique et rencontré le ministre fédéral 
de la Justice à Ottawa.

1 Programme connu sous son appellation anglaise, visant les jeunes souffrant de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale et qui ont des démêlés avec la 
justice.
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advice and guidance to judges on ethical issues in an anonymous 
manner. At the recent annual CAPCJ meetings in Winnipeg, the 
committee received approval from the board of directors to 
develop a plan in this regard.

At the initiative of the compensation committee, there are efforts 
underway to ensure that we strengthen our resources to advance 
and protect judicial independence.

The committee on the law has been very active in reviewing bills 
and legislative amendments and providing written comments on 
their potential impact to the judicial system. 

On the educational front, cognizant of the work we do outside of 
the criminal law, CAPCJ is moving forward with plans to add a civil 
and family law component to the annual conference. The start date 
for this added educational component will be at the 2016 annual 
CAPCJ conference in Vancouver, British Columbia. Before then, the 

New Brunswick Provincial Court will be hosting the next annual 
CAPCJ conference will be held in St. Andrews by the Sea, New 
Brunswick from September 29 – October 3, 2015. The conference 
is entitled ‘Catch the Tide’. The program will focus on change 
and innovation in the justice system, dealing with issues such as 
evidence in the age of technology, recent legislative changes to 
impaired driving charges, common law police powers, self-defence 
amendments and FASD. 

Annual CAPCJ conferences are not only a great opportunity to 
educate ourselves on matters of importance to provincial and 
territorial court judges, they are also a great opportunity to meet 
colleagues and friends and exchange our stories and share some 
laughs. 

Over the next year, I look forward to hearing your stories and 
exchanging ideas. I truly believe that there is strength in dialogue. 

PRESIDENT’S REPORT

EXPRESSION OF INTEREST
The Executive of C.A.P.C.J. is inviting any interested provincial or territorial judge who is a C.A.P.C.J. member in good standing to 

submit an application for the new position of:

Co-Chair- Criminal of the Access to Justice and Family and Civil Law Committee.

The purpose of this committee is to address substantive, procedural and other access issues on a Canada-wide basis in the areas 
of civil and family justice and liaise with the National Access to Justice Committee. The committee consists of judges from across 

Canada. This new co-chair will work with Family and Civil Law co-chairs to advance access to Justice issues.

All interested should submit brief curriculum vitae by e-mail or in writing to:

Jacques A. Nadeau, J.C.Q.
Cour du Québec

Chambre de la jeunesse
410, rue de Bellechasse Est

Bureau 4-223
Montréal (Québec) H2S 1X3

All applications must be received by February 15, 2015 at 5:00 p.m. Toronto time.  
If you have any questions, please contact Justice Otter at 416-325-7203.
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s’est prononcée au niveau international contre l’arrestation et 
l’emprisonnement de la juge Maria Lourdes Afiuni.

L’ACJCP s’assure que ses membres aient accès à des programmes 
de formation de qualité. Elle a mis sur pied des comités pour 
travailler à l ’amélioration du fonctionnement du système 
judiciaire. Les comités de l’ACJCP sont axés sur la formation, la 
rémunération, les amendements législatifs, l’accès à la justice, 
l’égalité et la diversité, l’indépendance judiciaire, la déontologie 
et les communications. Tous ces comités ont pour objectifs 
de renseigner, de former et de faire progresser des enjeux 
d’importance nationale.

Le comité sur la responsabilité professionnelle et l’indépendance 
judiciaire a examiné la pertinence de créer un organisme 
indépendant composé de juges des cours provinciales de toutes 
les régions du pays pour conseiller, de façon anonyme, sur des 
questions d’éthiques et déontologiques. À la récente conférence 
annuelle à Winnipeg, le comité a reçu l’approbation du conseil de 
direction pour développer un plan de mise en œuvre.

Le comité sur la compensation/rémunération travaille au 
développement de mesures pour renforcer les ressources dédiées 
à l’avancement et à la protection de l’indépendance judiciaire.

Le comité sur le droit a été très actif à examiner les projets de loi, 
les amendements législatifs et à rédiger des commentaires sur 
leur éventuel impact au système judiciaire. 

Au niveau de la formation, consciente du travail que nous 
effectuons dans les domaines autres qu’en droit criminel, 
l’ACJCP va de l’avant et ajoutera un volet en droit civil et familial 
au programme de la conférence annuelle. Cette formation fera 
ses débuts lors de la conférence annuelle de 2016 à Vancouver 
en Colombie-Britannique. Au préalable, la Cour provinciale du 
Nouveau-Brunswick sera l’hôte de la prochaine conférence 
annuelle qui se tiendra à St. Andrews By-the-Sea, du 29 
septembre au 3 octobre 2015. La conférence est intitulée 
«Courants Porteurs d’Avenir». Le programme abordera les 
changements et les innovations au sein du système judiciaire 
par le biais de différents thèmes dont la preuve à l’ère de la 
technologie, les récents changements législatifs en matière de 
conduite avec facultés affaiblies, les pouvoirs des policiers en 
vertu de la Common law, les amendements en matière de légitime 
défense et l’ETCAF.

Les conférences annuelles de l ’ACJCP représentent non 
seulement une excellente occasion de parfaire notre formation sur 
des sujets qui revêtent une importance particulière pour les juges 
des cours provinciales et territoriales, mais s’avèrent également 
une très belle occasion de rencontrer des collègues et amis, de 
partager nos expériences et d’échanger quelques rires.

Au cours de la prochaine année, j’anticipe avec joie d’entendre vos 
commentaires et d’échanger des idées. Je suis convaincue que la 
force réside dans le dialogue.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

APPEL DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT
Le conseil d’administration de l’ACJCP invite tout juge provincial ou territorial intéressé, membre en règle de l’ACJCP, à 

soumettre sa candidature pour le poste de :

Coprésident - Droit criminel du Comité sur l’accès à la justice et le droit civil et familial

L’objectif du comité est d’étudier toute question substantive procédurale ou autre, qui, au plan national, constitue un enjeu pour 
l’accès à la justice en matière civile et familiale. Le comité demeure en liaison avec le Comité national sur l’accès à la justice. 

Il se compose de juges en provenance de partout au Canada. Le nouveau coprésident travaillera en collaboration avec les 
coprésidents de la section civile et familiale afin d’améliorer l’accès à la justice.

Veuillez faire connaître votre intérêt pour ce poste, accompagné d’un bref curriculum vitae, par courriel ou par la poste à :

Jacques A. Nadeau, J.C.Q.
Cour du Québec 

Chambre de la jeunesse
410, rue de Bellechasse Est

Bureau 4-223
Montréal (Québec) H2S 1X3

Toutes les candidatures devront être reçues au plus tard le 15 février 2015, à 17 h, heure de Toronto. Pour plus d’information, 
veuillez contacter le juge Russell Otter au numéro 416-325-7203.
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APPEL DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT
Le conseil d’administration de l’ACJCP invite tout juge provincial ou territorial intéressé, membre en règle de l’ACJCP, 

à soumettre sa candidature pour le poste de: «Trésorier de l’ACJCP»

Le trésorier a la responsabilité de percevoir les cotisations des membres, d’obtenir le paiement des octrois et des abonnements, 
de conserver à jour et fidèlement les livres comptables et de tenir le registre des recettes et déboursés de l’Association. Le 

trésorier a la garde des titres et valeurs mobilières de l’Association et veille au déboursé des fonds de l’Association. Le trésorier 
prépare également un budget annuel, pour approbation et doit rendre compte lors des réunions de l’ACJCP lorsque requis. Le 

trésorier soumet un rapport d’activités à l’assemblée générale annuelle.

Les membres intéressés sont priés de communiquer leur intérêt pour ce poste en faisant parvenir un bref curriculum vitae par 
courriel ou par la poste à:

Jacques A. Nadeau, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse

410, de Bellechasse Est, Bureau 4-223
Montréal (Qc.) H2S 1X3

Tél.: 514 490-2380 [IP 53659]
Jacques.nadeau@judex.qc.ca

Toutes les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 15 février 2015,  
à 17 h, heure de Toronto. Pour toute autre information, veuillez contacter le juge Russell Otter au 416 325-7203 ou à l’adresse 

suivante: Russell.Otter@ocj-cjo.ca

EXPRESSION OF INTEREST
The Executive of CAPCJ is inviting any interested provincial or territorial judge who is a CAPCJ member in good standing to 

submit an application for the position of:

Treasurer – CAPCJ

The Treasurer is responsible for collecting all membership fees, grants and subscriptions, maintaining full and accurate books 
of accounts, recording all receipts and disbursements of the Association, the safe-keeping of securities and disbursement of The 

Association fund. The Treasurer also prepares an annual budget for approval and report to CAPCJ meetings whenever required to 
do so and to submit a report to the Annual General Assembly.

All interested should submit brief curriculum vitae by e-mail or in writing to:

Jacques A. Nadeau, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse

410, de Bellechasse Est, Bureau 4-223
Montreal (Quebec) H2S 1X3

Tel.: (514) 490-2380 [IP 53659]
Jacques.nadeau@judex.qc.ca

All applications must be received by February 15, 2015 at 5:00 p.m. Toronto time.
If you have any questions, please contact Justice Otter at 416-325-7203 or at

Russell.Otter@ocj-cjo.ca



Looking AheAd 
PersPectives

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

CRAFT OF JUDGING / Le méTIeR
n Judicial Settlement Conferencing: Clinics / Conférence de 

règlement à l’amiable : cours pratiques
 April 29 to May 1, 2015 / 29 avril au 1er mai 2015, MontrÉAL, B/SI

n Communication Skills in the Courtroom
 June 7-11, 2015, strAtford, E

n The New Reality: Managing Cases with Self-Represented 
Litigants / La nouvelle réalité : gestion d’instances mettant 
en cause des justiciables qui se représentent seuls   
november 2015 (Dates TBC) / novembre 2015 (dates à confirmer), 
vAncouver, B/SI

CONTeNT OF JUDGING / Le FOND
n Mentally Ill Accused in the Courtroom: Legal and  

Process Issues  
January 12 to february 13, 2015, onLine, E

n Challenges in Child Protection Cases  
february 2 to March 6, 2015, onLine, E

n Insolvency Seminar / Colloque sur l’insolvabilité  
february 5, 2015 / le 5 février 2015, toronto, B/SI

n Civil Law Seminar / Colloque de droit civil   
May 13-15, 2015 / 13 au 15 mai 2015, hALifAx, B/SI

n Hearing and Deciding Charter Issues / Questions relevant 
de la Charte : audition et décision    
July 26 to August 1, 2015 / 26 juillet au 1er août 2015, QuÉbec, B/SI

CONTeXT OF JUDGING / Le CONTeXTe 
n Survive and Thrive: Optimizing Judicial Productivity and 

Well-Being  
february 28 to March 3, 2015, vAncouver, E

n The Art and Craft of Judging: Your “Sophomore Years” /  
L’art de juger : vos « années charnières »  
August 16-21, 2015 / 16 au 21 août 2015, hALifAx, B/SI

JUDICIAL FOCUs: The JUDICIAL CAReeR AND LeADeRshIP /  
OPTIqUe JUDICIAIRe : LA CARRIÈRe eT Le LeADeRshIP 
JUDICIAIRe

n Newly Appointed Provincial and Territorial Judges’  
Skills Seminar  
november 15-20, 2015, niAgArA-on-the-LAke, E

www.nji-inm.ca

to help you with your planning, we are pleased to highlight some 
of our seminars for 2015. for the most up-to-date information on 
our programs, please visit the nJi’s website at www.nji-inm.ca.

Pour vous aider à planifier, c’est avec plaisir que nous vous 
présentons quelques colloques pour 2015. Pour l’information la plus 
récente sur les programmes, veuillez visiter www.nji-inm.ca.

onLine ProgrAms: internAtionAL  
And seLf-study offerings in 2015

the national Judicial institute (nJi) continues to offer an 
increasing number of online programs on innovative topics, 
including our inaugural self-study program, The Law of Impaired 
Driving, currently available on the nJi website. these flexible and 
convenient programs allow judges to share their perspectives 
and increase their knowledge and understanding of multiple 
subjects.  

Led by expert faculty, we have two new international programs 
(created in conjunction with judicial institutes abroad): The 
Hague Child Abduction Convention: International Perspectives and 
Self-Represented Litigants and Accused: International Perspectives. 

 
 

For more information, please visit the NJI website at www.nji-inm.ca. 

en Ligne : ProgrAmmes internAtionAuX et 
ProgrAmme d’AutoformAtion 2015

L’institut national de la magistrature (inM) continue d’offrir un nombre 
grandissant de programmes en ligne sur des sujets novateurs, y 
compris notre nouveau programme d’autoformation en ligne, The 
Law of Impaired Driving, actuellement disponible sur le site Web de 
l’inM. ces programmes souples et pratiques permettent aux juges 
de partager leurs perspectives et d’augmenter leurs connaissances et 
leur compréhension de plusieurs sujets. 

dirigés par des formateurs experts, nous offrons deux programmes 
en ligne internationaux (élaborés en collaboration avec des centres 
d’études judiciaires à l’étranger) : The Hague Child Abduction Conven-
tion: International Perspectives et Self-Represented Litigants and Accused: 
International Perspectives.

Veuillez noter que ces programmes sont offerts uniquement en anglais. Pour de  
plus amples renseignements, visitez le site Web de l’INM à www.nji-inm.ca.

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

2015



I will continue as Treasurer until a replacement is appointed at the 
Annual General Assembly in St-Andrews by the Sea in October 
2015. I will work with each of my successors to ensure a smooth 
and complete transition. I will save my fond farewell until then.

The 2014-2015 final budget was approved at the Spring Board 
Meeting. It reflected a small deficit – by reason of the anticipated 
expense of the pension study. The small deficit will be covered by 
CAPCJ reserve funds. As in previous years, there was a modest 
surplus for the fiscal year ending March 31, 2014. CAPCJ continues 
to be in a solid financial position. Further, CAPCJ continues to 
enjoy the support of the Federal Department of Justice which again 
approved a grant of 100 000 $ for this fiscal year.

The Executive and Board of Directors continue to seek new 
volunteers from across Canada to serve on its committees and 
chair the same. It is anticipated that the new chair or co-chairs will 
be appointed for the Access to Justice Committee in Winnipeg. If 
any members are interested in volunteering for one of the CAPCJ 
committees, please advise any member of the Executive or Board 
of Directors.

Future Educational Conferences
Planning is well underway for an annual conference from 
September 30 to October 3, 2015 at the historic Algonquin Hotel in 
St-Andrews by the Sea, New Brunswick. The theme will be “Catch 
the Tide.” Vancouver will be the site of the 2016 conference.

The 2017 conference will be held in Charlottetown, 
Prince Edward Island. 

Liaison with Other Legal Bodies
At the recent CBA conference in St. John’s, Newfoundland, 
the Executive of CAPCJ had several meetings. It met with the 
Executive Director of the CBA and discussed areas of common 
interest. These included future initiatives regarding access to 
justice, continued C.B.A. support for provincial judges across 
Canada on such issues as judicial independence, support for 
our judicial compensation process and membership in CBA by 
provincial judges.

As is our custom, we also met with the 
Chief Justice of Canada, the Right 
H o n o u r a b l e  B e v e r l y  M c L a c h l i n . 
Discussion centered on such matters 
as access to justice, self-represented 
litigants, specialized treatment courts and 
court backlogs.

On October 29th, 2014, five members of the CAPCJ Executive met 
with the Minister of Justice, The Honourable Peter MacKay. The 
meeting was scheduled for half an hour in his Center Block office 
but it went so well, that we were there for about 1 ¼ hours. Some of 
the topics of discussions included access to justice, court security, 
our annual grant and ambiguity in the complaints process under 
the new Victims Bill of Rights Act. The meeting was both productive 
and collegial.

CAPCJ continues its strong and growing relationship with the 
American Judges Association. The president of each organization 
attends the other’s annual conference. In October 2016, the AJA 
conference will be held at the Marriott Hotel in downtown Toronto. 
There are currently more than 200 Canadian judges who are 
members of AJA. If you wish to join, just go to aja@ncsc.dni.us 
and fill out the application form. Membership is free for the first 
year after your appointment. At that Toronto conference, the AJA 
will probably elect its first Canadian judge as president. I hope 
you can make it. Details of that conference will be posted on the 
CAPCJ website.

CAPCJ Educational Visit to Japan and South Korea
CAPCJ is organizing another one of its celebrated education 
program. This one will be to Japan and South Korea from April 27 
to May 12, 2015 inclusive. In addition to tours of Tokyo, Kyoto and 
Hiroshima, the trip will take us to Seoul and the de-militarized zone 
in South Korea. There will be also court visits in Tokyo and Seoul. 
There are still places available. If interested, please contact me 
ASAP as the deadline for registration is rapidly approaching.

Hopefully, at our annual assembly meeting in October 2015, a new 
Treasurer will be appointed. I can then retire!

This will be my last report as Executive Director. The 
position will now be divided into its two main roles of 
Secretary and Treasurer. Juge Jacques Nadeau became 
Secretary of CAPCJ at the Annual General Assembly 
meeting in Winnipeg on September 20, 2014. Juge Nadeau 
and his assistant recently came to my office in Toronto. 
We conducted an extensive and thorough review of the 
duties and responsibilities of office of Secretary. I have 
agreed to assist in the transition as long as needed.

REPORT OF THE EXECUTIVE DIRECTOR

Justice Russell J. Otter
Ontario
Juge Russell J. Otter
Ontario 
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Le juge Jacques A. Nadeau est devenu le nouveau secrétaire de 
l’ACJCP lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue à 
Winnipeg le 20 septembre 2014. Le juge Nadeau et son adjoint sont 
venus récemment à mon bureau de Toronto où nous avons procédé 
à un examen détaillé et approfondi des devoirs et responsabilités 
de la fonction de secrétaire. J’ai accepté d’assurer la transition 
aussi longtemps que nécessaire.

Je continuerai à occuper le rôle de trésorier jusqu’à ce qu’un 
remplaçant soit nommé à l’assemblée générale annuelle à St. 
Andrews by-the-Sea, en octobre 2015. Je collaborerai avec chacun 
de mes successeurs pour assurer une transition harmonieuse et 
complète. Je vous ferai mes adieux à ce moment.

Le budget 2014-2015 définitif a été approuvé à la réunion du Conseil 
tenue au printemps dernier. Il présente un petit déficit en raison 
de la dépense anticipée pour l’étude des pensions. Ce petit déficit 
sera couvert par les fonds de réserve de l’ACJCP. Comme les 
années précédentes, il y a eu un léger surplus pour l’exercice qui 
s’est terminé le 31 mars 2014. L’ACJCP demeure dans une position 
financière solide. En outre, l’ACJCP continue à bénéficier de l’appui 
du ministère fédéral de la Justice qui a de nouveau approuvé une 
subvention de 100 000 $ pour le présent exercice.

Le Conseil exécutif et le Conseil d’administration continuent à 
chercher de nouveaux bénévoles partout au Canada pour présider 
et participer aux divers comités de l’ACJCP. Le nouveau président 
ou les nouveaux coprésidents du Comité de l’accès à la justice 
devraient être nommés à Winnipeg. Si des membres désirent 
se porter bénévole pour siéger à l’un des comités de l’ACJCP, 
veuillez en informer un membre du Conseil exécutif ou du Conseil 
d’administration.

Prochains congrès de formation
La planification du congrès qui aura lieu du 30 septembre au 
3 octobre 2015, au légendaire Hôtel Algonquin de St. Andrews 
by-the-Sea, au Nouveau-Brunswick, est bien avancée. Le thème 
sera «COURANTS PORTEURS D’AVENIR». Le congrès 2016 aura 
lieu à Vancouver.

Le congrès 2017 aura lieu à Charlottetown, 
à l’Île-du-Prince-Édouard.

Liaison avec d’autres organisations juridiques
Au dernier congrès de l’ABC à St. John’s, à Terre-Neuve-et-
Labrador, le Conseil exécutif de l’ACJCP a rencontré plusieurs 
personnes dont le directeur exécutif de l’ABC. Les domaines 
d’intérêt commun ont été discutés, dont les initiatives futures en 
ce qui a trait à l’accès à la justice et le soutien continu de l’ABC à 
l’égard des juges provinciaux partout au Canada sur les questions 
de l’indépendance judiciaire, le processus de rémunération des 
juges et l’adhésion des juges provinciaux au sein de l’ABC.

Selon la coutume, nous avons également rencontré la juge en chef 
du Canada, la très honorable Beverly McLachlin. Les discussions 
ont porté sur des questions telles que l’accès à la justice, les 
parties non assistées d’un avocat, les tribunaux spécialisés et les 
délais d’audition devant les tribunaux.

Le 29 octobre 2014, cinq membres du Conseil exécutif de l’ACJCP 
ont rencontré le ministre de la Justice, l’Honorable Peter MacKay. 
Cette rencontre devait initialement durer que 30 minutes. 
Cependant, celle-ci s’est si bien déroulée que nous avons eu 
l’opportunité d’échanger avec le ministre pendant plus d’une 
heure. L’accès à la justice, la sécurité aux Palais de justice, la 
subvention annuelle accordée à l’ACJCP et l’ambiguïté résultant du 
processus de plaintes en vertu de la nouvelle Déclaration des droits 
des victimes figurent parmi les sujets abordés. La rencontre s’est 
avérée à la fois productive et collégiale.

L’ACJCP continue à entretenir une très bonne et grandissante 
relation avec l’Association américaine des juges (American 
Judges Association). Le président de chaque organisation assiste 
au congrès de son homologue. En octobre 2016, le congrès de 
l’AJA aura lieu à l’hôtel Marriott situé au centre-ville de Toronto. 
Actuellement, plus de 200 juges canadiens sont membres de 
l’AJA. Si vous désirez adhérer à cette association, il vous suffit 
de consulter le site aja@ncsc.dni.us et de remplir le formulaire 
d’adhésion. L’adhésion est gratuite la première année suivant votre 
nomination. À ce congrès de Toronto, l’AJA élira probablement 
un premier juge canadien à titre de président. J’espère que vous 
pourrez y participer. Les détails de ce congrès seront affichés sur 
le site Web de l’ACJCP.

Visite éducative de l’ACJCP au Japon et en Corée du Sud
L’ACJCP organise un autre de ses célèbres programmes de 
formation. Celui-ci sera au Japon et en Corée du Sud du 27 avril 
au 12 mai 2015 inclusivement. En plus des visites à Tokyo, à Kyoto 
et à Hiroshima, ce voyage nous mènera à Séoul et dans la zone 
démilitarisée en Corée du Sud. Nous visiterons également des 
tribunaux à Tokyo et à Séoul. Il y a encore des places disponibles. 
Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec moi le plus tôt 
possible, car la date limite pour l’inscription approche rapidement.

Il est à espérer que lors de notre prochaine assemblée annuelle en 
octobre 2015, un nouveau trésorier sera nommé. Je pourrai enfin 
prendre ma retraite!

RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Ce rapport est mon dernier à titre de directeur exécutif. 
Ce poste sera dorénavant scindé en ces deux principaux 
rôles, à savoir ceux de secrétaire et de trésorier.
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Over the past year I have had the opportunity to interact with judges 
from all across Canada. What surprised me most was the similarity of 
concerns and goals for the future of the provincial courts et al. We are well 
aware that we are in the frontline of justice in Canada. The unique role of 
provincial court judges is well appreciated, as is the passion to ensure that 
this role is carried out for the benefit of society in general. Professionalism 
and dedication are a priority for all judges. 

As I have travelled across the country I have noticed the particular 
importance of collegiality amongst judges. I personally believe that a 
strong sense of collegiality is necessary for the proper functioning of any 
court. Sharing of responsibilities is critical for the proper administration 
of the court. Consultation between all judges is a critical requirement to 
ensure proper and efficient court administration. All judges are of equal 
status and all should have an equal say in the running of the courts, which 
includes the administration of the courts. Consultation and collegiality 
are critical to the development of mutual respect amongst judges and 
to enhance a sense of belonging in dealing with all matters concerning 
judicial duties. In most provinces Chief Judges/Justices work closely 
and in a collegial manner with all members of the courts. However, in 
some provinces, the sense of equality and collegiality does not exist. This 
is detrimental to the proper administration and efficient running of the 
court. Collegiality and consultation between all judges are necessary for a 
court to grow practically and efficiently. I think it is fair to say and it should 
always be remembered, that Chief Judges/Justices exercise a moral as 
well as administrative leadership in all courts. I believe this is evidenced 
across most of the country. Transparent, collegial and consultative 
leadership is necessary to ensure a happy, progressive and efficient court. 
I believe it should be a goal of CAPCJ to work towards achieving increased 
collegiality amongst all judges and that all decisions made concerning 
the carrying out of judicial duties should be made consultatively and not 
unilaterally by those in positions of administrative power. 

Communication is critical in this world where information is knowledge. 
Judges all have a role to play in explaining the importance of judicial 
independence and the role of judges in our democracy. Judges as a group 
must avail themselves of the ever-expanding opportunities to educate the 
public about the judiciary, its role and function and how judges require 
judicial independence in order to carry out their duties in a free and 
democratic society. We all have a responsibility to society to explain what 
we do and why we do it. Whether it be addressing schoolchildren, law 
students, charitable groups and organizations or others is important that 
we be seen to know our role and how important it is to society in general. 
While there are some recognized limitations on judges speaking out, we 
cannot be silent on matters that directly affect our ability to carry out our 
judicial role. Individually, it is difficult for judges to speak out, however, I 
believe that it is the responsibility of CAPCJ to speak out when necessary 
where matters of judicial independence, access to justice and the role of 
judges are questioned or need to be explained to the general public.

In the past year there have been several 
instances internationally where judges have 
been punished and sometimes removed for 
carrying out their require judicial function 
in an independent manner. CAPCJ, as does 
the United Nations et al, recognizes the 
importance of judicial independence at 
the international level. In order to show our solidarity with judges who 
have suffered as a result of exercising judicial independence, CAPCJ 
has awarded its annual Justice Award to Judge Afiuni, a trial judge in 
Venezuela. She epitomizes the struggle for judicial independence in the 
face of attempted political interference with her carrying out her duties. 
She is only one of many judges who face the same situation. We hope that 
giving this award to Judge Afiuni will recognize the plight of many and 
will show our support for their ongoing struggles. CAPCJ will continue to 
monitor the international stage and where necessary declare its concern 
in cases relating to judicial independence.

