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« Senior Management » Biographies
Honorary Colonel Donald Dussault, CD
Donald Dussault was appointed Honorary Colonel of
the 2nd Field Regiment, RCA effective February 25,
2016. Prior to his current appointment, Don had been
the Honorary Lieutenant-Colonel since November 7,
2012.
Don served in the Canadian Armed Forces from 1960
through 1972.
He has been a director of the Artillery Association of
Montreal (AAM) from 1982 to the present and served
as President of the AAM from 2005 to 2010.
Colonel Dussault was elected President of the Royal
Canadian Artillery Association in September 2