The Board has accepted the recommendation of the Professional 
Responsibility and Judicial Independence Committee to continue to 
investigate the creation of a Judicial Ethics Advisory Committee. This will 
be of great benefit to all our members. In addition, that same committee 
has reviewed all the different ethical standards and guidelines for judges 
both nationally and provincially. It is hoped that all judges will eventually be 
subject to the same ethical standards and guidelines across country.

In conclusion, I believe that CAPCJ is a dynamic professional organization 
of judges from across Canada who have collectively united together for 
the benefit of judges in general. However, more importantly, this unity is 
for the benefit of society in general. For the past 40 years members of this 
Association have diligently work towards achieving the goals set by the 
founders. We have come a long way. I am confident that the future will be 
positive and that we have the strength and ability to address all issues we 
are now facing and those which I am sure will arise in the future.

As was said by Tennessee Williams “there is a time for departure”. 
I have now reached that time. I now enter into my year as Past 
President. Over the past 13 years as a judge I can honestly say that 
I have found two words to be the most important in achieving the 
goals of our members: time and patience. In the legal system the best 
things are rarely arrived at in haste. If you want to make something 
happen you must prioritize it and provide yourself with sufficient time 
to carry it out. This year I sent letters to over 45 new judges across 
Canada. These and other new judges are the future of our Association.  
I recommend that all judges become actively involved in CAPCJ. Thomas 
Jefferson said “it is wonderful how much may be done if we are always 
doing”. I encourage all members to do what has to be done to achieve the 
goals of our Association and thereby benefit judges and society in general.
It will take time and patience but it is achievable. 

It was a pleasure and privilege to serve as president of 
the Canadian Association of Provincial Court Judges for 
the past year. Thank you all for the trust you placed in me 
to serve in this role.

REPORT OF THE PAST PRESIDENT 
Judge Patrick Kennedy
Provincial Court of 
Newfoundland and 
Labrador 
Juge Patrick Kennedy
Cour provinciale de 
Terre-Neuve et Labrador
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Cette dernière année m’a permis d’interagir avec des juges provenant de 
partout au Canada. Ce qui m’a le plus étonné, au fil de ces échanges, fut 
de constater la similitude des préoccupations et des objectifs que se sont 
fixés entre autres les cours provinciales. Nous sommes bien conscients 
d’être un maillon important du système de justice du Canada. Le rôle 
unique joué par les juges des cours provinciales est très apprécié, comme 
l’est notre volonté de s’assurer que ce rôle soit dans l’intérêt supérieur de 
la collectivité. Professionnalisme et dévouement sont des priorités pour 
l’ensemble des juges.

Ayant voyagé à travers le pays, j’ai pu apprécier l ’importance 
particulière que revêt la collégialité au sein de la magistrature. Je 
crois personnellement qu’un fort esprit de collégialité est essentiel au 
bon fonctionnement de toute cour. Le partage des responsabilités est 
un élément crucial d’une administration efficace. La consultation au 
sein des membres de la magistrature est essentielle pour assurer une 
administration adéquate et efficace de la cour. Tous les juges sont égaux 
et tous devraient avoir le même droit de parole dans le fonctionnement 
des tribunaux, ce qui inclut l’administration de la cour. La consultation et 
la collégialité sont essentielles au développement d’un respect mutuel et 
d’un sentiment d’appartenance ralliant les juges dans le but de répondre 
aux enjeux liés à leurs responsabilités. Dans la plupart des provinces, 
les juges en chef travaillent en étroite collaboration et en collégialité avec 
tous les membres de la cour. Cependant, dans certaines juridictions, 
l’égalité et la collégialité sont absentes. Cela est préjudiciable à une saine 
administration et à un fonctionnement efficace de la cour. La collégialité 
et la consultation entre les juges sont essentielles à la croissance 
ordonnée et efficace de la cour. Je crois qu’il est juste de dire et de 
toujours se rappeler que les juges en chef exercent un leadership tant 
moral qu’administratif sur les cours. Ceci, à mon avis, est une évidence 
presque partout au Canada. Un leadership axé sur la transparence, 
la collégialité et la consultation est essentiel pour assurer une cour 
efficace, progressiste et rayonnante. Travailler dans le but d’accroître 
la collégialité entre tous les juges, veiller à ce que les décisions visant 
l’exercice de nos responsabilités soient prises de manière consultative 
et non unilatéralement par ceux qui détiennent le pouvoir administratif, 
devrait, à mon avis, être l’un des objectifs de l’ACJCP.

La communication est essentielle dans ce monde où l’information 
équivaut à la connaissance. Les juges ont un rôle à jouer pour expliquer 
l’importance de l’indépendance judiciaire et celle des juges au sein de 
notre démocratie. Les juges, en tant que groupe, doivent se prévaloir des 
opportunités toujours plus nombreuses d’informer le public sur le rôle et 
la fonction de la magistrature, ainsi que de la nécessité pour les juges de 
jouir de l’indépendance judiciaire pour exercer leurs responsabilités au 
sein d’une société libre et démocratique. Nous avons une responsabilité 
envers la société, celle d’expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le 
faisons. Que ce soit en s’adressant à des écoliers, à des étudiants en droit, 
à des groupes ou des organisations caritatives ou autres, il est important 
que nous soyons perçus comme connaissant bien notre rôle, conscients 
de son importance pour la société en général. Bien qu’il existe des limites 
connues à ce que peuvent dire les juges, nous ne pouvons rester silencieux 

sur les enjeux qui affectent directement les moyens de s’acquitter de nos 
responsabilités. Individuellement, il est difficile pour un juge de s’exprimer 
publiquement, mais je crois qu’il est de la responsabilité de l’ACJCP de 
prendre la parole lorsque des questions liées à l’indépendance judiciaire, 
à l’accès à la justice et au rôle des juges sont soulevées ou demandent à 
être expliquées au public.

Durant la dernière année, plusieurs événements se sont produits au 
niveau international au cours desquels des juges ont été punis et parfois 
empêchés d’exercer leurs fonctions de manière indépendante. L’ACJCP, 
tout comme les Nations Unies et d’autres, reconnaît l’importance de 
l’indépendance judiciaire au niveau international. Afin de montrer notre 
solidarité avec ces juges qui ont subi des préjudices pour avoir exercé leur 
indépendance judiciaire, l’ACJCP a décerné son Prix de la justice 2014 
à la juge Afiuni du Vénézuéla. Cette juge de première instance incarne 
la lutte pour l’indépendance judiciaire face aux tentatives d’ingérence 
politique dans l’exercice des fonctions judiciaires. Son cas n’est 
malheureusement pas unique, d’autres juges vivent la même situation. 
La remise de ce prix à la juge Afiuni se veut un témoignage envers le 
sort réservé à ces nombreux juges et un geste d’appui dans la poursuite 
de leurs combats. L’ACJCP continue de suivre la situation internationale 
et lorsque nécessaire, fera part de ses préoccupations dans les cas où 
l’indépendance judiciaire est en jeu.

Le conseil de direction a accepté la recommandation du Comité sur 
la responsabilité professionnelle et de l’indépendance judiciaire 
de poursuivre les travaux visant la création d’un Comité consultatif 
de déontologie. Ce comité répondra aux demandes de l’ensemble de 
nos membres. Le Comité sur la responsabilité professionnelle et de 
l’indépendance judiciaire a également examiné les différentes normes de 
déontologie et guides de conduite pour les juges, tant au niveau national 
que provincial. Il est à souhaiter que tous les juges canadiens soient 
éventuellement assujettis aux mêmes critères et lignes de conduite.

En conclusion, je crois que l ’ACJCP demeure une organisation 
professionnelle dynamique regroupant des juges de partout au Canada qui 
collectivement sont unis au bénéfice de tous les juges. De plus, et cela est 
primordial, cette unité est au bénéfice de la société en général. Au cours 
des 40 dernières années, les membres de cette Association ont travaillé 
avec diligence afin de poursuivre les objectifs fixés par ses fondateurs. 
Nous avons fait beaucoup de chemin. Je suis confiant que l’avenir sera 
favorable et que nous avons la force et la capacité de faire face à tous les 
enjeux d’aujourd’hui et à ceux que demain nous réserve.

Comme l’a dit Tennessee Williams «arrive le moment de partir». Ce 
moment est arrivé pour moi. J’entame maintenant l’année en tant que 
président sortant. Après 13 années en tant que juge, deux mots selon moi, 
expriment ce qui est le plus important dans l’atteinte des objectifs de nos 
membres: temps et patience. Dans le système judiciaire, les meilleures 
choses arrivent rarement de manière précipitée. Si vous croyez en une 
cause, vous devez la prioriser et vous donner suffisamment de temps 
pour en faire une réalité. Cette année, j’ai expédié des lettres à plus de 
45 nouveaux juges au Canada. Ceux-ci et tous les autres nouvellement 
nommés sont l’avenir de notre Association. Je recommande que tous 
les juges s’impliquent activement dans l’ACJCP. Thomas Jefferson a dit 
«c’est incroyable tout ce qui peut être fait si nous continuons d’avancer». 
J’encourage tous les membres à prendre les moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés par notre Association au bénéfice des juges et 
de la collectivité. Cela prendra de la patience, mais cela est réalisable.

RAPPORT DU PRÉSIDENT SORTANT
Ce fut un plaisir et un privilège d’être le président de 
l’Association canadienne des juges de cours  provinciales 
au cours de la dernière année. Merci pour la confiance 
que vous m’avez témoignée au cours de mon mandat.
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The National Education Committee held our annual meeting 
in Winnipeg on September 17, 2014. The NEC is comprised of 
President Lee Ann Martin, the NEC Chair, Vice-Chair Judge 
Martha Zivolak from Ontario and the Education Chairs from each 
of the provinces and territories. Our committee met to discuss 
education issues of national and local concern. This year we 
were very pleased to welcome Chief Judge Tom Crabtree from 
British Columbia who is Chair of The Council of Chief Judges 
Education Committee, as well as Justice Adele Kent from Alberta, 
who has assumed the role of Executive Director of the National 
Judicial Institute.

Continuing legal education for Provincial and Territorial 
Judges remains one of the cornerstones of the organization of 
The Canadian Association of Provincial Court Judges and it is 
paramount that we continue to enjoy excellent communication and 
relationships with the Counsel of Chief Judges and The NJI.

Our discussion with Chief Judge Crabtree included our document 
with respect to guidelines for education for our judges, support 
for civil and family law education as part of our annual conference, 
as well as discussing a formula for continued support of our new 
judges education program in Bromont, Quebec.

Justice Kent has recently assumed the role of Executive Director of 
NJI from Justice Brian Lennox from Ontario. The NJI was created 
to provide legal education to all judges and Justice Kent is keen 
to ensure that Provincial and Territorial Judges are supported by 
their education programming.

The NJI, in co-operation with CAPCJ, the Ontario Court of Justice 
and the Provincial Court of British Columbia, holds a skills 
communication seminar each November in Ontario. While this 
program is designed with new judges in mind, it is fair to say that 
all judges who attend get tremendous benefit from this program.

In addition, the NJI, in conjunction with CAPCJ, sponsors a 
biennial program for Provincial and Territorial Education Chairs 
and Vice-Chairs. This intensive two and one half day program 
provides chairs with the necessary skill set to develop educational 
programming in their own jurisdiction.

The New Judges Education Program, which is held annually in 
April in Quebec, remains a jewel in CAPCJ’s crown and we are 
eternally grateful to the Court of Quebec for their support and 

dedication to this important program. 
With the renewed commitment from the 
Council of Chief Judges it is expected that 
the New Judges Education Program will 
be a fixture for years to come.

In addition to Lee Ann, Martha and myself, 
I am pleased to introduce to you the remaining members of the 
National Education Committee:

Président du Comité national  
National CAPCJ Chair 
Vice - Chair

Robin Finlayson 
 
Martha Zivolak

Colombie-Britannique/British Columbia Rita Bowry

Alberta John Henderson

Saskatchewan Marylynne Beaton/
Jeff Kalmakoff

Manitoba Robin Finlayson

Ontario [Family/Famille] 
[Criminal/Criminelle]

Elaine Deluzio/
Wendy Malcolm 
Carol Brewer

Québec Sylvie Durand

Nouveau-Brunswick/New Brunswick Geri Mahoney

Nouvelle-Écosse/Nova Scotia Peter Ross

Île du Prince-Édouard/ Prince Edward Island Nancy K. Orr

Terre-Neuve et Labrador  
Newfoundland and Labrador

John Joy/ David Orr/ 
Wynne Anne Trahey

Yukon Karen Ruddy

Territoires du Nord-Ouest 
Northwest Territories

Christine Gagnon

Prairie Provinces and Territories Education 
Committee Chair

Marlene Graham

Atlantique/ Atlantics Pat Kennedy

Représentant INM/ NJI Liaison Lee Ann Martin

IMPORTANT DATES FOR THE FUTURE

April 19-24, 2015
Bromont, Quebec

New Judges Education Program

September 30, 2015
St. Andrews-By-The-Sea,
New Brunswick

National Education Committee 
(Provincial & Territorial Chairs)

October 1 – 3, 2015
St. Andrews-By-The-Sea,
New Brunswick

Annual Education Conference

November 15 – 20, 2015
Niagara-On-The-Lake, 
Ontario

Newly Appointed Provincial & 
Territorial Judges Communication 
Skills Program

April 17 – 22, 2016
Bromont, Quebec

New Judges Education Program

I am very pleased to provide my fall 2014 report on behalf 
of the National Education Committee (NEC) following a 
very successful annual conference in my home city of 
Winnipeg, Manitoba.

THE NATIONAL EDUCATION COMMITTEE 
REPORT

Judge Robin Finlayson
Provincial Court of 
Manitoba
Juge Robin Finlayson
Cour provinciale du 
Manitoba
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Le Comité national de formation a tenu sa rencontre annuelle 
à Winnipeg le 17 septembre 2014. Le CNF se compose de la 
présidente Lee Ann Martin, du président du CNF, de la vice-
présidente, la juge Martha Zivolak de l’Ontario, et des présidents 
et présidentes de chaque comité provincial et territorial. Notre 
comité s’est réuni pour discuter des questions d’intérêt régional et 
national en lien avec la formation. Cette année, nous avons été très 
heureux d’accueillir le juge en chef Tom Crabtree de Colombie-
Britannique, président du comité de formation du Conseil des 
juges en chef, ainsi que la juge Adèle Kent de l’Alberta, directrice 
générale de l’Institut national de la magistrature.

La formation continue des juges provinciaux et territoriaux 
demeure la pierre d’assise de l’Association canadienne des juges 
des cours provinciales et à cet égard, il est essentiel de maintenir 
d’excellentes communications et relations avec le Conseil des 
juges en chef et l’INM.

Notre discussion avec le juge en chef Crabtree portait sur notre 
document concernant l’encadrement de la formation des juges 
provinciaux et territoriaux, le soutien à la formation en droit 
civil et familial intégrée à notre conférence annuelle, ainsi que 
l’élaboration d’une formule pour le maintien du Programme de 
formation des nouveaux juges qui se tient à Bromont au Québec.

La juge Kent a récemment accepté le poste de directrice générale 
de l’INM en remplacement du juge Brian Lennox de l’Ontario. L’INM 
a été créé pour offrir des programmes de formation à tous les 
juges et la juge Kent désirait s’assurer que les juges provinciaux 
et territoriaux soient bien soutenus par ces programmes de 
formation.

Chaque année, pendant le mois de novembre, l ’INM, en 
collaboration avec l’ACJCP, la cour de justice de l’Ontario et la 
cour provinciale de Colombie-Britannique, organise en Ontario, 
un séminaire axé sur les habiletés en communication. Bien que ce 
programme soit conçu à l’intention des nouveaux juges, on peut 
affirmer que tous les juges qui y participent en retirent un très 
grand bénéfice.

De plus, l’INM, conjointement avec l’ACJCP, subventionne un 
programme biennal à l’intention des présidents et vice-présidents 
des comités de formation de chaque province et territoire. Ce 
programme intensif d’une durée de deux jours et demi fournit aux 
participants les informations nécessaires au développement de 
programmes de formation dans leur juridiction respective. 

Le Programme de formation des nouveaux juges qui se tient 
annuellement en avril au Québec demeure le plus beau fleuron des 
activités de formation de l’ACJCP et nous sommes éternellement 
reconnaissants envers la Cour du Québec pour son soutien et son 
dévouement envers cet important programme. L’engagement 
renouvelé du Conseil des juges en chef permet d’envisager que le 
Programme de formation des nouveaux juges demeurera en place 
pour plusieurs années.

Le Comité national de formation se compose, en plus de Lee Ann, 
Martha et moi-même, et paraissent en page précédente.

IMPORTANTES DATES À RETENIR

19 au 24 avril 2015
Bromont, Québec

Programme de formation des 
nouveaux juges

30 septembre 2015
St-Andrews-By-The-Sea, 
Nouveau-Brunswick

Comité national de formation 
(présidents provinciaux et 
territoriaux) 

1er au 3 octobre 2015
St-Andrews-By-The-Sea, 
Nouveau-Brunswick

Conférence annuelle de 
formation

15 au 20 novembre 2015
Niagara-on-the-Lake, Ontario

Programme fondé sur les 
aptitudes à l’intention des 
nouveaux juges provinciaux et 
territoriaux

17 au 22 avril 2016
Bromont, Québec

Programme de formation des 
nouveaux juges

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
DE FORMATION
J’ai le plaisir de vous présenter ce rapport de l’automne 
2014 au nom du Comité national de formation (CNF), suite 
au succès de la conférence nationale qui s’est tenue dans 
ma ville de résidence, Winnipeg, au Manitoba.
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The scholarship was awarded to Sameer Zuberi. Mr. Zuberi will 
complete his bachelors in law at UQAM in fall 2014 and holds 
a bachelors in mathematics from Concordia University (2004). 
He is an active member of the Canadian Muslim Forum and the 
International Civil Liberties Monitoring Group. Mr. Zuberi was also 
vice-president of the Concordia Student Union (CSU) from 2002 
to 2003. Journalist, writer, speaker and father, Mr. Zuberi is an 
example of an involved student and citizen of our globalized society.

Mrs. Juanita Westmoreland-Traoré, a retired judge of the Cour du 
Québec, is a source of inspiration for many, as her advocacy for 
social justice and the elimination of discrimination is exceptional. 
She has been the recipient of several awards and recognitions, 
including an honorary doctorate from UQAM in 2001, the Alan-
Rose Prize for Human Rights, and the Assises Prize for her 

tireless promotion of equality in the legal 
world of Quebec and Canada. On several 
occasions she has also been involved in 
organizations dedicated to human rights 
and the most vulnerable, on the national 
and international stages. The Juanita 
Westmoreland-Traoré Scholarship has been created to promote 
and encourage her work.

The Juanita Westmoreland-Traoré Scholarship
A group of jurists and judges in 2013 created the Juanita 
Westmoreland-Traoré Scholarship. From this moment, the legal 
community has welcomed and supported the initiative. You can 
contribute to ensure the continuation of this annual scholarship. 
Your contribution can be made through the UQAM Foundation 
(http://fondation.uqam.ca/faire-un-don/comment-donner-.html) 
by the click of a button. We ask that you direct your contribution to 
the “Fonds de bourses Juanita Westmoreland-Traoré”. UQAM law 
students who are socially involved need your support.

The department of sciences juridiques at the University 
of Quebec, in Montreal, awarded for the first time, on 
April 14th, 2014, the Juanita Westmoreland-Traoré 
Scholarship. The $3,000 scholarship seeks to highlight 
the contribution of a student to the promotion of 
human rights, social justice and equality of the most 
marginalized.

UQAM GIVES FIRST SCHOLARSHIP 
IN HONOUR OF JUSTICE 
JUANITA WESTMORELAND-TRAORÉ

Me Joanne Loyer, Me William Hartzog, Juge Daniel Dortélus, M. Sameer 
Zuberi, (récipiendaire de la bourse) Juge Juanita Westmoreland-Traoré, 
Me Bernard Grenier Ad E., Me Lucie Lamarche

Me Lucie Lamarche, 
ph.d., Ad. E., MSRC, 
Professeure, Département 
des sciences juridiques, 
UQAM, Professeure en 
congé, Université d’Ottawa.
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La bourse a été décernée à Sameer Zuberi. M. Zuberi complétera 
son Baccalauréat en droit à l’UQAM à l’automne 2014 et détient un 
baccalauréat en mathématiques de l’Université Concordia (2004). Il 
est membre actif du Forum musulman canadien et de la Coalition 
pour la surveillance internationale des libertés civiles. M. Zuberi  
a aussi occupé la fonction de vice-président du Concordia Student 
Union (CSU) de 2002 à 2003. Journaliste, essayiste, panéliste à 
ses heures et parent, M. Zuberi est l’illustration de l’engagement 
étudiant et citoyen au sein d’une société mondialisée. 

La bourse Juanita Westmoreland-Traoré
Madame Juanita Westmoreland-Traoré, juge retraitée de la Cour 
du Québec, est une source d’inspiration pour plusieurs tant son 
parcours pour la justice sociale et contre toutes les formes de 
discrimination est exceptionnel. Plusieurs prix et reconnaissances 
lui ont été décernés, dont un Doctorat honoris causa de l’UQAM 
en 2001, le Prix Alan-Rose pour les droits de la personne et le 
Prix Les Assises, pour son travail acharné quant à la promotion 
de l’égalité dans l’univers juridique au Québec et au Canada. 
Elle s’est également impliquée à de nombreuses reprises 
auprès d’associations dédiées aux droits des personnes les plus 
démunies, et ce, tant sur le plan national qu’international. La 
bourse Juanita Westmoreland-Traoré s’inscrit dans la continuité 
des réalisations de l’honorable juge et encourage la relève. 

En 2013, un groupe de juristes et de magistrats ont vu à la 
création de la bourse Juanita Westmoreland-Traoré. À ce 
jour, la communauté juridique a bien accueilli et supporté la 
bourse Juanita Westmoreland-Traoré. Vous pouvez contribuer 
à assurer la pérennité de cette bourse destinée à être remise 
annuellement. Votre don doit être acheminé à la Fondation UQAM 
(http://fondation.uqam.ca/faire-un-don/comment-donner-.html) 
et par un clic, on vous demandera de préciser que vous contribuez 
au Fonds de bourse Juanita Westmoreland-Traoré. Les étudiants 
et les étudiantes en droit de l’UQAM qui sont socialement engagés 
ont besoin de votre appui.

L’UQAM REMET SA PREMIÈRE 
BOURSE EN L’HONNEUR DE LA 
JUGE JUANITA WESTMORELAND-TRAORÉ
Le Département des sciences juridiques de l’Université du 
Québec à Montréal a décerné pour la toute première fois, 
le 14 avril 2014, la bourse Juanita Westmoreland-Traoré. 
Cette bourse d’un montant de 3 000 $ souhaite souligner 
l’apport d’un ou d’une étudiante à la promotion des droits 
humains, de la justice sociale et du droit à l’égalité des 
populations les plus marginalisées. 

Juanita Westmoreland-Traoré & Sameer Zuberi
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PRESENTED BY JUDGE LEE ANN MARTIN  
ON SEPTEMBER 19th , 2014 

The CAPCJ Justice Award was created in 2013. The purpose of 
the Award is not only to highlight initiatives designed to improve 
the functioning of the justice system in Canada, but also to 
acknowledge extraordinary contributions to judicial independence 
and the rule of law by a judge in Canada or beyond on the national 
or international stage.

Judge Afiuni is a judge who has shown such an extraordinary 
contribution. She has in fact paid a substantial price to uphold the 
rule of law. 

We sometimes forget how precious democracy is and what it 
means to be a judge and uphold the rule of law. Every day we 
render decisions. What would it mean if our decisions meant 
we could be imprisoned? Have our physical integrity or our life 
at stake? We sometimes forget that judicial independence and 
upholding the rule of law continues to be a challenge in many 
jurisdictions.

We are privileged in Canada in our role of judges. We cannot 
forget the price this privilege costs. We must remember what it 
means and we must never take it for granted. We cannot forget 
that sometimes democracy hangs by a thread and that sometimes 
this is a reality for our colleagues across the world.

Judge Maria Afiuni is one of those colleagues. It is her 
extraordinary efforts that are deserving of recognition and it is 
with great pleasure that we present the CAPCJ Justice Award to 
her.

CAPCJ JUSTICE AWARD  
TO JUDGE MARIA LOURDES AFIUNI

Judge Lee Ann Martin
Provincial Court of Manitoba
Juge Lee Ann Martin
Cour provinciale du Manitoba

Judge Afiuni (in the middle) present via videolink to receive  the Justice 
Award on September 19th, 2014.
La juge Afiuni assiste à la remise du Prix de la Justice par vidéo 
conférence du Venezuela.
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DISCOURS DE PRÉSENTATION 
DE LA JUGE LEE ANN MARTIN 
LE 19 SEPTEMBRE 2014

Le Prix de la justice de l’ACJCP a été créé en 2013. Ce prix est 
décerné non seulement pour souligner les réalisations visant 
à améliorer le système de justice du Canada, mais également 
afin d’honorer un ou une juge ayant contribué de manière 
extraordinaire à l’indépendance judiciaire et la primauté du droit, 
soit au plan national ou international.

La juge Afiuni a fait montre d’une contribution exceptionnelle. En 
fait, elle a payé chèrement son respect de la primauté du droit.

Nous oublions parfois à quel point la démocratie est inestimable 
et ce que signifie être un juge qui défend la primauté du droit. 
Chaque jour, nous rendons des décisions. Qu’en serait-il si, en 
raison de nos décisions, nous risquions d’être emprisonnés? 
Qu’en serait-il si notre intégrité physique ou notre vie en 
dépendaient? Nous oublions parfois que l’indépendance judiciaire 
et le maintien de la primauté du droit exposent à des périls dans 
plusieurs juridictions.

Nous sommes privilégiés, en tant que juges au Canada, mais nous 
ne devons pas oublier que ce privilège a un coût. Nous devons 
garder cela en mémoire et ne jamais rien tenir pour acquis. Nous 
ne devons pas oublier que parfois la démocratie ne tient qu’à un 
fil et que cela se traduit parfois de manière bien tangible pour nos 
collègues à travers le monde.

La juge Maria Afiuni est l’une de ces collègues. Ses efforts 
extraordinaires méritent notre reconnaissance et c’est avec 
un grand plaisir que nous lui décernons le Prix de la justice de 
l’ACJCP.

LE PRIX DE LA JUSTICE DE L’ACJCP  
À LA JUGE MARIA LOURDES AFIUNI

Mr. Jeffry House and Judge Lee Ann Martin at the presentation of the CAPCJ 
Justice Award to Judge Afiuni.
Me Jeffry House et la juge Lee Ann Martin lors de la remise du Prix de la 
Justice de l’ACJCP à la juge Afiuni.
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On September 19, 2014, at a lunch meeting during the CAPCJ 
2014 conference, CAPCJ presented its 2014 Justice Award to 

Venezuelan Judge Maria Afiuni. Incoming CAPCJ President Judge 
Lee Ann Martin introduced lawyer Mr. Jeffry House, a friend of 
Judge Afiuni’s, who made introductory remarks. 

Judge Afiuni received her judicial training at a Catholic university 
in Venezuela. She acted as legal advisor to the police for 
8 years, and in 2001 was appointed a judge by late President 
Hugo Chaves’ government. 

In November, 2009, Judge Afiuni was given conduct of the case 
of Eligio Cedeno, a businessman charged with evading currency 
controls. Mr. Cedno had been held in pre-trial detention for 
28 months waiting for trial, contrary to Venezuelan law that 
precludes such detention for more than two years without 
exceptional circumstances. Judge Afiuni was given the case 
as government officials considered her biased in favour of 
the prosecution. Judge Afiuni noted a number of errors in the 
case file.

On the hearing date, December 10, 2009, (the fifth date given many 
postponements), no prosecutors attended court. After waiting, 
and ultimately having officials locate prosecutors hiding in 
another area of the courthouse, Judge Afiuni heard from defence 
counsel. Defence counsel requested a dismissal of the charges or 
at least that Mr. Cedeno be released on bail, as he had been held 
for an excessive amount of time. Judge Afiuni adjourned the case 
but did release Mr. Cedeno on bail.

Within a half hour of making that decision, Judge Afiuni was 
arrested. When Judge Afiuni asked why she was being arrested, 
she was told “you shouldn’t have released him.” The next day, 
President Chaves publically called Judge Afiuni a “bandit” 
and said she deserved 35 years in jail. She was charged with 
corruption, and was denied bail. At the bail hearing, prosecutors 
alleged Judge Afiuni had accepted a benefit for releasing Mr. 
Cedno (a “spiritual benefit”). Judge Afiuni was held in pre-trial 
detention for 13 months, during which she was subjected to 
deplorable conditions, and was raped.

Judge Afiuni was released after 13 months on house arrest, but 
had soldiers living in her building to ensure no one went in or out. 
After intervention by U.S. Secretary of State John Kerry, Judge 
Afiuni was released from house arrest. No evidence against her 
has been presented. She is still facing charges, and has a hearing 
scheduled for November, 2014. Judge Afiuni is not permitted to 
leave Venezuela, and remains bound by conditions as to what she 
is able to say publically. Mr. House advised that Judge Afiuni’s 
receipt of the CAPCJ Justice Award has made national media 
headlines in Venezuela.

A live video feed was arranged so that Judge Afiuni, in Venezuela, 
was able to see and hear Judge Martin’s presentation of the 
award, and so that all present at the lunch meeting could see and 
hear Judge Afiuni’s response. Present with Judge Afiuni at her 
location in Venezuela were two of her lawyers and a human rights 
officer who has been assisting Judge Afiuni.

Judge Afiuni was greeted with a standing ovation by all CAPCJ 
judges in attendance. Judge Martin then explained that the CAPCJ 
Justice Award was created in 2013 to recognize those who make 
extraordinary contributions to the administration of justice on 
a national and international stage. In presenting the award to 
Judge Afiuni, which Mr. House accepted on her behalf, Judge 
Martin stated that Judge Afiuni has made such an extraordinary 
contribution, and has paid a substantial price to uphold the 
rule of law.

Judge Afiuni stated that she was overcome with emotion that 
judges from afar would be interested in her situation, and that 
she has suffered threats to her life as a consequence of her 
commitment to principles of justice. An award like this tells 
judges in Latin America that it is important to adhere to their 
principles in order to ensure the independence of the judiciary. 
Judge Afiuni said that she hopes someday to be able to share her 
full story. Judge Afiuni concluded by saying “This award is not 
only for me. It is for all the people who fight anonymously for the 
principles of democracy and justice”.

CAPCJ HONOURS JUDGE MARIA AFIUNI 
WITH 2014 JUSTICE AWARD

Judge Catherine Carlson
Provincial Court of Manitoba
Juge Catherine Carlson
Cour provinciale du Manitoba
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L e 19 septembre 2014, au cours d’un dîner-rencontre organisé 
dans le cadre de la conférence annuelle, l’ACJCP a remis 

le Prix de la justice 2014 à la juge Maria Lourdes Afiuni du 
Venezuela. La nouvelle présidente de l’ACJCP, la juge Lee Ann 
Martin, a présenté Me Jeffry House, un ami de la juge Afiuni, qui a 
prononcé quelques remarques préliminaires.

La juge Afiuni a suivi sa formation judiciaire au sein d’une 
université catholique du Venezuela. Elle a agi comme conseillère 
juridique auprès du service de police pendant huit ans et en 2001, 
a été nommée juge par le gouvernement de feu le président 
Hugo Chavez.

En novembre 2009, la juge Afiuni s’est vu confier la cause d’Eligio 
Cedeno, un homme d’affaires accusé de s’être soustrait au 
système de contrôle des devises étrangères. M. Cedeno a été 
détenu pendant vingt-huit mois en attente de son procès, en 
violation de la loi du Venezuela qui stipule qu’en l’absence de 
circonstances exceptionnelles, on ne peut garder une personne 
en détention préventive pour une durée de plus de deux ans. La 
juge Afiuni a été saisie de l’affaire parce que les représentants 
du gouvernement considéraient qu’elle avait un parti-pris 
pour la poursuite. La juge Afiuni a noté un certain nombre 
d’erreurs au dossier.

Lors de l’audience, le 10 décembre 2009 (la cinquième date 
fixée en raison de multiples ajournements), aucun représentant 
du ministère public ne s’est présenté. Après avoir attendu 
et finalement trouvé les procureurs qui se cachant à l’autre 
extrémité du palais de justice, la juge Afiuni a entendu l’avocat 
de la défense. L’avocat demandait le rejet de l’accusation ou 
subsidiairement, la remise en liberté provisoire de M. Cedeno 
au motif qu’il avait été détenu pour une durée excessive. La 
juge Afiuni a ajourné l’affaire, mais a remis M. Cedeno en 
liberté provisoire.

Moins d’une demi-heure après cette décision, la juge Afiuni 
a été arrêtée. Demandant le motif de son arrestation, 
elle s’est fait répondre «vous n’auriez pas dû le libérer». Le 
lendemain, le président Chavez a publiquement qualifié la juge 
Afiuni de «bandit», ajoutant qu’elle méritait trente-cinq ans 
d’emprisonnement. Elle a été inculpée de corruption et s’est vue 
refuser la liberté provisoire. Lors de l’audience sur remise en 
liberté, les procureurs ont allégué que la juge Afiuni avait accepté 
un bénéfice pour libérer M. Cedeno (un «bénéfice spirituel»). 
La juge Afiuni a été détenue dans des conditions déplorables 
pendant treize mois en attente de son procès et a été victime 
d’agression sexuelle.

Après treize mois de détention, la juge Afiuni a été libérée et 
assignée à domicile. Des soldats ont alors emménagé dans 
son immeuble pour s’assurer que personne n’y entrait ou n’en 
sortait. Après l’intervention du secrétaire d’État américain John 
Kerry, la juge Afiuni a été libérée de son assignation à résidence. 
Aucune preuve n’a été présentée contre elle. Les accusations sont 
toujours pendantes et une audience doit avoir lieu en novembre 
2014. La juge Afiuni n’a pas la permission de quitter le Venezuela 
et elle demeure assujettie à des conditions limitant ce qu’elle peut 
dire en public. Me House a indiqué que la remise du Prix de la 
justice de l’ACJCP à la juge Afiuni a fait les manchettes nationales 
au Venezuela.

Un lien vidéo a été établi pour que la juge Afiuni, depuis le 
Venezuela, puisse voir et entendre la juge Martin lui décerner 
le Prix de la justice 2014, permettant du même coup à toutes 
les personnes présentes de voir la juge Afiuni et d’entendre sa 
réponse. Celle-ci était accompagnée de deux de ses avocats 
et d’une spécialiste en droits de la personne qui assiste 
la juge Afiuni.

Les juges de l’ACJCP présents à la rencontre ont réservé une 
ovation à la juge Afiuni. La juge Martin a souligné que le Prix de 
la justice de l’ACJCP a été créé en 2013 afin d’honorer ceux qui 
ont contribué de manière extraordinaire, au plan national ou 
international, à l’administration de la justice. En décernant le 
Prix à la juge Afiuni, que Me House a accepté en son nom, la juge 
Martin a indiqué que la juge Afiuni a fait montre d’une contribution 
exceptionnelle et qu’elle a payé chèrement pour le respect de la 
primauté du droit.

La juge Afiuni s’est dite emportée par l’émotion en constatant 
que des juges étrangers s’intéressent à sa situation. Elle ajoute 
que sa vie a été menacée en raison de son engagement pour 
les principes de justice. Un prix comme celui qui lui est remis 
envoie le message aux juges d’Amérique latine qu’il est important 
d’être fidèles à leurs principes afin de garantir l’indépendance 
du pouvoir judiciaire. La juge Afiuni espère qu’un jour, elle pourra 
raconter toute son histoire. Elle conclut par ces mots: «Ce prix 
n’est pas seulement pour moi. Il est pour tous les gens qui 
combattent anonymement pour les principes de démocratie 
et de justice».

L’ACJCP HONORE LA JUGE MARIA AFIUNI PAR LA 
REMISE DU PRIX DE LA JUSTICE 2014
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Justice Murray Sinclair, the Chair of the Truth and Reconciliation 
Commission of Canada, delivered a powerful and important 

address to the 172 provincial judges assembled in Winnipeg for 
CAPCJ 2014. 

If we ever wondered as judges how we could hope to do anything 
at all about Canada’s tragic and shameful policy of residential 
schooling, Justice Sinclair answered the question in the first 
sentence of his address: “R. v. Gladue is about reconciliation.” 

The purpose of his presentation was to place the work of the 
Truth and Reconciliation Commission within the context of judges’ 
responsibility to sentence Aboriginal offenders, as required in 
Gladue and Ipeelee. He stressed that without knowing the history 
of residential schools, we as judges cannot fully apply the analysis 
required by section 718.2(e) of the Criminal Code when sentencing 
Aboriginal offenders. And, as Canadians, it is important that we 
reconcile this part of our history. 

Justice Sinclair provided some history about education and First 
Nations peoples. What was clear in his presentation is that much 
of the history of education, the treaties, and Canada’s policy 
towards “Indians and Lands reserved for Indians” is not well-
known. It was not part of the curriculum in most schools in 

Canada, until very 
recently, if at all. 
In Manitoba, for 
example, the prov-
incial government 
j u s t  a n n o u n c e d 
since the confer-
ence, that the treat-
ies will be taught as 
part of the public 
school curriculum. 
What else became 

clear is that this history is still being discovered in the work of the 
Truth and Reconciliation Commission. 

Justice Sinclair talked about the im portance and sym bolism that 
education represented among First Nations people and the central 
role that education played in developing the first treaties, and even-
tually, the pivotal role that the residential school system played 
in executing the Canadian government’s policy of assimilation of 
Aboriginal people and their culture. Some of this history is known. 
But perhaps much of it is not widely known. It is the goal and 
objective of the commission that this “truth”, that is, this history, 
be known, so that reconciling it as individual Canadians, families, 
communities and courts, can occur.

The presentation was powerful, touching many of us in that deep 
place where our identity as Canadians lives. That place was 
shaken by Justice Sinclair’s powerful presentation. He did not rely 
on impassioned language or oratory. The truth was enough.

A brief overview of the truth that the Truth and Reconciliation 
Commission has uncovered is as follows:

• Residential schools were set up to abolish Aboriginal culture.

• The Royal Proclamation of 1763 was seen by Aboriginal people 
as a means for their children to be participants in the New 
Society involving the Europeans; they saw education as the 
way to do that. In 1764 five thousand Aboriginal leaders met 
with English authorities to discuss the great opportunity of 
education. The first treaties however were pre-printed and 
did not include any reference to education. Education was 
included in treaties only at the insistence of Aboriginal people.

• The first treaty in Canada, Treaty #1, covers much of south 
eastern Manitoba. It was signed in 1871 at Lower Fort Garry, 
just north of what is now Winnipeg, between the Queen 
of Great Britain and Ireland, and the Chippewa, Swampy 
Cree and other First Nations people. In exchange for British 
settlement and immigration to the land, the First Nations 
were promised education in these words:

Her Majesty agrees to maintain a school on each reserve 
hereby made whenever the Indians of the reserve should 
desire it.

• The Canadian government’s motivation for signing treaties, 
led by Sir John A. MacDonald, was a desire for land and 
resources. Notwithstanding 400 years of experience 
otherwise on the North American continent, the Europeans 
promoted a view of Aboriginal people as culturally inferior 
and uncivilized. 

• Therefore, because it wanted land, the federal government 
insisted that Aboriginal people had to be educated as 
Christians on smaller pieces of land. While Canada was 
developing a plan for how to obtain land and resources free 
from Indian claim, in the United States, President Abraham 
Lincoln had declared war on Indians in 1862. Canada took a 
different approach, a multigenerational approach that would 
concentrate on Aboriginal children. Canada set up 
residential schools. 

TRUTH AND RECONCILIATION, JUSTICE 
MURRAY SINCLAIR’S ADDRESS

Judge Cynthia Devine
Provincial Court of Manitoba 
Juge Cynthia Devine
Cour provinciale du Manitoba

Juge Don SloughJustice Murray 
Sinclair
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Le juge Murray Sinclair, président de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada, a prononcé une importante et 

remarquable allocution devant les 172 juges provinciaux réunis à 
Winnipeg pour la conférence 2014 de l’ACJCP. 

Si, en tant que juges, nous nous sommes déjà demandé ce qu’il 
serait possible de faire relativement à la tragique et honteuse 
politique du Canada concernant les pensionnats indiens, le juge 
Sinclair nous a livré la réponse dès la première phrase de son 
allocution: «R. c. Gladue traite de réconciliation.»

Sa présentation visait à placer les travaux de la Commission 
de vérité et réconciliation dans le contexte de la responsabilité 
des juges qui doivent déterminer et imposer des peines aux 
contrevenants autochtones, conformément aux principes et 
facteurs énoncés dans Gladue et Ipeelee. En tant que juges, ne 
pas connaître l’historique des pensionnats indiens, à son avis, 
limite l’application de l’analyse prescrite à l’alinéa 718.2(e) du 
Code criminel au moment de déterminer la peine à imposer à un 
contrevenant autochtone. En tant que Canadiens, il est important 
de se réconcilier avec cette partie de notre histoire.

Le juge Sinclair nous a quelque peu éclairés sur le lien historique 
entre l’éducation et les peuples des Premières nations. Il 
ressort clairement de sa présentation qu’une part importante 
de l’histoire de l’éducation, des traités et de la politique du 
Canada envers les «Indiens et les terres réservées pour les 
Indiens», n’est pas bien connue. Jusqu’à tout récemment, cela 
faisait peu ou pas partie du programme d’enseignement de la 
plupart des écoles du Canada. À titre d’exemple, au Manitoba, le 
gouvernement provincial vient tout juste d’annoncer que l’étude 
des traités fera désormais partie du programme enseigné 
dans les écoles publiques. Ce qui ressort également, c’est que 
cette histoire continue d’être mise à jour par les travaux de la 
Commission de vérité et réconciliation.

Le juge Sinclair a parlé de l’importance et du symbolisme de 
l’éducation pour les peuples autochtones et du rôle central 
joué par l’éducation dans l’élaboration des premiers traités 
et éventuellement, de la place déterminante occupée par le 
système de pensionnats indiens dans la réalisation de la politique 
d’assimilation des peuples et de la culture autochtones par le 
gouvernement canadien. Une partie de cette histoire est connue. 
Mais de larges pans demeurent généralement ignorés. Le but et 
l’objectif de la Commission sont de faire connaître cette «vérité», 
c’est-à-dire cette histoire, afin de favoriser la réconciliation entre 
les individus, les familles, les communautés et les tribunaux.

L’allocution était remarquable et nous a touchés au plus profond 
de nous-mêmes, au cœur de notre identité canadienne. Cette 
identité ébranlée par l’allocution du juge Sinclair. Il n’a eu 
recours ni au discours enflammé ni aux envolées oratoires. 
La vérité a suffi.

Voici un bref survol des faits découverts par la Commission de 
vérité et réconciliation:

• Les pensionnats indiens ont été créés dans le but d’abolir la 
culture autochtone.

• La Proclamation royale de 1763 a été perçue par les 
peuples autochtones comme un moyen pour leurs enfants 
de faire partie d’une nouvelle société avec les Européens, 
et l’éducation, la voie permettant d’atteindre cet objectif. 
En 1764, cinq mille leaders autochtones ont rencontré les 
autorités anglaises pour discuter d’éducation. Les premiers 
traités étaient cependant préimprimés et n’y faisaient 
aucunement référence. L’éducation n’a fait partie des traités 
qu’à la demande pressante des peuples autochtones.

• Le premier traité au Canada, le Traité numéro 1, porte sur une 
grande partie du sud-est du Manitoba. Il a été signé en 1871 
à Lower Fort Garry, situé au nord de ce qui est aujourd’hui 
Winnipeg, entre la Reine de Grande-Bretagne et d’Irlande et 
les tribus Indiennes Chippaouaise et Cris, entre autres. En 
échange de la colonisation et de l’immigration sur l’étendue 
des terres visées par le traité, les tribus signataires se sont 
fait promettre d’avoir accès à l’éducation en ces termes:

Sa Majesté convient de maintenir une école dans chaque 
réserve par le présent établie, dès que les Indiens de 
telle réserve en manifesteront le désir. 

• L’intérêt du gouvernement canadien dans la signature des 
traités, à l’instigation de Sir John A. MacDonald, résidait dans 
l’obtention des terres et des ressources. Nonobstant 400 ans 
de présence sur le continent nord-américain, les Européens 
estimaient que les Autochtones étaient culturellement 
inférieurs et non civilisés.

• Voulant s’accaparer les terres, le gouvernement fédéral 
insistait donc pour que les Autochtones reçoivent une 
éducation chrétienne sur des parcelles de terre. Pendant que 
le Canada élaborait un plan pour obtenir gratuitement les 
terres et les ressources libres de toute revendication des 
Indiens, en 1862, aux États-Unis, le président Abraham 
Lincoln leur déclarait la guerre. Le Canada a choisi une autre 
approche, une approche visant plusieurs générations 
d’enfants autochtones. Le Canada a créé le système de 
pensionnats indiens. 

VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION –  
ALLOCUTION DU JUGE MURRAY SINCLAIR
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• Egerton Ryerson, the superintendent of education in Upper 
Canada in the mid 19th century is credited with the founding 
of Indian residential schools. He promoted the view that 
Indian children should always be schooled in residential 
schools to keep them separate from their communities 
and from white children. The assumption was that Indian 
children would never attend university or any form of higher 
learning, consistent with the non-educational purpose of the 
residential schools. 

• The churches were brought in by the federal government 
to execute the residential schools’ policy, thus off-setting 
government costs to educate Indians. 

• Children were taken out of their villages and pursuant to the 
Indian Act the villages were destroyed. Once in the schools, 
children were told their religion and ways were pagan. They 
were stripped of their cultural identities and language. 

• 150,000 students went through the 140 government-run 
schools. 

• There was no real education. Children were malnourished, 
neglected, became ill with tuberculosis, and were abused.

• There was a 24 – 42% death rate in the schools, first exposed 
by Dr. Peter Bryce, the senior government official responsible 
for the treatment of children in the residential schools. He 
wrote a damning report about the residential school system 
in 1921, calling it a national crime. He was fired and the report 
was buried. He later published it as a book. The Canadian 
government stopped reporting on the treatment of children 
after the Bryce Report. Officially, 6,500 children died in 
the schools. It is estimated by the Truth and Reconciliation 
Commission that another 10,000 – 20,000 died.

• The formation of residential schools was already a breach 
of the treaty agreements to education. Even without the 
abuses and violence, residential schools were a clear and 
gross violation of human rights. Early on Aboriginal leaders 
took action against the residential schools and demanded 
education and schools as imagined in the treaties.

• Not one child received a high school education in an Indian 
residential school. If a child wished a higher education, they 
would have to go to a public school to become educated, 
before going on to university or post secondary education.

“Even without the abuses and violence, residential schools 
were a clear and gross violation of human rights.” 
Justice Sinclair shared that his grandmother was taken to 
residential schools at age 5 and did not see her parents again 
until she was allowed to leave the school when she married his 
grandfather. Her only way out was to marry him.

The settlement process administered by the Commission involves 
claims by 80,000 individuals in the 140 government residential 
schools. This does not include individuals schooled in church and 
day schools, which represents another 1,500 schools.

Justice Sinclair played a video clip of a 49 year old male survivor 
who talked about the demons that he kept hidden for 49 years. His 
memory of going to the residential school was that he was going 
somewhere with his older brother and sister. His mother had 
given him new clothes for the trip. When they got to the residential 
school he did not know what it was, “I was too young, just a little 
boy. I was separated from my brother and sister. My clothes that 
my mother gave me were taken away. I didn’t see my brother and 
sister again.” He alluded to years of sexual abuse and being too 
scared to tell the nuns. He talked about how he carried the abuse 
until now when testifying at the Commission. His final words of 
testimony are haunting, “By the Grace of God, I sit here today. I no 
longer live by the number 142, I am Paul Vxxxx. 

Justice Sinclair assured those in attendance that Mr. Vxxxx’s story 
was not unusual, among the 7,000 survivors who have testified 
before the Commission. He and others testified not only about 
the impact of residential schooling on them but its effect on the 
generations following them. Thus, the people we see in the courts 
today have been raised by parents who were traumatized. Justice 
Sinclair said that Gladue requires that we as judges know about 
the history of Aboriginal people. 

“Gladue requires that we as judges know about the history 
of Aboriginal people.” 
There is hope. Justice Sinclair showed a video of children who had 
just heard a presentation about the residential school system. 
They were differently-affected, depending on whether they were 
Aboriginal or not, but variously described it as a clear violation 
of rights, as mean, and even as torture. Children were told, 
“Among you are future leaders. You have to come to terms with 
this history.” 

Justice Sinclair observed that the residential school policy has 
damaged the relationship between Aboriginal people and non-
Aboriginal people in Canada. He stated that reconciliation will 
not be achieved overnight: “We must have the same patience and 
persistence for reconciliation as the creators of the residential 
school system had.”

Justice Sinclair’s parting words to the judges listening was the 
same message the Truth and Reconciliation Commission leave 
with children: “Watch. Listen. Show respect.”

CRIMINALIZING  
SOCIAL ISSUES:  
A HUMAN RIGHTS  
CRISIS
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• On attribue à Egerton Ryerson, le surintendant des écoles 
du Haut-Canada au milieu du 19e siècle, la création des 
pensionnats indiens. Il véhiculait l’idée que les enfants indiens 
devaient toujours être scolarisés dans des pensionnats 
indiens, afin de les séparer de leurs communautés et des 
enfants blancs. L’on assumait que les enfants indiens n’iraient 
jamais à l’université et n’auraient d’ailleurs jamais accès à 
toute autre forme d’éducation supérieure, ce qui était tout à 
fait compatible avec le but non éducatif des pensionnats.

• Le gouvernement fédéral a fait appel aux églises pour 
instaurer la politique des pensionnats, réduisant ainsi 
l’implication financière du gouvernement pour l’éducation 
des enfants. 

• Les enfants ont été retirés de leurs villages et, conformément 
à la Loi sur les Indiens, des villages ont été détruits. Dans les 
pensionnats, les enfants se sont fait dire que leur religion 
et leurs coutumes étaient païennes. On leur a enlevé leur 
identité culturelle et leur langue. 

• 150 000 élèves ont fréquenté 140 écoles dirigées par 
le gouvernement. 

• Il n’y avait aucune vraie scolarisation. Les enfants étaient mal 
nourris, ont souffert de tuberculose, de négligence et ont subi 
divers sévices.

• Selon le Dr Peter Bryce, médecin-chef au ministère des 
Affaires indiennes et responsable du traitement réservé 
aux enfants dans les pensionnats, le taux de mortalité dans 
ces établissements oscillait entre 24 et 42%. En 1921, il a 
rédigé un rapport condamnant le système des pensionnats 
en le qualifiant de crime national. Il a été congédié et son 
rapport a été oublié. Plus tard, il en fera un livre. Suite au 
rapport Bryce, le gouvernement fédéral a cessé de produire 
des rapports au sujet du traitement réservé aux enfants 
indiens. Officiellement, 6 500 enfants sont morts dans les 
pensionnats. La Commission de vérité et de réconciliation 
estime qu’entre 10 000 et 20 000 enfants de plus y 
seraient décédés.

• La création des pensionnats contrevenait aux traités 
en matière d’éducation. Même sans la maltraitance et 
la violence, les pensionnats représentaient une violation 
flagrante des droits de la personne. Dès les débuts, les 
leaders autochtones se sont élevés contre les pensionnats et 
ont demandé qu’on leur fournisse la formation et les écoles 
selon les termes des traités.

• Aucun enfant n’a reçu une formation correspondant au 
secondaire dans un pensionnat indien. Pour poursuivre 
ses études, un enfant devait aller à l ’école publique 
avant d’entamer des études universitaires ou toute autre 
formation postsecondaire.

«Même sans la maltraitance et la violence, les 
pensionnats représentaient une violation flagrante des 
droits de la personne.»
Le juge Sinclair a partagés avec nous que sa grand-mère a été 
amenée au pensionnat à l’âge de 5 ans et qu’elle n’a pas revu 

ses parents avant d’être autorisée à en sortir pour épouser 
son grand-père. La seule manière de sortir du pensionnat était 
de le marier. 

Le processus de règlement géré par la Commission implique 
des demandes de 80 000 individus ayant séjourné dans les 
140 pensionnats gouvernementaux. Ce nombre n’inclut pas 
les personnes ayant été scolarisées dans les 1 500 églises 
et externats.

Le juge Sinclair a présenté une vidéo montrant un survivant 
de 49 ans qui témoigne des démons qu’il a refoulés pendant 
toutes ces années. Pour lui, partir pour le pensionnat, à l’époque, 
c’était aller quelque part avec son frère et sa sœur plus âgés. 
Sa mère lui avait acheté de nouveaux vêtements pour le voyage. 
Quand il est arrivé au pensionnat, il ne savait pas ce que c’était: 
«J’étais trop jeune, juste un petit garçon. J’ai été séparé de mon 
frère et de ma sœur. On m’a enlevé les vêtements que ma mère 
m’avait donnés. Je n’ai jamais revu mon frère ni ma sœur.» 
Il a fait allusion aux années où il a subi des abus sexuels et de sa 
crainte d’en parler aux religieuses. Il explique comment il a gardé 
ce secret jusqu’à son témoignage devant la Commission. Ses 
derniers mots sont obsédants: «Par la grâce de Dieu, je suis ici 
aujourd’hui. Je ne suis plus le numéro 142, je suis Paul Vxxxx.»

Le juge Sinclair a confié à l’auditoire que l’histoire de Paul Vxxxx 
n’est pas exceptionnelle aux yeux des 7 000 survivants qui ont 
témoigné devant la Commission. Lui et d’autres ont témoigné non 
seulement de l’impact qu’ont eu les pensionnats sur leur vie, mais 
également sur celle des générations qui ont suivi. Les personnes 
que nous voyons aujourd’hui dans nos salles d’audience sont 
les enfants de parents qui ont été traumatisés. Le juge Sinclair 
indique qu’en tant que juges, Gladue exige que nous connaissions 
l’histoire des peuples autochtones.

«En tant que juges, Gladue exige que nous connaissions 
l’histoire des peuples autochtones.»
Il y a de l’espoir. Le juge Sinclair a présenté une vidéo montrant 
des enfants qui venaient d’entendre une présentation sur le 
système des pensionnats. Affectés différemment selon qu’ils 
étaient ou non autochtones. Ceux-ci décrivent ce système comme 
méchant, une violation flagrante des droits et, certains, allaient 
même jusqu’à dire qu’il s’agissait de torture. Ces propos leur ont 
été adressés: «Il y a parmi vous, de futurs leaders. Vous devez 
composer avec cette histoire.»

Le juge Sinclair a souligné que le système des pensionnats a 
dénaturé les relations entre les peuples autochtones et non 
autochtones du Canada. La réconciliation ne se fera pas du 
jour au lendemain: «Nous devrons faire preuve de la même 
patience et de la même détermination pour cheminer vers la 
réconciliation, que celles démontrées par ceux qui ont créé le 
système de pensionnats.» 

En terminant, le juge Sinclair a adressé aux juges de l’auditoire 
le même message que la Commission de vérité et de réconci-
liation a lancé aux enfants: «Observez. Écoutez. Faites preuve 
de respect.».

CRIMINALISATION  
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DE LA PERSONNE
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Ms. Rhonda Taylor from Manitoba and Saskatchewan Frontier 
College encouraged judges to look at the offender through 

the lens of literacy. An individual’s literacy skills are essential 
in understanding the conditions that a court imposes in bail 
orders and probation orders. She pointed out that her review 
of a probation order with 15 conditions, on a “readability” test, 
scored as requiring the reader to have attained a college degree 
in order to understand the order. For example, the 11 offences 
listed in the probation order used abbreviations and the order 
contained many legal terms. This does not mesh well with many 
young offenders, whose reading levels, on average, are assessed 
in the grade one to six range and adult federal offenders, who 
on average demonstrate a grade 8 reading level. She suggested 
that judges need to take more time to explain the conditions, to 
provide information in smaller chunks, to change the language 
used to explain the conditions to make it more accessible: to 
never assume literacy and to think about how the court order 
is presented and how to break it up into smaller pieces of 
information. 

Dr. Jeffrey Turnbull is the founder and medical director of the 
Ottawa Inner City Health project, which is a successful initiative, 
in its twelfth year, which provides integrated services and care to 
the homeless population of Ottawa. The project brings together a 
host of different agencies, linking health, social service, housing 
and legal sectors for a multidisciplinary approach. Project 
partners include the Ottawa Police Department and the Canadian 
Mental Health Association. Dr. Turnbull recognized that the 
homeless population represents a huge challenge to both the 
legal system and the health care system, since homeless people 
too frequently end up in custody or in hospital. The health project 
team recognized that jail is not the appropriate place for many of 
these people. The doctor’s presence on the panel reminds judges 
to consider that many of the homeless people who end up in our 
courts may have cognitive challenges, are more likely to have 
substance abuse challenges, may more often than not have been 
exposed to trauma and violence and may be more of a risk to 
themselves than to the public. 

Ms. Kim Pate, Executive Director of the Canadian Association 
of Elizabeth Fry Societies in Ottawa, addressed judges on the 
concept of “risk assessment» in the corrections system. She 
argued that social issues (such as dysfunctional family, addiction, 
mental health issues, employment, an individual’s experience of 
abuse) have been redefined as “risk” factors. She made the point 
that labelling individuals “chronic offenders” is to identify them 
as chronically criminalized. She illustrated her point by reviewing 
the treatment of Ashley Smith, Lisa Neve and Marlene Carter and 

Tona Mills. She urged judges to recognize the social issues for 
what they are and not to criminalize those issues. She pointed 
out that many individuals do immeasurably better in a mental 
health care system than in the criminal corrections system. She 
recognized the tenacity and courage of judges in taking on the 
victim surcharge and credit for time in custody. She encouraged 
judges to continue to “push on the levers” that protect human 
rights. She argued that the risk assessment tools need to be 
challenged, so that there is a reinterpretation or at least a critical 
analysis of the identified risk factors for any given individual.

Dale McFee is the Deputy Minister of the Department of 
Corrections, Public Safety and Planning for the Government of 
Saskatchewan. He spearheaded an initiative that focused on a 
“high-crime” neighbourhood, pooling the resources of agencies 
who otherwise would not ordinarily communicate with each other 
about clients they had in common. His mantra was “Research 
plus Practice plus Alignment equals Outcomes”. Community 
safety is the motivation. The focus in the Saskatchewan model 
was to “drill in” on 500 vulnerable, “troubled” families, who 
accounted for a totally disproportionate use of police, courts and 
child welfare agencies. Over three quarters of the police contact, 
for instance, was not criminal in nature. Alignment to job training, 
upgrading and literacy programmes were encouraged for the 

targeted population. The interdisciplinary agencies brainstormed 
to come up with innovative strategies and solutions. An Advisory 
Council was set up to formalize the process. He also explained 
how Corrections Saskatchewan are also focused on partnering 
with community resources to work with the prison population 
for literacy, upgrading and job training in prisons. He urged us as 
justice system participants to look with different lenses to come 
up with innovative solutions: to look for local solutions using the 
same structures and processes already in place, by “connecting 
the dots” and talking to each other. 

WHO ARE THE CHRONIC  
OFFENDERS AND WHY TRADITIONAL 
RESPONSES ARE NOT WORKING? Judges Anne Krahn and Tim Preston

Provincial Court of Manitoba
Juges Anne Krahn et Tim Preston
Cour provinciale du Manitoba

Panel Dr. Jeffrey Turnbull, Rhonda Taylor, Judge Slough, Kim Pate, 
Deputy Minister Dale Mcfee
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Mme Rhonda Taylor, du Manitoba and Saskatchewan Frontier 
College, a invité les juges à regarder le délinquant à travers 

le prisme de la littératie. Les compétences d’un individu en 
lecture et en écriture sont proportionnelles à sa compréhension 
des conditions imposées par le Tribunal dans le cadre des 
ordonnances de remise en liberté et des ordonnances de 
probation. Après avoir soumis une ordonnance de probation 
assortie de 15 conditions à un «test de lisibilité», elle conclut 
qu’il faut posséder un niveau collégial pour comprendre une 
telle ordonnance. À titre d’exemple, 11 infractions énumérées 
dans l’ordonnance de probation étaient indiquées sous forme 
d’abréviations et l’ordonnance comportait plusieurs termes 
légaux. Ceci est incompatible avec plusieurs jeunes délinquants, 
dont le niveau moyen en lecture se situe entre la première 
et la sixième année, et celui des délinquants adultes sous 
responsabilité fédérale, dont le niveau moyen atteint la huitième 
année. Elle suggère aux juges de prendre davantage le temps 
d’expliquer les conditions dont est assortie une ordonnance, 
de donner l’information par petits segments et de modifier le 
langage utilisé pour expliquer les conditions, afin de rendre 
le tout plus accessible: ne jamais assumer que le délinquant 
possède un bon niveau de compétence en littératie, réfléchir à 
la manière de présenter l’ordonnance et penser à la morceler en 
petites parcelles d’information.

Le Dr Jeffrey  Turnbull est le fondateur et directeur médical 
du Ottawa Inner City Health Project, une initiative qui connaît 
du succès, qui en est à sa 12e année d’existence et qui offre 
des services intégrés et des soins aux sans-abris dans la ville 
d’Ottawa. Le projet regroupe différents organismes, axés sur 
la santé, les services sociaux, l’hébergement et la justice, dans 
une approche multidisciplinaire. Les partenaires au projet 
sont notamment le service de police de la ville d’Ottawa et 
l’Association canadienne pour la santé mentale. Dr Turnbull 
reconnaît que les sans-abris représentent un énorme défi pour le 
système judiciaire et le système de santé, puisqu’ils se retrouvent 
trop souvent en prison ou à l’hôpital. Les intervenants en santé 
qui participent au projet reconnaissent que la prison n’est pas 
l’endroit approprié pour plusieurs de ces personnes. La présence 
du médecin sur le panel rappelle aux juges que plusieurs sans-
abris qui se retrouvent dans nos salles d’audience peuvent avoir 
des problèmes cognitifs et sont plus susceptibles d’avoir des 
problèmes de dépendance, d’avoir subi des traumatismes et des 
violences et peuvent être plus à risque pour eux-mêmes que 
pour le public.

Mme Kim Pate, directrice générale de l’Association canadienne 
des Sociétés Elizabeth Fry à Ottawa, s’est adressée aux 
juges, axant son intervention sur le concept «d’évaluation du 
risque» dans le système correctionnel. Elle soutient que les 
enjeux sociaux (notamment les familles dysfonctionnelles, les 
problèmes de dépendance, de santé mentale, d’employabilité et 
d’abus) ont été redéfinis comme étant des «facteurs de risques». 
Elle allègue qu’étiqueter les individus comme «récidivistes» 
sert à les identifier comme étant criminalisés de manière 
chronique. Elle illustre ses propos en rappelant le traitement 
réservé à Ashley Smith, Lisa Neve, Marlen Carter et Tona Mills. 
Elle exhorte les juges à reconnaître les enjeux sociaux pour ce 
qu’ils sont et à ne pas criminaliser ces enjeux. Elle souligne que 
plusieurs individus se portent incommensurablement mieux 
dans le système de santé que dans le système correctionnel. Elle 
reconnaît la ténacité et le courage des juges qui tiennent compte 
de la suramende compensatoire et du temps passé en détention. 
Elle encourage les juges à continuer «d’utiliser les leviers» qui 
protègent les droits de la personne. Elle allègue que les outils 
d’évaluation du risque ont besoin d’être remis en question pour 
permettre une nouvelle interprétation ou du moins une analyse 
critique des facteurs propres à un individu.

Dale McFee est sous-ministre au Ministry of Corrections, Public 
Safety and Policing du gouvernement de la Saskatchewan. 
Il a piloté un projet axé sur un quartier à haute criminalité, 
regroupant les ressources de divers organismes qui règle 
générale, ne mettent pas en commun les informations qu’ils 
détiennent sur des individus connus par chacun des organismes. 
Son mantra est «Recherche plus Pratique plus Harmonisation 
égalent Résultats». La sécurité du public est le fondement. 
L’objectif du modèle de la Saskatchewan est «de se concentrer» 
sur 500 familles vulnérables et dysfonctionnelles, qui sollicitent 
de manière totalement disproportionnée les services de police, 
les tribunaux et les agences de protection de la jeunesse. 
Plus des trois quarts des contacts avec les policiers ne sont 
pas de nature criminelle. La réorientation vers des cours de 
formation axés sur l’emploi, vers des programmes d’études et 
visant à améliorer les compétences en littératie est encouragée 
pour la population visée. Les organismes multidisciplinaires 
développent des stratégies et des solutions novatrices. Un comité 
consultatif a été mis sur pied pour donner une structure formelle 
au processus. M. McFee a également expliqué comment les 
services correctionnels de Saskatchewan ont mis l’accent sur des 
partenariats avec les ressources communautaires afin d’offrir 
à la population carcérale des programmes d’alphabétisation, 
d’études et des formations axées sur l’emploi. Il nous presse, en 
tant qu’acteur du système de justice, d’avoir un regard neuf afin 
d’apporter des solutions novatrices, de rechercher les solutions 
locales en utilisant les structures et processus déjà en place, de 
«faire le pont» et de se concerter.

LES RÉCIDIVISTES:
QUI SONT-ILS ET POURQUOI LES RÉPONSES 
TRADITIONNELLES NE FONCTIONNENT PAS?
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As frontline judges we know that too of ten pover ty, 
unemployment, lack of education as well as addiction, mental 

health, and housing issues contribute to an individual’s entry into 
the criminal justice system. When an offender appears before 
us primarily because of these types of underlying issues, how 
do we as judges avoid criminalizing them further? Are there 
preventative measures that can be taken to avoid entry into the 
criminal justice system and, if so, what, if any, contribution can 
judges make to such initiatives? These were the questions that 
moderator Judge Tracey Lord invited us to consider during the 
session “Best Practices for Dealing with Chronic Offenders.”

Judge Lucie Rondeau shared the Quebec Youth Court’s efforts 
to decrease or minimize criminalization of young people. These 
judges pay particular attention to youth who find themselves in 
the system because of social welfare and protection issues. The 
Quebec Court has identified three stages at which they can have 
the greatest impact: bail, plea and sentencing. At the bail stage, 
they are reticent to impose numerous or onerous bail conditions 
being mindful of the need to not set the young person up for 
breaches and therefore criminalization. The court is diligent in 
assessing whether there is a connection between the requested 
condition and the alleged offence. They also will not detain 
someone in custody who does not have a place to live and instead 
release the young person to the appropriate child protection 
agency who is then tasked with identifying suitable housing. 

Before accepting a plea, the court gives careful consideration 
to the elements of the offence and whether the facts justify 
the charge. Additionally, the court takes an activist approach 
encouraging wherever possible that the prosecutor consider 
extrajudicial sanctions rather than dealing with matters in the 
court setting. 

Finally, at the sentencing stage, the court is mindful of three 
principles from the YCJA: youths have a diminished moral 
culpability; social measures are not principles of sentencing; and 
a sentence must be the least restrictive. Rather than imposing 
conditions that youth are not able to abide by, the court makes 
sure to identify resources that will assist the young person.

While the identified approaches are not new, there has been a 
renewed focus on them in Quebec over the past 2 -3 years and 
the court has been witness to positive results with youth being 
rehabilitated rather than criminalized. 

Dale McFee, Deputy Minister of Justice for Saskatchewan and 
Greg Graceffo, Associate Deputy Minister for Manitoba Justice, 
encouraged us to consider a move towards preventative 
initiatives. Mr. McFee acknowledged that once an individual is 
in the justice system judges have a limited ability to address 
the underlying issues that brought them there. He argued 

persuasively that because cr iminal 
involvement can in large measure be 
predicted, it can often be prevented. 

To that end, Mr. McFee explained the 
community mobilization model which was 
adopted and adapted to the City of Prince 
Albert, Saskatchewan, after its success 
in Glasgow, Scotland. This initiative is 
essentially an integrated multi-agency 
approach which identif ies high r isk 
individuals and families in the community 
and then applies integrated resources and 

services intended to eradicate root problems, thereby minimizing 
risk and preventing criminality. The significant success of the 
Prince Albert model continues to inspire the creation of new 
HUBs across Saskatchewan and other provinces. 

In Mr. Graceffo’s experience, there are multiple agencies that 
deal with individuals within the justice system, often in isolation 
from one another. He suggested that by bringing these agencies 
together, and identifying those individuals at risk and in need 
of supports, we can reduce the criminalization of individuals. 
Mr. Graceffo endorsed the community mobilization approach 
and identified the Block by Block project in Winnipeg as an 
adaptation of the program implemented in Saskatchewan. This 
program can be implemented without huge costs by bringing 
the various stakeholders and agencies together in a holistic 
manner. Mr. Graceffo challenged everyone to shamelessly imitate 
Saskatchewan’s community mobilization initiative!

As pointed out by Mr. McFee, initiatives like Community 
Mobilization require leadership if they are to succeed. The “Best 
Practices for Dealing with Chronic Offenders” panel was a call 
to leadership whether by imitating the Quebec Court in actively 
working to decrease criminalization of young people or by 
supporting and embracing new initiatives that have as their goal 
the prevention of crime by addressing root causes of crime. 

BEST PRACTICES FOR DEALING WITH 
CHRONIC OFFENDERS

Judge Jean McBride
Provincial Court of Manitoba
Juge Jean McBride
Cour provinciale du Manitoba

Mr. Dale McFeeMr. Greg GraceffoJudge Tracey Lord Judge Lucie Rondeau
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En tant que juges de première instance, nous savons que trop 
souvent la pauvreté, le chômage, le manque de formation 

ainsi que les problèmes de dépendance, de santé mentale et de 
logement contribuent à paver la voie de la criminalité et à ouvrir 
les portes du système de justice criminelle. Lorsqu’un individu 
comparait devant nous, principalement en raison de ces causes 
sous-jacentes, comment fait-on pour ne pas le criminaliser 
davantage? Existe-t-il des mesures de prévention pour éviter le 
système de justice criminelle et dans l’affirmative, dans quelle 
mesure les juges peuvent-ils contribuer à ces mesures? Voici les 
questions auxquelles la juge Tracey Lord nous a invités à réfléchir 
lors de l’atelier «Pratiques exemplaires pour intervenir auprès 
des récidivistes».

La juge Lucie Rondeau a résumé les mesures adoptées par la 
Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec pour réduire ou 
minimiser la criminalisation des jeunes délinquants. Les juges 
de la Chambre de la jeunesse portent une attention particulière 
aux jeunes qui se retrouvent aux prises avec le système judiciaire 
et dont l’historique est lié aux services sociaux et aux services 
de protection. Les juges ont identifié trois étapes au cours 
desquelles ils peuvent intervenir et qui sont susceptibles d’avoir 
le plus d’impact : lors de l’audience de mise en liberté sous 
caution, lors du plaidoyer et à l’étape de la détermination de la 
peine. À l’étape de la mise en liberté, les juges hésitent à imposer 
de nombreuses ou de sévères conditions, conscients du besoin 
de minimiser les risques de violation de ces conditions, ce qui 
contribuerait à criminaliser davantage le jeune délinquant. La 
Cour examine très attentivement le rapport entre les conditions 
demandées et l’infraction alléguée. Le juge ne gardera pas en 
détention un jeune qui n’a pas d’endroit où habiter, mais fera 
plutôt appel aux services de protection de la jeunesse qui seront 
chargés d’identifier un endroit approprié.

Avant d’accepter un plaidoyer, le Tribunal analyse soigneusement 
les éléments de l’infraction et évalue si les faits justifient les 
accusations. De plus, le Tribunal adopte une approche activiste 
en encourageant le procureur de la Couronne à envisager, 
si possible, le recours à des mesures extrajudiciaires plutôt 
que la judiciarisation.  

Finalement, à l’étape de la détermination de la peine, la cour 
prend en considération trois principes découlant de la LSJPA: 
les adolescents ont une culpabilité morale moins élevée; 
les mesures sociales ne font pas partie des principes de 
détermination de la peine; la peine doit être la moins restrictive 
possible. Plutôt que d’imposer des conditions que le jeune 
ne pourra pas respecter, le Tribunal s’assure d’identifier des 
ressources susceptibles de lui apporter l’aide dont il a besoin.

Bien que les approches identifiées ne soient pas nouvelles, au 
Québec, les efforts recentrés en ce sens au cours des deux 
ou trois dernières années ont permis à la Cour de constater 
des résultats positifs où des jeunes ont été réhabilités plutôt 
que criminalisés.

Dale McFee, sous-ministre de la Justice de Saskatchewan et Greg 
Graceffo, sous-ministre délégué à la Justice du Manitoba, nous 
ont invités à nous tourner vers des programmes de prévention. 
M. McFee a reconnu que lorsqu’un individu se retrouve face au 
système judiciaire, les juges disposent de peu de moyens pour 
répondre aux problèmes sous-jacents à la criminalité. Il a fait 
valoir de manière convaincante que, si l’on peut prédire dans 
une large mesure un comportement criminel, l’on peut souvent 
le prévenir.

À cet effet, M. McFee a expliqué le modèle de mobilisation 
communautaire adopté et adapté par la ville de Prince Albert, 
en Saskatchewan, après les succès observés à Glasgow, en 
Écosse. Ce projet est essentiellement une approche intégrée 
de divers organismes qui permet d’identifier les individus et 
les familles à haut risque et qui fait appel aux ressources et 
aux services en place afin d’éliminer les problèmes sous-
jacents, minimisant ainsi les risques et servant de mesures 
préventives à la criminalité. Le succès du modèle de Prince 
Albert continu d’inspirer la création de nouveaux programmes de 
carrefours communautaires à travers la Saskatchewan et dans 
les autres provinces.

Selon M. Graceffo, une multitude d’organismes offrent des 
services, souvent de manière totalement isolée, aux individus 
aux prises avec le système judiciaire. À son avis, en regroupant 
ces organismes et en identifiant les individus à risque et qui ont 
besoin de soutien, on peut limiter le processus de criminalisation. 
M. Graceffo appuie l’approche de la mobilisation communautaire 
et souligne que le projet «Block by Block» de Winnipeg est une 
adaptation du programme mis en place en Saskatchewan. Ce 
programme peut être implanté à peu de frais en faisant appel 
aux intervenants et aux organismes de manière coordonnée. 
M. Graceffo invite quiconque à imiter sans réserve le projet de 
mobilisation communautaire de la Saskatchewan!

Comme l’a souligné M. McFee, pour réussir, les projets 
de mobilisation communautaire ont besoin de leadership. En 
ce sens, le panel sur le thème «Pratiques exemplaires pour 
intervenir auprès des récidivistes» était un appel au leadership, 
que ce soit pour imiter la Cour du Québec en travaillant 
activement à diminuer la criminalisation des adolescents ou en 
appuyant et supportant les nouveaux projets qui ont pour but 
la prévention en se concentrant sur les causes sous-jacentes 
à la criminalité.

PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR INTERVENIR 
AUPRÈS DES RÉCIDIVISTES
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Imagine a hundred and fifty judges playing the role of an accused 
on bail in a domestic assault case - bound by the “usual” 

conditions, of course – conditions that every one of them has 
rattled off at one time or another (sometimes thinking that they 
were being soft on bail). In an extraordinary interactive program, 
judges were given a taste of life on a typical recognizance. 
Discussion groups later allowed them to share their experiences 
and I took the opportunity to walk around the room and 
eavesdrop. I heard the same things that I heard in the old days 
from clients at the lock-up and they were all about how hard it 
was to obey conditions. It only took about half a dozen ordinary 
events on the street for eighty per cent of the participants to be 
jailed for failing to comply with their release conditions.

Everyone started at the recognizance residence. All were given 
resources in the form of cards representing a certain amount 
of cash, a finite amount of good will and a couple of “free rides”, 
a single-use breach eraser. (Also included were red stickers, 
but they were for later.) Then they waited for the narrator who 
announced that everyone had to produce their recognizance. 

Some had left this back at their seat and immediately had to use 
up a free ride because a condition was to carry it at all times. “I 
have been set up to fail. Whose idea was that condition?” was a 
typical reaction, and this was only the beginning.

The first predicament came when you were told that your 
no-good brother-in-law would not give you a promised ride to 
bail supervision. So you had to spend money on a long bus ride as 
well as miss a shift at work - or you could drive. But the car was at 
home (where you are forbidden to be) where your spouse (whom 
you are forbidden to contact) was. Another free ride would be 
gone if you went for the car. A distinguished senior jurist told his 
group, “I was so frustrated. It was inevitable that I would end up 
in jail.”

I heard “They didn’t give me enough money!” from several 
participants. And every decision did have a cost, although not 
always money. Want to go to court for a variation? Deposit some 
money! Need help from someone to avoid a breach? Deposit a 
good will card! No choice but to breach? Cough up a free ride 
card! A recent appointee exclaimed that “Ordinary adult decisions 
become criminal. It makes me angry - it’s so unfair.” It was 
interesting that the room was not particularly noisy. It was clear 
that people were immersed in the exercise as if it was real and 
were carefully considering their options.

In one situation your spouse called to say that your child (whom 
you are forbidden to see) had a fever and that there were no more 
diapers and to ask you to bring some. Some were out of free rides 
so they could not venture over there, even to bring diapers to a 
sick kid; others could not even ask the brother-in-law for help 
because they had no more good will left!

This was not over when you were out of money, good will or free 
rides. Sooner or later you were forced to breach and that was 
when you had to affix one of those conspicuous red stickers 
to your shirt. And that is when you learned why there were 
three uniformed kevlar-vested Winnipeg Police constables at the 
front of the room. They were there to arrest everyone wearing 
a red sticker. And, as the pressure built with each ordinary daily 
dilemma, there were not very many judges left on bail. One was 
ready to compound his felonies to survive: “I was tempted to lift 
another package of cards for myself!”

This was a program that played on the participants’ emotions and 
empathy, intellect and street smarts. We did something similar 
in Manitoba a couple of years ago and we haven’t stopped talking 
about bail improvements since. And that is the real take-away 
from that afternoon.

REPORT ON THE BAIL ROLE PLAY

Judge Rocky Pollack
Provincial Court of Manitoba
Juge Rocky Pollack
Cour provinciale du Manitoba

Judge Sandra L. 
Chapman

Ms. Brenlee 
Carrington-Trepel

Judge Christine 
Harapiak
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Imaginez cent cinquante juges participant à un jeu de rôle 
mettant en scène un accusé, devant répondre à des accusations 

en matière de violence conjugale, mis en liberté aux conditions 
«habituelles», conditions que chacun d’eux a machinalement 
imposées de temps à autre (tout en se demandant parfois si 
ces conditions étaient suffisamment strictes). Lors d’un 
extraordinaire atelier interactif, les juges ont pu goûter au 
quotidien d’un individu ayant contracté ce type d’engagement. 
Des groupes de discussions ont ensuite permis de partager les 
expériences et j’ai profité de l’occasion pour faire le tour de la 
salle et tendre discrètement l’oreille. J’ai entendu les mêmes 
propos que me récitaient autrefois les individus au moment de 
les mettre en détention, tous disant à quel point il est difficile de 
respecter ces conditions. Il n’aura suffi que d’une demi-douzaine 
d’événements de la vie de tous les jours pour que quatre-vingts 
pour cent des participants voient leurs conditions révoquées pour 
le non-respect de celles-ci.

Tout débute au lieu de résidence prévu aux termes de 
l’engagement. Chacun s’est vu remettre des cartes représentant 
un certain montant d’argent, une quantité limitée de crédits 
de bonne volonté et deux «laissez-passer» permettant chacun 
d’absoudre une violation des conditions de mise en liberté 
(tous ont également reçu des autocollants rouges pour une 
utilisation ultérieure). Le narrateur a ensuite demandé à chacun 
de présenter une copie de son engagement. Certains l’avaient 
laissé à leur place et ont d’ores et déjà dû utiliser un laissez-
passer, l’une des conditions étant de l’avoir en tout temps en 
sa possession. «C’est un traquenard. Qui a eu l’idée de cette 
condition?» a été la réaction typique, et ce n’était que le début!

Vous rencontrez la première situation difficile quand vous 
apprenez que votre bon à rien de beau-frère ne vous conduira 
pas, comme promis, le jour fixé pour la supervision de vos 
conditions de mise en liberté. Vous voilà donc obligé de dépenser 
de l’argent pour un long trajet en autobus et de manquer un quart 
de travail, ou encore, de prendre le volant. Mais l’auto est à la 
maison (où il vous est interdit de vous rendre) où se trouve votre 
épouse (qu’il vous est interdit de voir). De plus, un autre laissez-
passer serait perdu si vous décidiez d’aller chercher l’auto. Un 
distingué juriste chevronné a dit au groupe: «J’étais tellement 
frustré. Il était certain que je finirais en détention.»

J’ai entendu plusieurs participants commenter: «Ils ne m’ont pas 
donné suffisamment d’argent!». De plus, toutes les décisions 
avaient un coût, même si ce n’était pas toujours monétaire. Aller 
au tribunal pour une modification? Dépensez quelques dollars! 
Besoin d’aide pour éviter une violation? Sortez un crédit de bonne 
volonté! Aucune alternative à une violation? Abandonnez un 
laissez-passer! Un juge nouvellement nommé s’est exclamé: 
«Des décisions ordinaires pour un adulte se transforment en 
gestes criminels. Cela m’exaspère, c’est tellement injuste.» Fait 
intéressant, il n’y avait pas beaucoup de bruit dans la salle. Il 
est évident que les participants étaient absorbés par l’exercice 
comme s’il était réel et réfléchissaient soigneusement à leurs 
options.

L’exercice se poursuit et votre épouse appelle pour dire que 
votre enfant (qu’il vous est interdit de voir) a de la fièvre et qu’il 
n’y a plus de couches. Elle vous demande de lui en apporter. 
Certains n’avaient plus de laissez-passer et ne pouvaient donc s’y 
rendre, même si c’était pour apporter des couches à leur enfant 
malade; d’autres ne pouvaient demander l’aide de leur beau-frère 
puisqu’ils n’avaient plus de crédit de bonne volonté.

Vous n’avez plus d’argent, plus de crédits de bonne volonté ni 
de laissez-passer, mais ce n’est pas fini. Tôt ou tard, vous êtes 
forcé de violer vos conditions et c’est à ce moment que vous devez 
apposer l’un des autocollants rouges à votre chemise. Et là, vous 
comprenez pourquoi trois policiers de Winnipeg en uniforme, 
avec veste de kevlar, sont postés en avant de la salle. Ils sont là 
pour arrêter tous ceux qui portent un tel autocollant. Résultat de 
la pression sans cesse croissante au fil des dilemmes rencontrés, 
il ne restait plus beaucoup de juges en liberté provisoire. L’un 
était même prêt à commettre un délit pour survivre: «J’ai été 
tenté de m’approprier un autre paquet de cartes!».

Cet atelier a fait appel aux émotions et à l’empathie des 
participants, à leur intellect et leur débrouillardise. Il y a environ 
deux ans, nous avons mené une expérience semblable au 
Manitoba et depuis, nous n’avons cessé de parler d’améliorer 
le processus de remise en liberté. Voilà ce qu’il faut réellement 
retenir de cet après-midi.

JEU DE RÔLE SUR LA LIBÉRATION SOUS CAUTION
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The second day of the conference commenced with a panel of three 
distinguished presenters: Dean Lee Stuesser, Dean of Lakehead 

University Law School, Justice David Paciocco of the Ontario Court of Justice 
and, with Dean Stuesser co-author of the influential “The Law of Evidence”, 
and Judge Timothy Killeen who, prior to his appointment to the Provincial 
Court of Manitoba, was one of the leading criminal law lawyers in the 
province. Their subject was “Legal Techniques for Accommodating Minimum 
Sentencing in a Discretionary System of Sentencing”.

Dean Stuesser reflected on the pressures facing judges in striking down 
legislation, including criticism by the press and lack of support from 
Attorneys-General across the country who increasingly bring political 
considerations to bear. He suggested that mandatory minimums are blunt 
instruments and, without constitutional exemptions, judges likewise have 
only a blunt instrument, that being to strike down legislation. He highlighted 
an example of the court constructing just such a judgment in the Ontario 
Court of Appeal’s decision in R v. Nur, 2013 ONCA 677. In Nur the accused was 
charged under s. 95 for possessing a loaded restricted weapon, the Crown 
elected to proceed by indictment. As a consequence, the accused faced a 
minimum three year sentence for a first offence under s. 95.

At trial in Nur, s.95 was challenged under ss. 7, 12, and 15 of the Charter. 
The trial judge refused to strike down the section on the basis of s. 12 and 
15, but found the two year gap between a three year minimum for a first 
offence and a 5 year minimum for a second offence was arbitrary and 
therefore violated s. 7 of the Charter. Justice Doherty, writing for the court, 
disagreed with the trial judge’s conclusion that s.95 violated s. 7, but found 
that it did constitute cruel and unusual punishment and did violate s. 12 of 
the Charter – this despite the fact that the Court agreed with the trial judge 
that a sentence in excess of the minimum was warranted. Dean Stuesser 
examined the technique the Court of Appeal used to make the ruling. It used 
a hypothetical, as part of a two-step test, to determine if the punishment 
was “grossly disproportionate” as the facts of Mr. Nur’s case did not support 
the punishment being grossly disproportionate in the first step of the test. 
To be grossly disproportionate, the punishment would have to “outrage the 
standards of decency”, in this case, against a hypothetical fact situation 
that is neither far- fetched or simply used as a licence to strike down the 
legislation at issue. After conducting his analysis he found s. 12 was violated 
and struck down both the 3 and 5 year minimums.

Dean Stuesser suggested the effect of such decisions may be to rein in the 
increasing use of mandatory minimums or the creation of exemptions to the 
minimums based on the gross disproportionality analysis. 

Justice Paciocco followed by commenting on the “grossly disproportionate” 
test and asked if that standard is not too high. He reminded us of our 
obligation to impose proportionate sentences which can’t be accomplished 
if punishments must be grossly disproportionate to be struck down. He 
reinforced Dean Stuesser’s assertion that a law is either constitutional or it 
is not. It must stand up in all cases. He questioned the use of the “ordinary 
case” standard in framing a hypothetical, such as in Nur, what about justice 
and proportionately in the extraordinary case?

Paciocco pointed to the rapid increase in the use of mandatory minimums 
from 1992 to the present. He directed our minds to the role of judges in 
the context of mandatory minimums. He shared with us his decision in R 
v. Michael. The accused was an alcoholic and a drug addict; a homeless, 
destitute First Nations man facing hundreds of dollars in mandatory 
surcharges which he had no hope of ever paying. Justice Paciocco found to 
the surcharges to be cruel and unusual punishment in Mr. Michael’s case. He 
noted that the case caused him to reflect on the unfairness of the penalty to 
a person in Mr. Michael’s circumstances, a penalty which to others of greater 
means would be of no real consequence. 

Justice Paciocco reflected on the unease many judges feel with minimum 
sentences and how they fit in uncomfortably with long established principles 
of sentencing and equity. He questioned the effectiveness of minimums as a 
deterrent as it does not increase the likelihood of being caught, is probably 
not widely known by those who we seek to deter, and unlikely to be reflected 
upon by potential offenders. Minimums have likewise not been proven 
effective in other countries where they have been used.

Lastly, he commented on the Supreme Court’s decision in Summers as an 
example of interpreting legislation to maintain discretion and flexibility in 
the sentencing process and narrowly and strictly construing legislation that 
seeks to impinge on that.

Judge Killeen concluded with examples of how minimum sentences affect 
both the individual offender and the legal system as a whole. He commented 
that when in practice he noted that as the minimum sentences for driving 
and driving offences increased so did the frequency of trials for drinking and 
driving offences. Increasingly, accused felt they had nothing to lose by going 
to trial. It is fair to expect there will likewise be increased numbers of trials 
for offences with new minimums. The will be increased systemic delays for 
trial dates, both for in custody and out of custody matters. 

Judge Killeen gave a striking example of a person from a remote community 
in Manitoba who had lost his license for unpaid mandatory surcharges, 
therefore had no photo identification, and found himself therefore not 
permitted on a medical flight to accompany his wife and his sick child to 
Winnipeg; a disturbing example of the unintended consequences that can 
arise from minimum punishments.

LEGAL TECHNIQUES FOR ACCOMMODATING 
MINIMUM SENTENCING IN A 
DISCRETIONARY SYSTEM OF SENTENCING Judge Malcolm McDonald

Provincial Court of Manitoba
Juge Malcom McDonald
Cour provinciale du Manitoba

Justice David Michael 
Paciocco

Judge Timothy 
Killeen

Dean Lee Stuesser
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Le deuxième jour de la conférence a débuté avec un panel de trois 
distingués présentateurs: Lee Stuesser, doyen du Lakehead University 

Law School, le juge David Paciocco de la Cour de justice de l’Ontario, 
coauteur avec le doyen Stuesser de l’influent ouvrage «The Law of 
Evidence», ainsi que le juge Timothy Killeen qui, avant sa nomination à 
la cour provinciale du Manitoba, était l’un des éminents avocats en droit 
criminel de la province. Leur présentation avait pour thème: «Techniques 
juridiques et peines minimales dans un système discrétionnaire».

Le doyen Stuesser a souligné le stress, causé notamment par la critique 
médiatique et le manque d’appui des procureurs généraux du pays qui 
soutiennent de plus en plus des considérations politiques, auxquels 
sont confrontés les juges qui invalident des dispositions législatives. 
Il soutient que les peines minimales obligatoires sont des outils peu 
efficaces et qu’en l’absence d’exemptions constitutionnelles, les juges 
n’ont à leur disposition qu’un remède brutal, l’invalidation de la loi. À 
titre d’exemple, il souligne le jugement élaboré par la Cour d’appel de 
l’Ontario dans R v. Nur, 2013 ONCA 677. Dans cette affaire, l’accusé était 
inculpé de possession d’arme à feu prohibée chargée en vertu de l’art. 
95 et la Couronne a choisi de procéder par voie de mise en accusation. En 
conséquence, en vertu de la disposition applicable, l’accusé faisait face, 
pour une première offense, à une peine minimale de trois ans.

Au procès, la validité de l’art. 95 a été contestée en vertu des articles 7, 
12 et 15 de la Charte. Le juge de première instance a refusé d’invalider la 
disposition sur la base des articles 12 et 15, mais a estimé qu’un écart de 
deux ans entre la peine minimale de trois ans pour une première offense 
et la peine minimale de cinq ans pour une deuxième offense était arbitraire 
et en conséquence violait l’art. 7 de la Charte. Le juge Doherty, rédigeant 
pour la Cour d’appel, a exprimé un désaccord avec la conclusion du juge de 
première instance selon laquelle l’art. 95 violait l’art. 7, mais a conclu qu’il 
s’agissait d’une peine cruelle et inusitée en vertu de l’art. 12 de la Charte, 
même si la Cour était d’accord avec le juge de première instance qu’une 
peine au-delà de la peine minimale était justifiée. 

Le doyen Stuesser a examiné la technique utilisée par la Cour d’appel 
pour rendre sa décision. La Cour a utilisé l’approche du cas hypothétique, 
faisant partie d’un test en deux étapes, pour déterminer si la peine était 
«exagérément disproportionnée», puisque les faits dans la cause de 
M. Nur ne justifiaient pas, en première étape, une peine exagérément 
disproportionnée. Pour être exagérément disproportionnée, la peine 
devrait «être incompatible avec la dignité humaine», dans le cas présent, 
par rapport à une situation de fait hypothétique qui n’est ni farfelue, ni un 
simple laissez-passer pour invalider la disposition applicable. Suite à son 
analyse, la Cour conclut à une violation de l’art. 12 et a invalidé à la fois 
les peines minimales de trois ans et de cinq ans.

Le doyen Stuesser suggère qu’une telle décision peut avoir pour effet 
de freiner le recours croissant aux peines minimales obligatoires ou de 
créer des exemptions aux peines minimales basées sur une analyse de la 
disproportion exagérée.

Le juge Paciocco a poursuivi en examinant le critère «exagérément 
disproportionné» et s’est demandé si la norme n’était pas trop élevée. 
Il nous a rappelé notre obligation d’imposer des peines proportionnées, 
ce qui ne peut se faire si les peines, pour être invalidées, doivent être 

exagérément disproportionnées. Il endosse la position du doyen Stuesser 
selon laquelle la loi est constitutionnelle ou elle ne l’est pas. Sa validité 
doit résister à toutes les causes. Si on utilise la norme de la «cause 
ordinaire» dans l’élaboration d’une hypothèse, comme dans Nur, qu’en  
est-il de la justice et de la proportionnalité dans une cause extraordinaire?

Le juge Paciocco a remarqué une forte augmentation du recours aux 
peines minimales entre 1992 et aujourd’hui. Il nous a amené à réfléchir 
à notre rôle de juge dans le contexte des peines minimales obligatoires. 
Il a partagé avec nous la décision qu’il a rendue dans l’affaire  
R v. Michael. M. Michael était alcoolique et toxicomane, un sans-
abri, un membre démuni des Premières nations, faisant face 
à des centaines de dollars de suramendes obligatoires qu’il n’avait 
aucun espoir de parvenir à payer. Le juge Paciocco a conclu que 
les suramendes constituaient une peine cruelle et inusitée dans le 
cas de M. Michael. Il a ajouté que la cause l’avait amené à réfléchir 
sur l’injustice de la peine pour une personne dans la situation de  
M. Michael, une peine qui, pour d’autres mieux nantis, ne porterait à 
aucune réelle conséquence.

Le juge Paciocco a relaté l ’inconfort de plusieurs juges face 
aux peines minimales, lesquelles cadrent difficilement avec les 
principes établis de longue date en matière de peine et d’équité.  
Il a mis en doute l’efficacité des peines minimales comme élément 
dissuasif puisque cela n’augmente en rien la probabilité de faire des 
arrestations, n’est généralement pas connu de ceux qu’on cherche à 
dissuader et n’est probablement pas pris en compte par les éventuels 
contrevenants. De plus, il n’a pas été prouvé que l’utilisation des peines 
minimales est efficace dans les pays qui les ont adoptées.

En terminant, il a cité la décision de la Cour suprême dans Summers 
comme un exemple d’interprétation de la loi en faveur de l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire et de la flexibilité dans le processus de 
détermination de la peine, et qui propose une interprétation étroite et 
restrictive de la législation qui pourrait y porter atteinte.

En conclusion, le juge Killeen a fourni des exemples illustrant les effets 
des peines minimales sur les contrevenants et le système judiciaire 
dans son ensemble. Durant ses années de pratique, il a noté qu’une 
augmentation des peines minimales pour les délits de conduite avec 
facultés affaiblies avait entrainé une augmentation du nombre de procès 
pour ces mêmes délits. Les contrevenants estimaient qu’ils n’avaient 
rien à perdre en allant à procès. Il est donc tout à fait légitime de 
s’attendre à une augmentation du nombre de procès pour les délits 
passibles de peines minimales. En conséquence, les problèmes 
systémiques en matière de délais pour l’obtention des dates de procès, à 
la fois pour les causes avec et sans détention, seront accrus.

Le juge Killeen a donné un exemple saisissant, racontant l’histoire d’un 
individu issu d’une communauté éloignée au Manitoba qui avait perdu son 
permis de conduire pour n’avoir pas payé les suramendes obligatoires 
et qui, de ce fait, n’avait pas de pièce d’identification avec photo. En 
conséquence, il n’a pu monter à bord d’un avion de transport médical afin 
d’accompagner son épouse et son enfant malade à Winnipeg. Voilà un 
exemple troublant d’une conséquence inattendue que peut nous réserver 
l’adoption des peines minimales.

TECHNIQUES JURIDIQUES  
ET PEINES MINIMALES  
DANS UN SYSTÈME DISCRÉTIONNAIRE
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Judge Raymond Wyant moderated this lively and thought 
provoking panel discussion. He started things off with some 

“clicker questions” that allowed those in the audience to provide 
their responses with the results then displayed on the screen. 
He then asked Justice Melvyn Green, Justice Peter Griffiths and 
Judge Patrick Healy to share their responses to some of the 
questions.

The panel discussion commenced with consideration of whether 
or not you should raise a Charter issue if it has not been raised 
by counsel. The panel also considered whether or not it made a 
difference if the accused is unrepresented or underrepresented.

Justice Griffiths pointed out that when an accused is represented, 
you have to keep in mind that you are not privy to the instructions 
that counsel has been provided with, and should assume that 
the accused is adequately represented. However, he suggested 
that it might be appropriate to discretely inquire with respect to 
whether or not counsel intends to raise a particular issue. On 
the other hand, if the accused is unrepresented, and you spot a 
glaring constitutional issue you may be obliged to provide some 
assistance in order to ensure that no injustice is done. He pointed 
out that this is a difficult balancing act as you cannot be both 
advocate and judge.

Justice Green used a baseball analogy, and compared us to the 
umpire.  He indicated that we must be neutral and cannot enter 
into the fray or be seen to enter into the fray.  We cannot have an 
agenda or advocate for a cause.  He pointed out that there are two 
kinds of legal inquiries that we deal with. The first is the kind we 
make every day, where we determine what the correct rules are 
and how best to apply them. We are confronted with the second 
type of inquiry on those rare occasions when we are called on 
to assess the validity of the rule (the legitimacy of the rule as 
assessed against a higher standard as set out in the constitution). 
He was firmly of the opinion that it is not our business to enter 
into this second type of inquiry unless the issue has been raised 
by one of the parties (assuming the accused is represented). He 
reminded us that it is their game, and we are the umpire.

The panel also tackled the issue of comment on legal issues 
outside of the courtroom. Judge Healy spoke about the need 
to use great caution in speaking outside the courtroom and 
recommended that you should make no comment on legal issues 
outside of a judgement or run the risk of being asked to recuse 
yourself because you are no longer unbiased. He also specifically 
talked about how this impacts on academic freedom for members 
of the judiciary who also teach. He talked about the need to act 
with self-restraint and the importance of not compromising the 
impartiality or integrity of the office.

Justice Green pointed out that there is a time and a place for 
public speech. He indicated that communication with the public 
that assists the public to understand who we are and what we 
do, has value and is appropriate. He pointed to the radio shows 
that Judge Wyant participates in as a good example of this type of 
public speech.

Judge Wyant also asked the panel to consider the difference 
between writing a paper on a legal issue and talking to the press.  
Judge Healy pointed out that where the paper is published and to 
whom it is distributed can make a difference. A paper written for 
judges and distributed amongst them for educational purposes is 
different than a paper published in a more public forum.

There was also considerable discussion 
about the mandatory surcharges and the 
various approaches thus far taken by the 
courts. All in all it was an interesting and 
informative discussion.

HOW FAR CAN I GO?  
(WHERE IS THE LINE THAT SHOULDN’T BE 
CROSSED AND WHEN DO YOU CROSS IT ANYWAY?) Judge Katherine Hembroff

Provincial Court of Manitoba
Juge Katherine Hembroff
Cour provinciale du Manitoba 

Judge Raymond 
Wyant

Justice Melvyn Green, Judge Patrick Healy & Justice Peter Griffiths
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Le juge Ray Wyant a présidé ce panel de discussion animé 
et stimulant. Il a débuté par des questions à réponses 

immédiates «clicker questions» auxquelles les participants 
ont pu répondre au moyen d’un sélecteur et dont les résultats 
étaient par la suite affichés à l’écran. Il a ensuite invité les 
juges Melvyn Green, Peter Griffiths et Patrick Healy à partager 
certaines de leurs réponses.

La discussion s’est donc amorcée sur une interrogation, à savoir, 
doit-on soulever une question relative à la Charte dans le cas où 
l’avocat a omis de le faire? Le panel a également examiné si le fait 
que l’accusé soit non représenté ou sous-représenté constitue ou 
non, un critère déterminant.

Le juge Griffiths a indiqué qu’en présence d’un accusé représenté, 
vous devez avoir à l’esprit que vous n’êtes pas au fait des 
instructions que l’avocat a reçues et devez supposer que l’accusé 
est adéquatement représenté. Il a toutefois suggéré qu’il pourrait 
être approprié de s’informer discrètement pour déterminer 
si l’avocat a l’intention de soulever une question particulière. 
D’autre part, si l’accusé n’est pas représenté et que vous êtes 
en présence d’une question constitutionnelle évidente, vous 
pouvez être dans l’obligation de fournir une certaine assistance 
afin d’éviter qu’une injustice soit commise. Il a indiqué qu’il 
s’agit d’un exercice délicat puisque vous ne pouvez être à la fois 
juge et avocat.

Faisant une analogie avec le baseball, le juge Green nous 
compare à l’arbitre. Il rappelle que nous devons faire preuve de 
neutralité et ne pas nous jeter dans la mêlée ni sembler vouloir 
y participer. Nous ne devons avoir aucun parti pris ni prendre 
position pour une cause. Il souligne que nous sommes appelés 
à répondre à deux catégories de questionnements juridiques. 
Le premier est celui que nous rencontrons quotidiennement, 
lorsqu’il s’agit de déterminer les règles applicables et la 
meilleure manière de les appliquer. Nous sommes confrontés 
à la deuxième catégorie dans ces rares occasions où nous 
sommes appelés à évaluer la validité de la règle (la légitimité de 
la règle à la lumière d’un critère plus élevé tel que prévu dans la 
Constitution). Sa ferme opinion est qu’il n’est pas de notre ressort 
de s’engager dans cette deuxième catégorie à moins qu’elle ait 
été soulevée par l’une des parties (en supposant que l’accusé soit 
représenté). Il nous rappelle qu’il s’agit de leur conflit et que nous 
sommes l’arbitre.

Le panel a également abordé le sujet des commentaires faits en 
dehors de la salle d’audience et portant sur des enjeux légaux. Le 
juge Healy a rappelé l’importance de faire preuve d’une grande 
prudence lorsqu’on fait des interventions à l’extérieur de la 
salle d’audience et recommande de ne faire aucun commentaire 
sur les questions légales en dehors du cadre d’un jugement, 
sous peine de devoir possiblement se récuser pour cause de 
partialité. Il a souligné tout particulièrement les impacts de cette 
retenue sur la liberté académique pour les juges qui font de 
l’enseignement. Il a parlé de la nécessité d’agir avec réserve et de 
l’importance de ne pas compromettre l’impartialité ou l’intégrité 
de la fonction.

Le juge Green a indiqué qu’il y existe un temps et un lieu pour 
les discours publics. Les communications qui permettent au 
public de comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons 
sont valables et appropriées. À titre d’exemple, il mentionne 
l’émission radiophonique à laquelle participe le juge Wyant.

S’adressant au panel, le juge Wyant a ensuite fait la distinction 
entre écrire un article sur un sujet de droit et s’adresser aux 
journaux. Le juge Healy fait remarquer que l’endroit où l’article 
est publié et la clientèle à laquelle il s’adresse peuvent faire une 
différence. Un article écrit à l’intention des juges et distribué à 
ces derniers aux fins de formation est différent d’un papier dans 
une publication qui s’adresse à un plus large public.

Une impor tante discussion a suivi au sujet des sura-
mendes obligatoires et les différentes approches adop-
tées par les tr ibunaux à cet égard jusqu’à présent.  
Tout compte fait, cet atelier s’est avéré une discussion intéres-
sante et instructive.

JUSQU’OÙ PUIS-JE ALLER?
(OÙ EST LA LIGNE À NE PAS FRANCHIR ET QUAND LA 
FRANCHIT-ON DE TOUTE MANIÈRE?)
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The final workshop involved speakers from Corrections and two 
inmates, who had been interviewed by Judge Raymond Wyant 

of Manitoba and appeared on a video. The speakers identified the 
type of offenders incarcerated in Canada’s jails, some innovative 
programs to rehabilitate and reduce recidivism, and some 
potential guidance for judges.

Howard Sapers, Correctional Investigator for the Government 
of Canada, first described his role and office. This position was 
created after a 1971 riot at the Kingston Penitentiary which 
resulted in death and property damage and retaliation by 
correctional staff. The Correctional Investigator office is now 41 
years old, with 36 staff, including 16 to 17 investigators. The office 
of the Correctional Investigator receives 5,400 complaints a year, 
including 21,000 contacts on the phone line, 185 cases of serious 
bodily injury (including death), and 1,700 use of force incidents. Mr. 
Sapers clarified that the office of the Correctional Investigator is 
not an advocacy body, it is an ombudsman. He said the number 
one complaint from inmates for the past ten years has been 
health, and the second is conditions of confinement. 

There are currently 15,200 federal inmates, 96% of whom are 
men, 650 are women and 21% to 24% are Aboriginal offenders. 
Ninety percent are previous offenders. In the past ten years, the 
prison population has grown by 17.5%. The growth in the number 
of Aboriginal offenders is 47%. The growth in the number of 
women prisoners is 67%. The growth in the number of Aboriginal 
female prisoners is 210%. Eighty-one percent of Aboriginal 
offenders do not get parole; they are held until statutory release.

Concerning but not surprising words from corrections speakers 
were the number of people with mental illnesses that are 
incarcerated. The Correctional Investigator’s numbers are that 
60% of male and 66% of female prisoners need mental health 
services. He also stated that 30% of female inmates had previous 
psychiatric hospitalizations. He said that self-injury among 
prisoners has tripled in the last 10 years. Double bunking and 
placements in segregation have increased. Use of force has 
increased 200% in the past ten years; pepper spray is used in 60% 
of those cases.

Larry Motiuk, Assistant Commissioner of Policy for the 
Correctional Service of Canada, described federal correction’s 
Integrated Correctional Program Model, which is being piloted 
in the Atlantic and Pacific regions. It is a holistic program that 
provides for rehabilitative intervention more efficiently and 
earlier in the sentence. Inmates receive 100 sessions of 2 hours 
each, followed by maintenance programming upon release in the 
community. Recidivism is down.

Greg Skelly, Executive Director of Manitoba Community and Youth 
Corrections, described the Winding River program run out of 
Headingley Correctional Centre in Manitoba. It is a full-time, peer 
support course to deal with addictions and the underlying causes. 
It starts at 8:00 a.m. each day and runs two days a week. It takes 
several months to work through the program. Lanyards for 
achievement are used as each level is attained. For many of the 
men in the program, it is the first time they have been recognized 
for achieving something.

Meanwhile, Howard Sapers stated the employment, education, 
stable housing and healthcare are the determinants of people 
leaving criminal behaviour. He decried that only 5% of federal 
correction’s budget is spent on reintegrating people into 
the community.

Two offenders, who had been interviewed by Judge Raymond 
Wyant of the Manitoba Provincial Court, talked about their 
addictions. The male offender said that if it wasn’t for the 
addictions, he probably would not have been in jail. The woman 
offender said an order to abstain would have no impact on her, but 
ordering her to treatment would. The same woman said that an 
order for drug testing (as part of a CSO) also deterred her from 
taking drugs.

The message they wanted to send to judges was that they are 
people, they appreciated judges who looked at them like human 
beings, “We do ugly things, but we are not ugly people.”

Mr. Motiuk stated that federal corrections takes into consideration 
judge’s comments when determining the type of population and 
programming that will be accorded to the in-mate. The other 
message from corrections was that if we are debating whether 
to sentence an inmate to two years or two years less a day, the 
following should be kept in mind: provincial jails are typically set 
up for volume, not programming. The federal system will screen 
out low risk offenders for programming, so they will not receive 
programming during a federal sentence. The federal system is 
better equipped for dangerous, violent offenders.

PERCEPTIONS OF THE JUSTICE SYSTEM

Judge Cynthia Devine
Provincial Court of Manitoba
Juge Cynthia Devine
Cour provinciale du Manitoba

Mr. Howard Sapers, Mr. Larry Motiuk, Mr. Greg Skelly
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Le dernier atelier regroupait des conférenciers provenant du 
secteur correctionnel et, par le biais d’une vidéo, deux 

détenus interviewés par le juge Raymond Wyant du Manitoba. 
Les conférenciers ont dressé le portrait du type de délinquants 
incarcérés dans les prisons canadiennes, présenté quelques 
programmes novateurs visant à réhabiliter les délinquants et 
diminuer le taux de récidive et, finalement, proposé quelques pistes 
d’orientation pour les juges.

Howard Sapers, enquêteur correctionnel pour le gouvernement 
du Canada, a décrit son rôle et ses fonctions. Ce poste a été créé 
à la suite de l’émeute survenue au pénitencier de Kingston en 
1971, laquelle s’est soldée par la mort d’individus et de lourds 
dommages à la propriété et a donné lieu à des représailles de la part 
du personnel correctionnel. Le Bureau de l’enquêteur correctionnel 
existe maintenant depuis 41 ans et emploie 36 personnes, dont 16 ou 
17 enquêteurs. Le Bureau reçoit 5 400 plaintes par année, répond à 
21 000 appels téléphoniques, a examiné 185 cas de blessures graves 
(incluant la mort) et 1 700 incidents liés à l’emploi de la force. M. 
Sapers a précisé que le Bureau de l’enquêteur correctionnel n’est 
pas un organisme de défense, mais un ombudsman. Il indique qu’au 
cours des dix dernières années, les deux premiers motifs de plainte 
de la part des détenus avaient trait respectivement à la santé et aux 
conditions de détention. 

Il y a actuellement 15 200 détenus sous la responsabilité fédérale, 
dont 96% sont des hommes. Du nombre total de détenus, 650 sont 
des femmes et 21 à 24 pour cent sont des délinquants autochtones. 
Quatre-vingt-dix pour cent sont des récidivistes. Au cours des dix 
dernières années, le nombre de détenus a augmenté de 17,5%, tandis 
que le nombre de délinquants autochtones a augmenté de 47%. Le 
nombre de femmes incarcérées a augmenté de 67%, tandis que le 
nombre de femmes autochtones détenues a augmenté de 210%. 
Quatre-vingt-un pour cent des délinquants autochtones n’obtiennent 
pas de libération conditionnelle et sont donc détenus jusqu’à la fin de 
leur peine.

Le nombre de personnes atteintes de maladies mentales et qui 
sont incarcérées est préoccupant, mais aucunement surprenant. 
L’enquêteur correctionnel estime que 60% des hommes et 66% des 
femmes détenues ont besoin de services en santé mentale. Il ajoute 
que 30% des femmes incarcérées ont déjà été hospitalisées en soins 
psychiatriques. Il note que les cas d’automutilation ont triplé au 
cours des dix dernières années. La double occupation des cellules 
et le placement en isolement ont augmenté. L’emploi de la force a 
augmenté de 200% au cours des dix dernières années; on aura recours 
au gaz poivré dans 60% des cas.

Larry Motiuk, commissaire adjoint aux politiques au Service 
correctionnel du Canada, a présenté le Modèle de programme 
correctionnel intégré, un projet pilote mis en place dans les régions 
de l’Atlantique et du Pacifique. Il s’agit d’un programme global qui 

veille à instaurer des mesures de réhabilitation plus efficaces, 
appliquées plus tôt au cours de la peine. Les détenus assistent à 100 
sessions de deux heures chacune et bénéficient d’un programme 
de suivi une fois de retour dans la communauté. Le taux de récidive 
est en baisse.

Greg Skelly, directeur général des Services correctionnels 
communautaires et pour adolescents du Manitoba, a décrit le 
programme Winding River, instauré au centre correctionnel 
Headingley. Il s’agit d’un cours à plein temps, de soutien par les 
pairs, pour traiter les dépendances et les causes sous-jacentes à 
la criminalité. Il commence dès 8 h du matin à raison de deux jours 
par semaine. Plusieurs mois sont nécessaires pour compléter le 
programme. Lorsqu’un niveau est complété, des insignes en 
cordelette soulignent les progrès accomplis. Pour plusieurs détenus 
inscrits au programme, c’est la première fois qu’ils obtiennent une 
reconnaissance pour avoir réussi quelque chose. 

Par ailleurs, Howard Sapers rappelle qu’un emploi, de la formation, 
un domicile fixe et des soins de santé sont essentiels pour qu’un 
individu s’écarte des comportements criminels. Il a déploré que 
seulement 5% du budget correctionnel fédéral soit alloué à la 
réinsertion dans la communauté. 

Deux délinquants, interviewés par le juge Raymond Wyant de la Cour 
provinciale du Manitoba, ont parlé de leurs dépendances. L’homme 
a indiqué que n’eût été ses dépendances, il n’aurait probablement 
jamais connu la prison. La femme a indiqué qu’une ordonnance 
d’interdiction de consommer n’aurait aucun impact sur elle, 
contrairement à une ordonnance l’obligeant à suivre un traitement. 
Elle ajoute qu’une ordonnance de dépistage des drogues (faisant 
partie d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement) l’a également 
motivée à ne plus consommer.

Ils désiraient transmettre aux juges le message qu’ils sont des 
personnes et qu’ils apprécient les juges qui les voient comme des 
êtres humains. Ils verbalisent ce message comme suit: «Nous 
faisons des choses terribles, mais nous ne sommes pas des 
personnes terribles.»

M. Motiuk, du Service correctionnel du Canada, a indiqué que les 
commentaires du juge sont pris en considération par les services 
correctionnels fédéraux, au moment de déterminer le lieu de 
détention et les programmes qui seront offerts au détenu. Il nous 
incite également à nous rappeler ceci, au moment de déterminer si 
la peine sera de deux ans ou de deux ans moins un jour: les prisons 
provinciales sont typiquement conçues pour recevoir beaucoup de 
détenus et non pour administrer des programmes. Le système fédéral 
permet d’identifier les détenus à faible risque pour les soustraire aux 
programmes; ils ne participeront donc à aucun programme durant 
une peine fédérale. Le système carcéral fédéral est mieux outillé pour 
faire face aux délinquants dangereux et violents.

PERCEPTIONS DU SYSTÈME DE JUSTICE
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The (inaugural?) Puisne 5K 
road race was held on Friday 
morning of the conference, with 
the starting line on the banks 
of  W innipeg’s A ssiniboine 
River. Twenty-seven fun-loving 
runners and walkers from 
across the country met at 7AM for a five kilometer group run and 
walk. 

The weather cooperated and a good race was had by all, including 
Manitoba’s Minister of Justice Andrew Swan. 

Some historical sights along the route were the Manitoba 
Legislature Building, Granite Curling Club which dates back to 
1880 and is the oldest curling club in Western Canada, and then 
Balmoral Hall School for Girls, which dates back to 1901. The 
turn-around point was at River Gate Inn, the bed and breakfast 
operated by Manitoba’s own Judge Robert Heinrichs and his wife, 
Mavis, in their lovely Tudor home that dates back to 1920.

Chief Judge Ken Champagne of 
Manitoba was the fastest run-
ner. (His choice of costumes 
must have given him the edge!) 
The prize for best costume 
went to Judge Dale “Chiquita” 
Schille. It is perhaps no sur-

prise that Manitoba had more judges participate than any other 
province, which pleased the event organizers who had been inces-
santly badgering their colleagues to participate. 

All participants received a medal, a Gorp bar (made in Manitoba 
granola / energy bar) and 
bragging rights. After all, who 
needs sleep when there are 
medals to be earned?

PUISNE 5K

Judge Cari Roller
Provincial Court of Manitoba
Juge Cari Roller
Cour provinciale du Manitoba 
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L a  c o u r s e  ( i n a u g u r a l e? )  L e  5 K  d e s  p u î -
nés s’est tenue le vendredi matin de la confé-
rence. Sur la ligne de départ, située sur la rive de la 
r i v ière A ssiniboine à Winnipeg, un groupe de  
vingt-sept joyeux coureurs et marcheurs de partout 
au pays se sont rencontrés dès 7 h pour un trajet de 
cinq kilomètres.

La météo aidant, tous ont bien profité du parcours, y 
compris le ministre de la Justice du Manitoba, Andrew 
Swan.

Quelques sites historiques 
ja lonnaient  le  tr a jet ;  le 
parlement du Manitoba, le 
club de curling Granite qui 
date de 1880 et qui s’avère le 
plus vieux club de curling de 
l’Ouest canadien, ainsi qu’une 
école pour filles, le Balmoral 
Hall School, fondée en 1901. 
Le trajet de retour débutait au 
River Gate Inn, un gîte tenu 
par le juge manitobain Robert 

Heinrichs et son épouse Mavis, 
dans leur merveilleuse maison 
de style Tudor datant de 1920.

Le juge en chef du Manitoba, 
Ken Champagne, a été le 
coureur le plus rapide (son 
choix de costume l’a sûrement 
avantagé!). Le prix du plus 
beau costume a par ailleurs 

été décerné au juge Dale «Chiquita» Schille. Il n’est certes pas 
étonnant que le Manitoba ait eu le plus grand nombre de juges 
participants que toute autre province, au grand plaisir des 
organisateurs qui avaient harcelé sans relâche leurs collègues à 
s’inscrire.

Tous les participants ont reçu 
une médaille, une barre Gorp 
(barre énergisante faite de 
muesli manitobain) et des 
pr iv ilèges de vantardise. 
Après tout, qui peut bien 
vouloir dormir quand il y a des 
médailles en jeu?

LE 5K DES PUÎNÉS
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On May 5 2014, judges, most of whom were women representing 
over forty countries, made their way to the Arusha Conference 
Centre in Tanzania for the opening of the twelfth conference of 
the International Association of Women Judges. The Canadian 
delegation was well represented with judges coming from virtually 
every court and region of the country. The opening ceremonies 
included a number of welcoming addresses from attending 
dignitaries including the President of the IAWJ, Hon. Eusebia Munuo 
and Hon. Mohamed Chande Othman, the Chief Justice of Tanzania. 

His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, the President of the 
United Republic of Tanzania officially opened the conference 
and was the keynote speaker. He made some thought provoking 
remarks in his address. He spoke to the issue of inequality that his 
country still grapples with in spite of having had fifty-two years of 
independence. 

He made reference to the many challenges facing Tanzania as it 
endeavors to provide equal access to justice and identified poverty 
as the primary impediment. He suggested that the country’s 
former status as a colony resulted in Tanzania having inherited 
a foreign legal system which has created many problems in the 
delivery of justice services, in that it requires expensive tools to 

operate effectively. That inherited system, 
he suggested, is best suited to an affluent 
society and not to the needs of his country. It is his opinion, that 
reform is required and that the continuing lack of infrastructure 
must be addressed, but it is difficult in a country where the need 
for economic development will, for the foreseeable future, trump 
improvements to the justice structure.

He suggested that the justice system in his country would be 
greatly improved by re-shaping justice services and bringing 
them as close to the people as possible, by promoting a more 
independent judiciary and by improving the ratio of advocates 
to litigants. He highlighted that advocates are regarded as an 
expensive luxury and that there is not effective representation 
in the primary courts. Many of his remarks in this regard, rang a 
familiar chord for the judicial audience.

Further, he stated that there is a need for compliance with human 
rights standards regardless of one’s status and he highlighted the 
need to address the laws that continue to discriminate against 
women and children. His remarks provided a compelling backdrop 
for the conference theme “Justice for All”.

THE INTERNATIONAL  
ASSOCIATION OF WOMEN’S  
JUDGES HOLDS ITS TWELFTH ANNUAL 
CONFERENCE IN ARUSHA, TANZANIA 

Judge Barbara Beach
Nova Scotia
Juge Barbara Beach
Nouvelle-Écosse
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Le 5 mai 2014, en majorité des femmes juges représentant plus 
de 40 pays se sont réunies au Centre de conférences international 
d’Arusha, en Tanzanie, pour l’ouverture de la douzième conférence 
de l’Association internationale des femmes juges. La délégation 
canadienne était très représentative regroupant des juges de 
pratiquement toutes les cours et de toutes les régions du pays. 
Les cérémonies d’ouverture ont été marquées par les allocutions 
de bienvenue de plusieurs dignitaires, dont la présidente de l’AIFJ, 
l’Honorable Eusebia Munuo et l’Honorable Mohammed Chande 
Othman, juge en chef de la Tanzanie.

Son Excellence le Dr Jakaya Mrisho Kikwete, Président de la 
République Unie de Tanzanie et conférencier d’honneur, a 
officiellement ouvert la rencontre. Son allocution fut émaillée 
de remarques porteuses de réflexions. Il a parlé des problèmes 
d’inégalités toujours présents dans son pays, et ce, malgré leur 
cinquante-deux années d’indépendance.

Faisant référence aux nombreux défis auxquels est confrontée 
la Tanzanie dans ses efforts pour assurer l’égalité d’accès à la 
justice, il a identifié la pauvreté comme principal obstacle. Étant 
une ancienne colonie, la Tanzanie a hérité d’un système judiciaire 
étranger, source de plusieurs problèmes dans la prestation des 
services en raison du coût élevé des outils requis pour l’opérer 
de manière efficace. Il soutient que ce système venu d’ailleurs 

est plus adapté à une société riche qu’aux besoins de son pays. 
À son avis, une réforme est nécessaire et le manque récurrent 
d’infrastructures doit être corrigé, mais cela s’avère difficile dans 
un pays où les besoins en matière de développement économique 
éclipseront, dans un avenir prévisible, les améliorations à apporter 
à la structure du système judiciaire.

Il suggère que le système de justice de son pays se trouverait 
grandement amélioré par une reconfiguration des services 
judiciaires qui les rapprochaient le plus possible de la population, 
par une plus grande indépendance judiciaire et en améliorant 
la représentation par avocats des parties qui se présentent 
devant les Tribunaux. Il souligne que les services d’un avocat 
sont considérés comme un luxe inabordable et qu’il n’y a pas de 
représentation effective devant les tribunaux de première instance. 
À cet égard, plusieurs de ses remarques rejoignaient un discours 
qui n’était pas inconnu des juges de l’auditoire. 

Il a également reconnu la nécessité de se conformer aux 
normes des droits de la personne, quel que soit le statut 
de l’individu, et a souligné le besoin d’amender les lois qui 
demeurent manifestement discriminatoires à l ’endroit des 
femmes et des enfants. Ses remarques constituaient une toile 
de fond tout à fait appropriée pour une conférence intitulée «La 
justice pour tous».

LA TANZANIE EST L’HÔTE  
DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE  
ANNUELLE DE L’ASSOCIATION  
INTERNATIONALE DES FEMMES JUGES
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Morning Plenary “Sextortion”
The morning Plenary Session consisted of a “Host Court”. Two 
Tanzanian Justices acted as counsel for the republic of Tanzania 
and two acted as counsel for the Appellant, “Thomas Mbuna”. The 
court panel consisted of the presiding Justice, the Honourable 
Nathalia Kimaro fo the Tanzania Court of Appeal, with a five judge 
panel of Judges from Chinese Taipei, Uganda, Zambia, Tanzania 
and the United States respectively. 

The moot court addressed the issue of “sextortion” which is 
defined as the exercise of an abuse of power to obtain a sexual 
benefit or advantage, i.e. sex plus corruption and abuse of 
authority. I.A.W.J. with the support of the Government of the 
Netherlands, have sponsored a program to combat sextortion. The 
Tanzanian Association of Women Judges is a key partner in this 
program. 

The “facts” of the case were that the trial court had convicted Mr. 
Mbuna of rape, engaging in a corrupt transaction and engaging 
in corruption for sexual favours. He sought to have his conviction 
overturned on appeal. The Appellant, a police office had detained 
the victim and had sex with her which he alleged had been 
consensual. 

The arguments made by the prosecution and counsel for the 
defence highlighted a number of issues:

1. The Criminal Law in a country may be too wide or narrow to 
address a sextortion situation. For example, in the moot court 
scenario, much of the focus was on whether or not there was 
evidence of penetration so as to support the rape conviction.

2. The reluctance of victims to explain explicitly the sexual conduct 
by the alleged perpetrator due to embarrassment and cultural 
norms.

3. The majority upheld convictions on rape and engaging in a 
corrupt transaction (while concluding that the third offence was 
included). They noted that the fact that the woman received a 
benefit (i.e. she was released from custody without a charge) 
does not exonerate the person in authority.

The panel identified numerous examples of situations of sextortion 
around the world.

For the remainder of the day, parallel presentations were offered. 
I attend a workshop on Judicial Communication, facilitated by the 
Honourable Susan Glazebrook of the New Zealand Supreme Court 
and a panel discussion on the topic of “Justice in Inter-State Child 
Abductions” with panelist judges from Australia, Kenya, Missouri, 
and the Honourable Robyn Diamond from the Manitoba Court of 
Queen’s Bench, Family Division.

Judicial Communication 
The session used Canadian NJI “clips” 
of a family decision regarding access to 
focus the discussion on oral judgements. The “judge’s” inadequate 
communication in these clips prompted a discussion of concerns, 
such as:

• In family cases, it is often advisable to adopt an encouraging 
tome as opposed to admonishing the parties.

• Use of proper names and facts can be important for the 
listener.

• Speaking clearly and loudly so that you can be heard even in 
circumstances where, due to inadequate infrastructure, it may 
be difficult to hear the female voice, is very important.

• Having a written copy available for the parties after an oral 
decision may assist parties who are confused or overwhelmed.

• The panel stressed the importance of being even-handed and 
empathetic in an oral judgement.

• It is advisable to have a logical structure to an oral judgement, 
which is issue based, uses clear language and provides a 
review of relevant facts only. 

Two New Zealand clips of actual witnesses who were interviewed 
after a hearing, provided a unique witness perspective. In 
particular, it is most important to let a losing party know why 
he/she had lost. Caution was recommended in using humor in 
the courtroom as this can be misconstrued. Also, the panelists 
provided tips for managing judicial irritation with witnesses, e.g. 
think “nice things” about the person, or try to get perspective on 
the situation by taking a recess. 

The panel emphasized that communication is a two-way street and 
that judges are speaking to a variety of audiences. It is important to 
the rule of law that a party or witness feels heard by the Court, and 
that the judge is understood by the party or witness.

PLENARY SESSIONS ON  
“SEXTORTION”, JUDICIAL  
COMMUNICATION AND CHILD ABDUCTION 

Judge Jean Dewolfe
Court of Nova Scotia
Juge Jean Dewolfe
Cour de la Nouvelle Écosse
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PLÉNIÈRE SUR LA «SEXTORSION»,  
LA COMMUNICATION JUDICIAIRE  
ET L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS.

1 Programme connu sous son appellation anglaise, visant les jeunes souffrant de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale et qui ont des démêlés avec la 
justice.

Session plénière «Sextorsion»
Ce tribunal fictif s’est penché sur la question de la «sextorsion» qui 
se définit comme l’exercice d’un abus de pouvoir afin d’obtenir un 
bénéfice ou un avantage sexuel, c’est-à-dire sexe plus corruption 
et abus d’autorité. L’AIFJ, avec l’aide du gouvernement des Pays-
Bas, a financé un programme pour combattre la sextorsion. 
L’Association des femmes juges de Tanzanie est l ’un des 
partenaires principaux de ce programme.

Les «faits» à l’origine de la cause révèlent que le tribunal de 
première instance avait déclaré M. Mbuna coupable de 
viol, de corruption et de corruption dans le but d’obtenir des 
faveurs sexuelles. M. Mbuna demande à la cour d’infirmer la 
condamnation. L’appelant, un policier, a détenu la victime et eu des 
relations sexuelles avec elle. Il allègue que les relations étaient 
consensuelles.

Les arguments de la poursuite et de l’avocat de la défense ont mis 
en lumière un certain nombre de problèmes:

1. Le droit criminel d’un pays peut être trop général ou trop 
restrictif pour traiter une situation de sextorsion. À titre 
d’exemple, dans le scénario du tribunal fictif, une grande 
part des interventions avaient pour but de déterminer s’il y 
avait eu ou non pénétration, permettant ainsi de soutenir la 
condamnation pour viol. 

2. La réticence des victimes, causée par l’embarras et les normes 
culturelles, à rapporter de manière explicite la conduite 
sexuelle de l’accusé.

3. La majorité de la Cour a maintenu les accusations de viol et de 
corruption (concluant que la troisième infraction était moindre 
et incluse). Les juges ont souligné le fait que la femme ait 
retiré un bénéfice (elle a été remise en liberté sans accusation) 
n’exonérait pas la personne en situation d’autorité.

Le panel a identifié plusieurs exemples de sextorsion à travers le 
monde.

Le reste de la journée a été consacré à des présentations 
parallèles. J’ai participé à un atelier sur la communication 
judiciaire, animé par l’Honorable Susan Glazebrook de la Cour 
suprême de Nouvelle-Zélande, ainsi qu’à une discussion sur le 
thème «La justice et l’enlèvement international d’enfants» avec des 
juges panellistes provenant de l’Australie, du Kenya, du Missouri, 
ainsi que l’Honorable Robyn Diamond de la Cour du Banc de la 
Reine du Manitoba, Chambre de la famille.

La communication judiciaire
L’atelier a utilisé des «extraits» de l’INM canadien portant sur une 
décision relative à des droits d’accès en matière familiale pour 
orienter la discussion sur les jugements rendus oralement. La 
piètre communication des «juges» dans ces extraits, a animé la 
discussion autour de diverses préoccupations, dont:

• Dans les causes en droit familial, il est souvent préférable 
d’adopter un ton encourageant plutôt que de faire des 
remontrances aux parties;

• Utiliser les noms exacts et les faits pertinents peut s’avérer 
important pour la personne qui écoute;

• Parler clairement et suffisamment fort pour être entendu 
est essentiel, même lorsqu’en raison d’infrastructures 
inadéquates, il est difficile à une voix féminine de se faire 
entendre;

• Avoir une copie du jugement écrit pour les parties, après avoir 
rendu la décision oralement peut aider ceux qui sont confus ou 
accablés;

• Demeurer impartial et empathique au moment de rendre une 
décision sur le banc, selon le panel, est essentiel;

• Au moment de rendre la décision, utiliser un raisonnement 
logique dont la conclusion est motivée, dans un langage clair et 
présentant un résumé des seuls faits pertinents.

Deux extraits néo-zélandais d’une entrevue effectuée auprès 
de deux témoins, après leur témoignage à la Cour, présentaient 
une perspective unique de leur présence à la Cour. On retient 
notamment qu’il est très important de bien motiver pourquoi les 
prétentions d’une partie sont rejetées. Il est recommandé d’utiliser 
l’humour avec précaution en salle d’audience, puisque cela peut 
être mal perçu. Les panellistes ont de plus fourni des conseils sur 
la saine gestion de l’irritation que peut causer certains témoins, 
par exemple, en pensant à la gentillesse d’une personne ou en 
prenant une pause, ce qui permet de prendre du recul devant une 
situation.

Le panel a rappelé que la communication est une route à deux 
sens et que les juges s’adressent à une variété d’auditoires. Il est 
important pour la règle de droit que les parties et les témoins se 
sentent entendus par le Tribunal et que le juge soit compris par ces 
parties et témoins. 
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N.J.I.’s benchbook on Convention applications received favourable 
mention. 

The panel also discussed the “grave risk” defence to a Convention 
application. Such applications relate to children under 16 who, if 
returned to their country of habitual residence, they or a parent 
would face a “grave risk” of harm. This is frequently raised in cases 
with a history of domestic violence, when questions arise as to 
the existence and effectiveness of laws to protect victims in the 
country of origin.

Meetings
Regional meetings were held on Wednesday afternoon. The North 
American meeting focused on a presentation by a Nigerian Judge 
about the crisis being faced in her country following the abduction 
of over 200 female children. The group passed a resolution in 
support of the girls’ release:

Inter-State Child Abductions
Over seventy countries have signed the 1980 Hague Abduction 
Convention (hereinafter referred to as “the Convention”) on parental 
child abduction. Eighty-one judges from fifty-five state and six 
continents now serve on the International Hague Network of 
Judges. These judges act as liaisons within their own jurisdictions 
and communicate directly with judges from other countries on 
cases relating to the Convention. Network judges can also be from 
non-signatory countries. 

The Convention was implemented in an attempt to discourage 
“forum shopping”, and provide a quick method to return a child 
to his place of “habitual residence” for a hearing on the merits 
of the case. Currently, if a country has appointed a judge to the 
International Hague Network of Judges, a Convention proceeding 
will cause a notice to issue from the network judge in the country of 
the child’s habitual residence, to the network judge in the country 
of removal. Network judges communicate directly. Parties and 
counsel are advised in advance and a record is kept. This can 
expedite hearings. On occasion joint hearings have even been held 
by telephone conference call to address the issue of jurisdiction 
(e.g. Saskatoon and Arizona).

The last formal day of the conference, began with a plenary session 
entitled “Beyond the Bench: Full-Time, Part-Time, Volunteer, 
Short-Term International Opportunities for Judges”.

Joan Winship, executive director of the IAWJ highlighted the 
importance of watching for international opportunities publicized 
in Association e-mails. The process for obtaining a position on 
the International Criminal Court was discussed by Dr. Kelly Askin, 
senior legal officer of the Open Society Justice Initiative in the U.S. 
The process is very competitive; nominations by countries are 
taking place now, with elections to be held in December. Panelist 
Marianne de Roof of the Netherlands then discussed her recent 
work training judges in human rights in Tunisia.

Other highlights of the day included:

• the passage of a resolution demanding action to save the 
kidnapped girls in Nigeria; 

• a colourful closing ceremony, in which 
the IAWJ banner was passed to the 
U.S. delegation who will host the 2016 
conference;

• a key note speech by the V ice 
President of Zanzibar emphasizing the 
importance of women judges; 

• a dance ceremony performed by incoming president Teresita 
Leonardo-De Castro of the Supreme Court of the Phillipines 
and her colleagues. 

Despite a downpour, hundreds of delegates and guests, many in 
colourful national dress, later made it to the gala reception in a 
huge tent where speeches were followed by African cuisine, music 
and dancing.

OPPORTUNITIES AFTER THE BENCH 

Justice Geraldine Sparrow
Ontario
Juge Geraldine Sparrow
Ontario
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L’enlèvement international d’enfants 
Plus de soixante-dix pays ont signé la Convention de La Haye du 
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international 
d’enfants (ci-après la «Convention») qui vise l’enlèvement parental 
d’enfants. Quatre-vingt-un juges provenant de cinquante-cinq 
pays et six continents sont actuellement membres du Réseau 
international de juges de La Haye. Ces juges agissent comme 
agents de liaison au sein de leur juridiction et communiquent 
directement avec des juges d’autres pays sur des affaires liées à 
la Convention. Les juges membres du Réseau peuvent également 
provenir de pays non-signataires.

La Convention a été adoptée afin de décourager la recherche 
du tribunal le plus favorable (le «forum shopping»), offrir une 
méthode accélérée pour le retour de l’enfant à son lieu de 
«résidence habituelle» et tenir une audience sur le fond de 
l’affaire. Actuellement, si un pays a nommé un juge membre 
du Réseau international de juges de La Haye, la procédure en 
vertu de la Convention prévoit la signification d’un avis motivé par 
le juge membre du pays où se situe la résidence habituelle de 
l’enfant, au juge membre du pays de renvoi. Les juges membres du 
Réseau communiquent entre eux directement. Les parties et les 
procureurs sont avisés préalablement et un dossier est consigné. 
Ceci peut accélérer les audiences. Parfois, des audiences 
conjointes peuvent même avoir lieu par voie de conférence 
téléphonique afin de déterminer la juridiction (par exemple, entre 
Saskatoon et l’Arizona).

Le cahier d’audience électronique de l’INM sur les applications de 
la Convention a reçu une mention favorable.

Le panel a également abordé la défense de «risque grave» à 
l’encontre d’une requête en vertu de la Convention. Cette défense 
s’applique s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant de 
moins de 16 ans dans son pays de résidence habituelle ne l’expose, 
lui ou un parent, à un danger physique ou psychique ou ne le place 
dans une situation intolérable. Cette défense est fréquemment 
soulevée dans les cas de violence familiale, lorsqu’il s’agit de 
déterminer l’existence et l’efficacité de la législation pour protéger 
les victimes dans les pays d’origine.

Rencontres
Des rencontres régionales ont eu lieu le mercredi après-midi. 
La rencontre nord-américaine a été l’occasion d’entendre la 
présentation d’une juge nigériane au sujet de la crise à laquelle 
son pays fait face suite à l’enlèvement de 200 fillettes. Le groupe a 
adopté une résolution en faveur de la libération des fillettes.

Le dernier jour de la conférence a débuté par une session plénière 
sous le thème «L’après-carrière: Temps plein, temps partiel, 
bénévolat et opportunités à court terme au niveau international 
pour les juges».

Joan Winship, directrice générale de l ’AIFJ, a souligné 
l’importance de vérifier les courriels de l’Association pour prendre 
connaissance des possibilités de travailler au niveau international. 
Le processus destiné à obtenir un emploi à la Cour pénale 
internationale a été expliqué par la Dre Kelly Askin, conseillère 
juridique principale de la Open Society Justice Initiative des États-
Unis. Le processus est très compétitif; les nominations par pays 
ont lieu actuellement et les élections se tiendront en décembre. 
La panéliste Marianne de Roof, des Pays-Bas, a enchaîné sur son 
récent travail de formation sur les droits de la personne auprès 
des juges de Tunisie.

D’autres faits saillants ont marqué la journée:

• l’adoption d’une résolution demandant d’agir pour sauver les 
fillettes kidnappées au Nigéria;

• une cérémonie de clôture haute en couleur au cours de 
laquelle la bannière de l’AIFJ a été transmise à la délégation 
américaine qui sera l’hôte de la conférence 2016;

• une allocution du vice-président du Zanzibar soulignant 
l’importance des femmes juges;

• une danse cérémoniale présentée par la future présidente 
Teresita Leonardo-De Castro de la Cour suprême des 
Philippines et ses collègues.

Malgré la pluie, des centaines de déléguées ainsi que leurs invités, 
plusieurs vêtues de robes traditionnelles colorées, se sont ensuite 
rendus au gala de clôture qui se tenait sous un immense chapiteau 
où des discours ont alors fait place à la cuisine, à la musique et à la 
danse africaines.

LES OPPORTUNITÉS APRÈS CARRIÈRE
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Identity theft by cyber predators is on the rise. Victims 
of identity theft will tell you that it is worth almost any 
cost to avoid becoming one. Identity thieves are rarely 
happy just terrorizing you; they will also terrorize your 
friends and family. 

The most important thing that stands between your 
online identity and those who wish to steal it via 
the internet – is your password. The most important 
password is the one for your email accounts. 

With your email password, all other passwords can usually be 
reset. Once the thief resets your passwords (to one of their choice), 
you cannot change those passwords back to your own without their 
new password (which the identity thief will gladly sell you for a 
hefty price deposited directly to a foreign bank account). 

I know that we all have too many passwords to keep track of. At 
work I have to change 7 different passwords every 90 days. If I add 
in my home passwords, I am responsible for dozens of them all of 
which should be changed regularly. To further complicate things, 
some websites have different requirements for passwords. 

What are the recommended password protocols and how do we 
deal with password-overload? 

Passwords should be changed regularly and they should 
be changed immediately after every trip. They should be a 
minimum of 8 characters (although more is better) and should 
be complex in that they contain upper and lower case letters, 
numbers and special characters. How do we keep them complex 
without having to write them down? There are two common ways: 
the first is to come up with your own sophisticated password 
formula (passphrase) while the other is to use a password 
management program. 

A passphrase example for a Beatles fan might be ‘I love the 
Beatles’ rendered into a password as follows: ‘!lvBtl$1’. This 
password includes the requirements to make it complex. Most 
sites will accept this password and will allow you to change just 
the last character (change the number 1 to the number 2 then 

3 etc.) so that you can get 10 iterations out 
of this password in order to make it last 
many months before you have to think 
of a new one. If a site will not accept the 

special characters, you may change the 
exclamation mark to the capital 

letter ‘I’ and the dollar symbol to 
the letter ‘s’. 

The second method is to download and use a password 
management program such as Lastpass© (one of 
several available). These types of programs insert 

themselves into your web browser, choose complex 
passwords for you and then enter the passwords in the 

appropriate fields for you. The one password that you have to 
remember (the one to log onto the password management 
program) can be any number of characters (it can be a full 
sentence, perhaps your favourite quote). I have conferred with my 
court’s IT department and while they have not yet approved the 
use of such programs on our court computers, it seems likely that 
they will.

However, for the ultimate in protection of your email account, you 
should get one with two-factor verification.

I have such an account. When I want to change my email account’s 
password I sign in with my existing password; then the site asks 
me for the last 4 digits of my cell number. When I input the correct 
number I get a text sent to that phone with a code in it which  
I enter before the website finally lets me in to change my password. 
I know this is a lot of work, but it is only necessary to get into the 
‘settings’ part of my email account. I can tend to my email with just 
the password. Most two-factor verification systems will allow you 
to use another email address as the second factor for verification 
but I do not recommend that. It is better to use your phone because 
a hacker in a foreign country is not likely to have access to your text 
messages but they may be able to hack your other email account.

For further information on internet security, I include a link* to Dan 
Pinnington’s 60 tips in 60 minutes; a presentation he gave at the 
CBA legal conference this year. In particular, I recommend the tips 
found at his pages 32 through 38:

http://www.cba.org/CBA /cbaclc2014/SECURE_PDF/S7.%20
Practice%20and%20Tech%20Tips%20-%20Dan%20Pinnington.pdf

YOUR PASSWORDS ARE MORE 
IMPORTANT THAN YOU THINK

Judge Gary Cohen
Court of British Columbia
Juge Gary Cohen
Cour de la 
Colombie-Britannique

 

* If you are reading this in the printed copy of the Journal, you may find it easier to access this link if you sign on to the CAPCJ website and open the soft copy of the Journal. 
The link there will be active.
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Le vol d’identité par des cyberpirates est en hausse. 
Les victimes vous diront qu’elles auraient voulu à tout 
prix l’éviter. Les usurpateurs d’identité se contentent 
rarement de simplement vous terroriser; ils 
terrorisent aussi vos amis et votre famille.

L’élément le plus important qui se dresse entre votre 
identité en ligne et ceux qui la convoitent via Internet, 
est votre mot de passe. Et le mot de passe le plus 
important est celui de vos comptes de courriel. 

Avec votre mot de passe de courriel, on peut habituellement 
réinitialiser tous les autres mots de passe. Lorsqu’un voleur 
réinitialise vos mots de passe (en les remplaçant par un mot de 
passe de son choix), vous ne pouvez pas revenir à votre mot de 
passe initial sans son nouveau mot de passe (que l’usurpateur 
d’identité vous vendra avec plaisir moyennant une forte somme à 
déposer directement dans un compte de banque à l’étranger).

Je sais que nous avons tous plus de mots de passe qu’on peut 
en gérer. Au travail, je dois changer 7 mots de passe différents 
tous les 90 jours. Si j’ajoute mes mots de passe à domicile, je suis 
responsable de douzaines de mots de passe que je dois modifier 
régulièrement. Pour rendre les choses encore plus ardues, tous 
les sites Internet n’ont pas les mêmes exigences concernant les 
mots de passe.

Quels sont les protocoles recommandés pour les mots de passe et 
comment gère-t-on la surabondance de mots de passe?

Les mots de passe devraient être changés régulièrement et 
modifiés immédiatement après chaque voyage. Ils devraient se 
composer d’au moins 8 caractères (bien qu’un plus grand nombre 
soit préférable) et être complexes, c’est-à-dire qu’ils devraient 
contenir des majuscules et des minuscules, des nombres et des 
caractères spéciaux. Comment peuvent-ils être complexes sans 
devoir les écrire? Il y a deux manières: la première est d’inventer 
votre propre formulation sophistiquée (phrase clé) et la deuxième 
est d’utiliser un logiciel de gestion des mots de passe.

Un exemple de phrase clé pour un amateur des Beatles pourrait 
être «J’aime les Beatles» qui, traduit en mot de passe serait: 
«!JmBtl$1». Un tel mot de passe correspond à l’exigence de 
complexité. La plupart des sites accepteront ce mot de passe qui 
vous permettra de ne modifier que le dernier chiffre (changer 
le 1 pour un 2 puis un 3, etc.) de sorte que vous disposez de 10 

variantes de ce mot de passe qui peut ainsi durer plusieurs mois 
avant d’avoir à en trouver un autre. Si un site n’accepte pas les 
caractères spéciaux, vous pouvez changer le point d’exclamation 
par la lettre majuscule «I» et le signe monétaire par un «s».

La deuxième méthode est de télécharger et d’utiliser un 
logiciel de gestion des mots de passe tels Lastpass© 

(parmi d’autres). Ce genre de logiciel s’insère dans votre 
fureteur, choisit des mots de passe complexes pour 
vous et les inscrit dans les cases appropriées à votre 
place. Le seul mot de passe que vous devez mémoriser 

(celui pour entrer dans le logiciel de gestion des mots de 
passe) peut contenir n’importe quel nombre de caractères 

(cela peut être une phrase complète, par exemple, votre 
citation favorite). J’ai communiqué avec le service informatique 
de la cour et bien que ce dernier n’ait pas encore approuvé ce type 
de logiciel pour nos ordinateurs, il est probable que cela se fera 
sous peu.

Toutefois, pour une protection optimale de votre compte de 
courriel, vous devriez avoir un compte qui exige un processus de 
vérification à deux facteurs.

J’ai un tel compte. Quand je désire modifier le mot de passe de 
mon compte de courriel, j’accède à ce compte avec mon mot 
de passe actuel; le compte me demande alors d’inscrire les 4 
derniers chiffres de mon numéro de téléphone cellulaire. Dès 
que j’inscris les bons chiffres, je reçois par message texte sur ce 
téléphone, un code que je dois ensuite inscrire pour que le site 
Internet m’autorise à modifier mon mot de passe. Je reconnais 
que cela représente beaucoup de travail, mais cela est nécessaire 
seulement lorsque je désire accéder à l’option «préférences» 
de mon compte de courriel. Je n’ai besoin que de mon mot de 
passe pour avoir accès à mes courriels. La plupart des systèmes 
de vérification à deux facteurs vous permettront d’utiliser une 
seconde adresse courriel comme deuxième facteur de vérification, 
mais je ne recommande pas cette option. Il est préférable de faire 
usage de votre téléphone parce qu’un pirate informatique dans un 
pays étranger n’est pas susceptible d’avoir accès à vos messages 
texte, mais pourrait pirater votre deuxième compte de courriel.

Pour plus d’informations sur la sécurité Internet, je vous suggère 
un lien1 vers la rubrique de Dan Pinnington «60 trucs en 60 
minutes»; un exposé qu’il a présenté lors de la conférence 2014 
de l’ABC. Je vous recommande particulièrement les trucs qui se 
trouvent aux pages 32 à 38:

http://www.cba.org/CBA /cbaclc2014/SECURE_PDF/S7.%20
Practice%20and%20Tech%20Tips%20-%20Dan%20Pinnington.pdf

VOS MOTS DE PASSE SONT PLUS 
IMPORTANTS QUE VOUS NE LE PENSEZ

 

1  Si vous lisez ceci dans la version papier du Journal, vous pourriez estimer plus facile d’accéder à ce lien via la version électronique, disponible sur le site Internet de 
l’ACJCP. Le lien qui s’y trouve est actif.
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As the title suggests, the purpose of this column is to 
review a specific recent decision which will be of interest 
to Provincial Court Judges. I will be looking for those 
types of decisions which involve issues that we deal with 
on a regular basis rather than those which deal with more 
esoteric subjects and which receive significant attention 
(such as, for instance, decisions from the Supreme Court 
of Canada). As a result, this column is not designed to 
review the most “important” recent decision, but one 
which impacts us in our daily judging. If you come across 
something which might fall within these parameters, 
please fell free to contact me. The editors 
willing, this will become a regular column. 

Let me introduce this volume’s contribution:  
R. v. Wauer, 2014 ABCA 270.

In Wauer, the accused was convicted of a number of 
weapon offences. The sentencing judge imposed a ten 
year weapon/ammunition prohibition, pursuant to section 110 of 
the Criminal Code. This decision is interesting because section 
110 prohibitions are discretionary and involve an issue we must 
regularly decide. My experience has been that though such orders 
are routinely requested, little is said by counsel in support of or 
against the issuing of such an order and even less in relation to 
what its length should or should not be. The Wauer decision is 
also interesting because section 110(3) includes a requirement 
for “reasons.” This is quite common wording in the Criminal Code 
(see, for instance, sections 83.3(12), 111(6), 17.05(5), 264(5), 276.2(3), 
278.8(1), 380.3(5), 462.37(2.07), 486(3), 487.051(3), 487.055(3.1), 
488.1(4), 490.016(2), 490.023(3), 490.023(3), 490.02905(3), 
490.02909(2), 490.02913(2), 515(4.12), 524(10), 551.7(11), 672.52(3), 
719(3.2), 726.2, 734.7(2.1), 737(6), 745.51(2), 810(3.12), 810.01(5.2) 
and 810.02(5.2)), but this wording has received little judicial 
consideration as to what it means or requires (it does not require 
written reasons, see R. v. Evans-Renaud, 2012 PECA 21, R. v. 
Frigault, 2012 NBCA 8 and R. v. Vittrekwa, [2011] Y.J. No. 76 (T.C.)). 
Section 110(3) also forms part of section 726.2 of the Criminal Code 
which indicates that when imposing sentence we “shall” state the 
“reasons” for having imposed sentence.

The Alberta Court of Appeal pointed 
out in Wauer, at paragraph 11, that “a 
section 110 prohibition order or weapons 
ban is discretionary. It is not automatic, 
but reasons must be given if it is not 
ordered. Furthermore, it need not be a 
blanket prohibition against all firearms, 
cross-bows, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited 
devices, prohibited ammunition or explosive substances, but if it 
is not a blanket prohibition, reasons must be given for permitting 
exceptions.” 

WHAT IS THE CORRECT APPROACH?
The Court of Appeal noted, at paragraph 13, that a 

“weapons prohibition” is “not only protective or 
preventative it also has a punitive aspect.” The Court 
of Appeal indicated that the principles of sentencing 
“such as proportionality, apply to weapons prohibition 
orders.” As a result, a sentencing judge must “tailor 
a section 110 order to the circumstances of the 

offence and the offender” and that though such orders 
are discretionary, “Parliament did not intend weapons 

prohibition orders to be exceptional.” 

The Court of Appeal noted, however, that even “when the 
prerequisite offences have been committed, if the court is not 
satisfied there is a safety concern it can not make a prohibition 
order. There must be some evidence of a safety concern or reason 
to believe that safety is a concern.”

REASONS
As regards the extent of the reasons required, the Court of Appeal 
held that the “reasons need not be lengthy, especially when there 
is agreement between counsel as to the imposition and length 
of a prohibition. However, since a section 110 order is part of the 
sentence, section 726.2 of the Code applies” and the reasons 
provided must “be sufficiently comprehensive to enable appellate 
review” (at paragraph 31).

CONCLUSION
The Court of Appeal concluded that the ten year prohibition 
imposed by the trial judge should be reduced to three years, 
noting that imposing “a prohibition of maximum duration 
[was] disproportionate having regard to the offender and the 
circumstances.” 

SUMMARY
As can be seen, this decision provides guidance in relation to 
when a section 110 prohibition order should be issued, the factors 
to consider in determining if such an order should be issued, its 
terms and its length, as well as the extent of the reasons required.

OF PARTICULAR INTEREST TO 
PROVINCIAL COURT JUDGES:
R. V. WAUER, 2014 ABCA 270.

Judge Wayne Gorman
Newfoundland and 
Labrador
Juge Wayne Gorman
Terre-Neuve et Labrador
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Tel que le suggère l’intitulé, le but de cette chronique 
est de présenter une décision récente pouvant revêtir un 
intérêt particulier pour les juges de la Cour provinciale. 
Je serai donc à l’affût des décisions qui touchent les 
questions auxquelles dans notre quotidien nous sommes 
appelés à répondre, plutôt que de celles portant sur 
des sujets plus ésotériques et qui font déjà l’objet de 
beaucoup d’attention (dont, par exemple, les décisions de 
la Cour suprême du Canada). Cette chronique ne propose 
donc pas un résumé des plus «importantes» décisions, 
mais s’attarde plutôt à celles susceptibles d’avoir le 
plus d’impact sur notre travail de tous les jours. Si 
vous rencontrez des décisions qui répondent à 
ce critère, n’hésitez pas à me contacter. Avec 
l’accord des éditeurs, cette chronique sera 
publiée sur une base régulière.

Voici le sujet de ce premier article :  
R. v. Wauer, 2014 ABCA 270.

L’accusé, dans cette affaire, a été reconnu coupable de diverses 
infractions reliées aux armes à feu. En vertu de l’art. 110 du Code 
criminel, le juge du procès a rendu une ordonnance interdisant à 
l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu pour une période 
de 10 ans. L’intérêt de cette décision réside dans le fait que les 
ordonnances rendues en vertu de l’art. 110 sont discrétionnaires 
et aborde une question à laquelle nous sommes régulièrement 
appelés à nous prononcer. Selon mon expérience, même si elles 
sont souvent demandées, les avocats avancent peu d’arguments 
pour ou contre une telle ordonnance, et encore moins sur sa durée. 

Wauer est également une décision intéressante en ce que le par. 
110(3) oblige le Tribunal à donner les «motifs» de sa décision. 
Même s’il s’agit d’un libellé assez courant dans le Code criminel 
(voir, à titre d’exemple, les paragraphes 83.3(12), 111(6), 17.05(5), 
264(5), 276.2(3), 278.8(1), 380.3(5), 462.37(2.07), 486(3), 487.051(3), 
487.055(3.1), 488.1(4), 490.016(2), 490.023(3), 490.02905(3), 
490.02909(2), 490.02913(2), 515(4.12), 524(10), 551.7(11), 672.52(3), 
719(3.2), 726.2, 734.7(2.1), 737(6), 745.51(2), 810(3.12), 810.01(5.2) 
et 810.02(5.2)), sa signification et les critères d’application n’ont 
été que rarement examinés par les tribunaux (par ailleurs, 
il n’y a pas d’obligation de donner des motifs écrits, voir  
R. v. Evans-Renaud, 2012 PECA 21, R. v. Frigault, 2012 NBCA 8 et R. v. 
Vittrekwa, [2011] Y.J. No. 76 (T.C.)). Le par. 110(3) est également visé 
par l’art. 726.2 du Code criminel qui stipule que lors du prononcé de 
la peine, le Tribunal «doit» donner les «motifs» de sa décision.

Dans Wauer, la Cour d’appel de l’Alberta souligne, au paragraphe 
111, qu’une ordonnance d’interdiction de possession d’armes, 
prescrite en vertu de l’art. 110, est discrétionnaire. Une telle 

ordonnance n’est pas automatique, mais, si elle n’est pas rendue 
par le Tribunal, ce dernier est tenu de donner ses motifs. De plus, 
il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une ordonnance générale 
visant toutes les armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à 
autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions 
prohibées et substances explosives, mais, s’il ne s’agit pas d’une 
ordonnance générale, le Tribunal doit donner les motifs justifiant 
les exceptions.

Quelle est l’approche appropriée ?
La Cour d’appel note, au paragraphe 13, qu’une ordonnance 
d’interdiction de possession d’armes n’est pas uniquement 
une mesure protectrice ou préventive, mais également une 

mesure punitive. La Cour d’appel a indiqué que les principes 
de détermination de la peine, tel le principe de la 

proportionnalité, s’appliquent aux ordonnances 
visant l’interdiction d’avoir en sa possession des 
armes à feu. En conséquence, le juge doit adapter 
l‘ordonnance rendue en vertu de l’art. 110 aux 
circonstances de l’infraction et à la situation du 
contrevenant et, bien que de telles ordonnances 

soient discrétionnaires, selon la Cour, il n’était 
pas dans l’intention du législateur de rendre ces 

ordonnances exceptionnelles.

La Cour d’appel souligne cependant que, même lorsque les 
infractions préalables ont été commises, si le Tribunal n’est 
pas convaincu que la sécurité de la collectivité est en jeu, il ne 
peut rendre une telle ordonnance. La preuve doit soulever une 
préoccupation en matière de sécurité ou fournir des motifs de 
croire que la sécurité est menacée.

Motifs
La Cour d’appel conclut, concernant l’étendue des motifs, que ces 
derniers n’ont pas à être très élaborés, notamment lorsqu’il y a 
une entente avec l’avocat de la défense concernant l’imposition et 
la durée de l’ordonnance. Cependant, puisqu’une ordonnance, en 
vertu de l’article 110, fait partie de la peine, l’article 726.2 du Code 
criminel s’applique et les motifs doivent être suffisamment clairs 
pour permettre un contrôle en appel (voir le paragraphe 31).

Conclusion
La Cour d’appel conclut que l’ordonnance interdisant d’avoir en sa 
possession des armes à feu pour une période de 10 ans rendue par 
le juge de première instance devrait être réduite à 3 ans, ajoutant 
qu’imposer une interdiction d’une durée maximale prévue par la 
loi était disproportionnée eu égard à la situation de l’accusé et aux 
circonstances de l’espèce.

Résumé
Comme on peut le constater, cette décision donne des balises 
concernant l’ordonnance visant à interdire la possession d’armes 
à feu en vertu de l’article 110, les facteurs à considérer au moment 
de rendre une telle ordonnance, ses modalités et sa durée, de 
même que l’étendue des motifs justifiant une telle décision.

UNE DÉCISION D’UN INTÉRÊT PARTICULIER POUR 
LES JUGES DE LA COUR PROVINCIALE :
R. V. WAUER, 2014 ABCA 270

 

1 [NDLT] Toutes les références au contenu de la décision de la Cour d’appel, qu’elles soient ou non entre guillemets, ont fait l’objet d’une traduction. 
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THE THEME: CATCH THE TIDE
St Andrews by-the-Sea, located on the Bay of Fundy, is known for its famous
tides – the highest in the world. Every day, 160 billion tonnes of seawater
flow in and out the bay during each tide cycle – more than the combined
flow of the world’s freshwater rivers. ‘Catching the tide’ becomes a powerful
navigational aide requiring knowledge and skill. CAPCJ 2015 will provide
and guide our participants through the most recent developments in areas
of law we deal with on a daily basis and the skills to allow for smooth sailing
through ever changing currents.

USEFUL SITES:
www.algonquinresort.com
www.townofstandrews.ca
www.en.wikipedia.org/wiki/St._Andrews,_New_Brunswick

PARTNERS PROGRAM
St Andrews is surrounded by renowned public gardens, historic sites, natural
wonders and a wealth of activities are available to the outdoor enthusiast.

Activities can include guided tours to the area and local attractions, whale
watching, kayaking, sailing, cycling, and island hopping, with visits to the art
galleries and shops that display the work of our local artists and artisans. 
The Fundy shore in early October is a blaze of autumn colors that will provide
wonderful opportunities for country walks, hiking and photography.

EDUCATION PROGRAM
The education program will be an extension of the theme of the conference.
The presentations promise to be innovative, interactive, lively and practical
and will provide cutting edge content while identifying the currents influ -
encing these areas of the law and how they are likely to evolve in the future. 
These include: 
~ Police powers ~ Evidence in the Age of Social Networking
~ Self-defence ~ Impaired driving ~ FASD

THE VENUE
The conference will be held at the iconic Algonquin Resort Hotel. First built in
1889 as one of the great railway hotels that dotted the newly built railroads at
the turn of the twentieth century, it established St. Andrews as Canada’s first
seaside resort. Now magnificently renovated it offers all the amenities of a
modern conference center while keeping its cachet as a hotel steeped in history.  

Beautiful Victorian houses can still be found in the town of St Andrews. They
bear witness to a bygone era when wealthy families could escape the heat of
summer in the cities and arrive in St Andrews in their private railway cars. 
A vibrant artistic and artisan community has grown around St Andrews, and
the shops on Water Street are filled with delights from near and far.

First occupied by the Passamaquoddy First Nation, the birth of L’Acadie began
with the arrival of Champlain in 1604 as part of an expedition to establish the
first settlement in New France on St. Croix Island only a few miles from 
St. Andrews on the beautiful St. Croix River.  With the arrival of the United
Empire Loyalists in 1783, some floating their homes on barges from
neighbouring Maine, the town was settled much as it is to-day. 

HIGHLIGHT OF THE ENTERTAINMENT PROGRAM
A Soirée Acadienne featuring some of our best Acadian musicians along
with a “feed” of lobster will be but one of the occasions where you will be
able to get to know our local musicians as the hospitality suite will also
feature live music every evening.  

REGISTRATION
Registration information, both for
the conference and the hotel, will
be available on the CAPCJ website
in January 2015. Look for it there.

ST. ANDREWS BY-THE-SEA, NB
September 30 - October 3 2015

CAPCJ 2015  
The Algonquin Resort

www.judges-juges.ca
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ACJCP 2015
30 Septembre - 3 Octobre 2015

ST. ANDREWS SUR MER, N.-B.
l’hôtel algonquin

LE THÈME – COURANTS PORTEURS D’AVENIR
St Andrews sur mer est situé sur la Baie de Fundy dont les marées sont les
plus hautes au monde. Elles déversent chaque jour 160 milliards de tonnes
d’eau de mer – plus que le flux combiné de toutes les rivières d’eau douce au
monde.  Ces marées agissent comme aide à la navigation et requièrent
connaissances et habiletés afin de pouvoir être porté par le courant. ACJCP
2015 guidera les participants à travers les plus récents développements dans
des domaines de droit avec lesquels nous sommes confrontés quotidi -
ennement afin de pouvoir naviguer ces courants sans cesse en évolution.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.algonquinresort.com
www.townofstandrews.ca
www.en.wikipedia.org/wiki/St._Andrews,_New_Brunswick

PROGRAMME DES ACCOMPAGNATEURS:
St Andrews est entouré d’une multitude de lieux à visiter, que ce soient des
jardins publics de renommée mondiale, des sites historiques, des paysages à
découvrir. Par ailleurs, il y a toute une gamme d’activités extérieures qui sont
disponibles.  Il sera possible de faire connaissance avec  la région par le biais de
visites guidées et de découvrir l’art de nos artistes locaux. La côte Fundy au
début d’octobre rutile des couleurs d’automne et offre des possibilités illimitées
de randonnées pédestres, d’excursions dans la nature et de photographie.

PROGRAMME DE FORMATION
Le programme de formation se veut un prolongement du thème de la
conférence. Les présentations promettent une approche innovatrice, animée
et pratique avec un contenu à la fine pointe de la connaissance tout en
identifiant les courants susceptibles d’influencer ces domaines de droit et
leur évolution future.
Les sujets prévus :  
~ Les pouvoirs policiers ~  Les questions de preuve è l’âge des réseaux sociaux
~  La légitime défense ~ La conduite avec facultés affaiblies     ~  SAF

LE LIEU DE LA CONFÉRENCE
La conférence aura lieu au célèbre hôtel Algonquin. Construit en 1889,
l’Algonquin faisait alors partie du réseau de ces grands hôtels construits par les
compagnies ferroviaires au tournant du siècle dernier. L’Algonquin a contribué à
faire connaître St Andrews comme station balnéaire et destination touristique.
Une rénovation complète terminée cette année fait de l’Algonquin un centre de
congrès moderne et chaleureux tout en conservant  le cachet unique de cet
emblème du tourisme au Nouveau-Brunswick.

St Andrews est doté de nombreuses et magnifiques maisons victoriennes qui
attestent du passé riche en histoire de cette communauté où il était possible pour
les familles affluentes de l’époque de s’y  rendre avec leur wagon de train privé
afin de passer l’été près de la mer. Une communauté d’artistes et artisans a pris
racine autour de St Andrews et les boutiques du centre-ville regorgent d’objets
de leurs productions et de marchandises uniques venant d’ici et d’ailleurs.

Cette région porte l’empreinte des Passamoquody ,  Première Nation dont les
membres furent les premiers occupants des lieux. Le berceau de l’Acadie est
considéré comme étant l’Ile Ste Croix, où, dès 1604, Champlain a commencé ses
efforts de colonisation. Cette île se trouve à l’embouchure de la Rivière Ste Croix 
à quelques kilomètres de St. Andrews. L’arrivée de loyalistes américains vers 1783,
dont certains flottèrent leurs maisons du Maine sur des barges, maisons qui sont
toujours parties du patrimoine architectural de St-Andrews, complète en quelque
sorte le portrait de cette ville riche de charme et d’histoire.

FAITS SAILLANTS DE NOTRE 
PROGRAMME DE DIVERTISSEMENT :
Un souper au homard sera la pièce de résistance de notre programme 
de soirée pendant lequel  vous aurez l’occasion d’entendre les meilleurs
musiciens acadiens de l’heure.  De plus, à tous les soirs, des musiciens
locaux seront au salon d’accueil  pour vous divertir.

INSCRIPTION :
L’information nécessaire pour
l’inscription, tant à la conférence
qu’à l’hôtel sera disponible sur le site
internet de l’Association en janvier
2015. Soyez certains de vous inscrire. www.judges-juges.ca
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POSITIVE OBLIGATIONS IN 
CRIMINAL LAW
Andrew Ashworth
Hart Publishing, Oxford, 2013

Professor Ashworth is well known to the readers of 
this journal for his many insightful publications on 
criminal law, evidence, procedure and sentencing.  
His latest book, a dangerous phrase to resort to in 
light of his prolific output, will continue to benefit the 
judiciary in Canada, not least for its wonderful analysis 
of the thorny issue of omissions as the basis for criminal 
offending and his ongoing study of the duty of the State, and not just 
its citizenry, to discharge positive obligations.  

The book counts eight full chapters, together with a helpful 
concluding chapter entitled “Emphasizing the Positve.”  I commend 
each chapter and note at the outset that each may be read 
individually, without any loss of interest or information, given 
the sound thematic groundings and helpful cross-references.  
In my case, I found chapter 3 to be 
most illuminating.  Entitled “Ignorance 
of the Criminal Law, and Duties to 
Avoid it”, it provides a signal study of a 
most complex issue and does so within 
a limited number of pages and without 
needless reference to either cases or 
academic contributions to the debate.  In 
sum, Professor Ashworth argues: “… it 
is a preposterous doctrine, resting on 
insecure foundations within the criminal 
law and on questionable propositions 
about the political obligations of individuals and of the state …” 
Attention is then drawn to certain precise areas of particular 
concern including regulatory offences, the domain that mosts 
affects Canadian judges grappling with this doctrine and s. 19 of 
the Criminal Code.  The discussion is most felicitous in making 
plain that the doctrine in question offends the principle of legality 
and the rule of law.  After all, public censure cannot be visited 
lightly upon citizens who run afould of such uncertain legal norms 
that are so far from being clear, stable and that often appear 
retrospective in operation.  One possible solution is an effort by 
the state to provide more information about the criminal law and 
changes made to it.  I note in particular the discussion suggesting 
the possible introduction of a general but circumscribed defence of 
excusable ignorance of the law.

The next chapter, “Should Strict Criminal Liability be Removed 
from all Imprisonable Offences?”, offers a sound analysis of 
the shortcomings of the “fault” element in criminal law, but it 
would be improved (for Canadian readers, at the very leadt) if 

further reference was made to the thoughts of 
Professor Don Stuart on this subject, though the 
author does make many references to our domestic 

jurisprudence.  Nevertheless, the rule-of-law 
argument that is advanced is quite able and results 

in laying bare a great number of the shortcomings 
associated with strict liability, not least the issue of serious 

crimes (and sentencing scales) for matters that may embrace little 
subjective fault such as possession of an old firearm, to name but 
one example.  Attention is also drawn ably to the limitations of the 
rational actor theory and the imperatives of public protection when 
they serve to displace the principle of the guilty mind.

“Criminalising Omissions” is the title of Chapter 2, found at pages 
31 to 80.  This tour de force discussion concludes with forceful 
conclusions that are sound, fully anchored with a wealth of 
authorities and susceptible of generating not only lively debate 
in this country on subjects such as duties to report, obligations 
to family and friends that are at risk and the need for societal 
“supervision” in cases of major threats to our security, but of 
major changes to our case-law.   Readers will profit in particular 
from detailed discussions touching upon sexual contact without 
a fulsome prepatory “investigation” of the other person’s wishes 
and expectations as a foundation for criminal liability – expressed 
otherwise, are sanctions just in the absence of searching questions 
in such situations?  I refer as well to the valuable insights on 
the subject of the contours of omissions liability at pages 68 
to 73 and to the related discussion consigned at pages 98 to 
101 of Professor D. Klimchuk’s essay on excusing conditions 
and omissions, in Rethinking Criminal Law Theory, edited by 
Justice James Stribopoulos and Professor F. Tanguay-Renaud, 
Hart Publishing, Oxford, 2012.

Lastly, faute d’espace, I must be chary in any further references 
and content myself by pointing to the wonderful discussion at 
pages 173-195 on the subject of child defendants and the criminal 
law, especially the notions of moral agency, duress and diminished 
responsibility, not overlooking the vexing issue of consent.  

Positive Obligations in Criminal Law offers readers quite valuable 
teachings on a host of subjects that are of everyday concern to 
the judiciary.  The best way to take in this valuable information 
is by reading one chapter (or a major part) from time to time, 
seated comfortably at home or (my preference) in the train, and 
to make marginal notes to be reviewed when these fundamental 
issues arise.

Justice Gilles Renaud
Ontario Court of Justice 
Juge Gilles Renaud
Cour de Justice de l’Ontario
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Crafting the  nest 
made-to-measure Judges attire,
for more than a century and a half.

Nous fabriquons 
les meilleurs

habits sur mesure pour les Juges,
depuis plus d’un siècle et demi.

(but you can be the judge)
(mais à vous d’en juger)

10, rue Notre-Dame est   |   suite 210   |   Montréal   |   514-866-1842
19 Duncan St.  |  Toronto   |   416-977-4408 
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UNSETTLED LEGACY
Thirty Years of Criminal Justice Under the Charter
Professor B. L. Berger and Judge J. Stribopoulos
LexisNexis, 2012, Markham, Ontario

The editors of this 447-page book, one of whom is 
a colleague from the Ontario Court of Justice, have 
achieved an unusually masterful feat: they have 
brought together conference papers authored by 
eighteen experts on the influence of the Charter in 
criminal matters since April 17, 1982. In addition, these 
documents are organized in such a manner that permits 
the teachings provided to be easily assimilated.

To be sure, critical commentary on the Charter abounds, 
but this is an exceptional collection. The editors have 
demonstrated their expertise in setting out the presentation 
of the major themes and underlying issues so as to ensure 
a maximum impact, especially as to the various elements to 
be taken into consideration when determining to grant  
(or not) a claim based on a violation of this fundamental legal text. 

A variety of topics are addressed. Amongst these, the evolution of 
the interpretation of the Charter regarding investigative powers, 

voluntary intoxication and the notion of wrongful 
behaviour that is not knowingly intended to harm 
or injure others. Some of the lectures address the 

subject of minimum sentences, while others guide 
the judiciary on matters concerning sentencing when 

the offenders are Aboriginal people.

It is also important to highlight that the editors succeeded in their 
choice of complementary themes, including the issue of equality 
of the parties. It is not simply about verifying whether there is in 
fact equality between the accused and the plaintiff, particularly 
in sexual assault matters, but also to examine the controversy 
involving the evolution of the role of victims, namely whether they 
may be granted standing as parties, a hot topical in view of the 
federal bill on the subject.

All in all, this work is an exceptional resource.

Justice Gilles Renaud
Ontario Court of Justice 
Juge Gilles Renaud
Cour de Justice de l’Ontario 

NOTES DE LECTUR
E 

/ 
B

Y 
TH

E 

BOOK

UNSETTLED LEGACY
Thirty Years of Criminal Justice Under the Charter
Le professeur B.L. Berger et le juge J. Stribopoulos
LexisNexis, 2012, Markham, Ontario
Les rédacteurs de ce livre de 447 pages, dont un collègue au sein 
de la Cour de justice de l’Ontario, ont réussi un tour de force peu 
commun: réunir des conférences signées par dix-huit experts en 
ce qui a trait au rayonnement de la Charte en matière pénale, et ce, 
depuis le 17 avril 1982. En plus, ces textes sont agencés de sorte 
que les enseignements prodigués puissent être reçus et retenus 
avec aise. 

Certes, des commentaires critiques quant à la Charte foisonnent, 
mais il s’agit d’une collection exceptionnelle. Les rédacteurs ont 
fait preuve d’une main de maître quant au choix de l’agencement 
des grands thèmes et des questions sous-jacentes afin d’assurer 
un retentissement maximal, surtout au niveau du calcul qui sous-
tend le choix (ou non) par le Tribunal de donner droit à un grief 
fondé sur le non-respect de ce texte législatif fondamental.

Une variété de sujets sont abordés. Parmi ceux-ci, l’évolution de 
l’interprétation de la Charte concernant les pouvoirs d’enquête, 

l ’intoxication volontaire et la notion d’un 
comportement dommageable qui n’est pas 
voué sciemment à nuire ou blesser autrui. 

Certaines conférences traitent des peines minimales alors que 
d’autres orientent la magistrature en matière de peine lorsque les 
contrevenants sont des personnes autochtones. 

Il importe aussi de mettre en relief le succès des rédacteurs en 
ce qui a trait au choix de thèmes complémentaires, notamment 
la question de l’égalité des parties. Il ne s’agit pas seulement 
d’étudier s’il y a effectivement égalité entre la personne accusée 
et la plaignante, surtout en matière d’agression sexuelle, mais 
aussi de scruter la controverse impliquant l’évolution du rôle 
de la victime, à savoir si elle peut se voir attribuer la qualité 
de partie, un sujet d’actualité à la lumière du projet de loi 
fédéral à ce sujet.

Au demeurant, il s’agit d’un outil de travail exceptionnel.
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COMITÉS / COMMITTEES

COMMITTEE /
COMITÉ

COMMITTEE CHAIR /PRÉSIDENT DU 
COMITÉ
COMMITTEE CO-CHAIR

RESPONSIBLE 
MEMBER /
MEMBRE 
RESPONSABLE

Conference 2015   
St. Andrews By-the-Sea

Judge David Walker
Provincial Court of New Brunswick
41 King Street
St. Stephen, NB E3L 2C1
Tel / Tél. : 506 466-7507
Fax / Télécopieur : 506 466-7508

Judge David Walker 
1st vice-president / 
1er vice-président

Conference 2016   
British Columbia

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

Judge Mayland 
McKimm 
2nd vice-president / 
2e vice-président

Conference 2017   
Prince Edward Island

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

Judge Robert Gorin 
3rd vice-president / 
3e vice-président

CAPCJ Handbook
Manuel de l’A.C.J.C.P.

Judge Patrick Kennedy
Provincial Court of Newfoundland and 
Labrador
Box 126, 47 Marine Drive
Clarenville, NL A5A 1M5
Tel / Tél. : 709 466-2635
Fax / Télécopieur : 709 466-3147

Judge Patrick 
Kennedy
Past President / 
Président sortant

Communications 
Committee
Comité des 
communications

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

Judge Robert Gorin 
3rd vice-president / 
3e vice-président

Electronic 
Communications
Comité des 
communications 
électroniques

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

Judge Robert Gorin 
3rd vice-president / 
3e vice-président

Judges’ Journal
Journal des juges

Juge Silvie Kovacevich
Cour du Québec
Palais de Justice 
1, rue Notre-Dame Est
Bureau 3.24
Montréal, QC H2Y 1B6
Tel / Tél. : 514 393-2575
Fax / Télécopieur : 514 904-4121
silvie.kovacevich@judex.qc.ca

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

Judge Robert Gorin 
3rd vice-president / 
3e vice-président

Electronic Newsletter
Bulletin d’information 
électronique

Judge Mary Kate Harvie 
Provincial Court of Manitoba
5th Floor - 408 York Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 0P9
Tel. / Tél. : 204 945-3461
Fax / Télécopieur : 204 945-0552

Judge Robert Gorin 
3rd vice-president / 
3e vice-président

National Education
Formation

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

Justice Martha Zivolak
Ontario Court of Justice
44 Queen Street, First Floor
Brantford, ON N3T 3B2
Tel / Tél. : 519 758-3460

Judge Lee Ann Martin
President /Présidente

Atlantic Education
Formation de 
l’Atlantique

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

Judge Lee Ann Martin
President /Présidente

COMMITTEE /
COMITÉ

COMMITTEE CHAIR /PRÉSIDENT DU 
COMITÉ
COMMITTEE CO-CHAIR

RESPONSIBLE 
MEMBER /
MEMBRE 
RESPONSABLE

Prairies & Territories 
Education
Formation des Prairies 
et Territoires

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

Judge Lee Ann Martin
President /Présidente

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

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

Judge Lee Ann Martin
President /Présidente

New Judges Education
Cours de formation des 
nouveaux juges

Juge Lori-Renée Weitzman
Cour du Québec
Chambre criminelle et pénale 
Palais de justice
1, rue Notre-Dame est - Bureau 4.41
Montréal, Qc. H2Y 1B6
Tel / Tél. : 514 393-2568
Fax / Télécopieur : 514 904-4145

Judge Lee Ann Martin
President /Présidente

Compensation
Compensation / 
Rémunération

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

Judge David Walker
1st vice-president / 
1er vice-président

Professional 
Responsibility and 
Judicial Independence
Comité sur la 
responsabilité 
professionnelle et 
de l’indépendance 
judiciaire

Juge Odette Perron
Cour du Québec
74, rue Académie
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 0B8
Tel / Tél. : 450 370-4026 /   
 450 370-4034
Fax / Télécopieur : 450 370-4037

Judge Patrick 
Kennedy 
Past president / 
Président sortant

Committee  
on the Law
Comité sur le droit

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

Judge David Walker
1st vice-president / 
1er vice-président

Equality and Diversity
Égalité et diversité

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

Judge Mayland 
McKimm
2nd vice-president / 
2e vice-président

Access to Justice 
Committee
Comité sur l’accès de 
justice

Juge Jean-Pierre Archambault
Civil Co-chair
Cour du Québec
2800, boul. St-Martin Ouest 
Bureau 2.08G
Laval, Qc. H7T 2S9
Tel / Tél. : 450 686-5035
Fax / Télécopieur : 450 902-3160

Judge Mayland 
McKimm
2nd vice-president / 
2e vice-président

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

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

Juge Jacques A. 
Nadeau 
Secretary / Secrétaire

Judicial Counselling
Programme de 
consultation pour la 
magistrature

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

Juge Jacques A. 
Nadeau 
Secretary / Secrétaire

History Project Judge Cheryl Daniel
Provincial Court of Alberta
Calgary Courts Centre, Ste 1930
601 – 5th Street S.W.
Calgary, AB T2P 5P7
Tel / Tél. : 403 297-3156
Fax / Télécopieur : 403 297-5287

Judge Patrick 
Kennedy
Past president / 
Président sortant
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24-25

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

CRIMINALIZING  
SOCIAL ISSUES:  
A HUMAN RIGHTS  
CRISIS

CRIMINALISATION  
DES QUESTIONS SOCIALES :  
UNE CRISE DES DROITS  
DE LA PERSONNE

JOURNAL
Provincial Judges’

des juges provinciaux

CAPCJ JUSTICE AWARD TO JUDGE MARIA LOURDES AFIUNI
Judge Lee Ann Martin

Provincial Court of Manitoba

CAPCJ HONOURS JUDGE MARIA AFIUNI  
WITH 2014 JUSTICE AWARD

Judge Catherine Carlson
Provincial Court of Manitoba

TRUTH AND RECONCILIATION, JUSTICE MURRAY SINCLAIR’S ADDRESS
Judge Cynthia Devine

Provincial Court of Manitoba 

WHO ARE THE CHRONIC  
OFFENDERS AND WHY TRADITIONAL RESPONSES ARE NOT WORKING?

Judges Anne Krahn and Tim Preston
Provincial Court of Manitoba

BEST PRACTICES FOR DEALING WITH CHRONIC OFFENDERS
Judge Jean McBride

Provincial Court of Manitoba

REPORT ON THE BAIL ROLE PLAY
Judge Rocky Pollack

Provincial Court of Manitoba

LEGAL TECHNIQUES FOR ACCOMMODATING MINIMUM SENTENCING  
IN A DISCRETIONARY SYSTEM OF SENTENCING

Judge Malcolm McDonald
Provincial Court of Manitoba

HOW FAR CAN I GO?  
(WHERE IS THE LINE THAT SHOULDN’T BE  

CROSSED AND WHEN DO YOU CROSS IT ANYWAY?)
Judge Katherine Hembroff

Provincial Court of Manitoba

PERCEPTIONS OF THE JUSTICE SYSTEM
Judge Cynthia Devine

Provincial Court of Manitoba

PUISNE 5K
Judge Cari Roller

Provincial Court of Manitoba

LE PRIX DE LA JUSTICE DE L’ACJCP À LA JUGE MARIA LOURDES AFIUNI
Juge Lee Ann Martin
Cour provinciale du Manitoba

L’ACJCP HONORE LA JUGE MARIA AFIUNI  
PAR LA REMISE DU PRIX DE LA JUSTICE 2014
Juge Catherine Carlson
Cour provinciale du Manitoba

VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION – ALLOCUTION DU JUGE MURRAY SINCLAIR
Juge Cynthia Devine
Cour provinciale du Manitoba

LES RÉCIDIVISTES: QUI SONT-ILS ET POURQUOI  
LES RÉPONSES TRADITIONNELLES NE FONCTIONNENT PAS?
Juges Anne Krahn et Tim Preston
Cour provinciale du Manitoba

PRATIQUES EXEMPLAIRES POUR INTERVENIR AUPRÈS DES RÉCIDIVISTES
Juge Jean McBride
Cour provinciale du Manitoba

JEU DE RÔLE SUR LA LIBÉRATION SOUS CAUTION
Juge Rocky Pollack
Cour provinciale du Manitoba

TECHNIQUES JURIDIQUES ET PEINES MINIMALES  
DANS UN SYSTÈME DISCRÉTIONNAIRE
Juge Malcom McDonald
Cour provinciale du Manitoba

JUSQU’OÙ PUIS-JE ALLER?  
(OÙ EST LA LIGNE À NE PAS FRANCHIR  
ET QUAND LA FRANCHIT-ON DE TOUTE MANIÈRE?)
Juge Katherine Hembroff
Cour provinciale du Manitoba 

PERCEPTIONS DU SYSTÈME DE JUSTICE
Juge Cynthia Devine
Cour provinciale du Manitoba

LE 5K DES PUÎNÉS
Juge Cari Roller
Cour provinciale du Manitoba 


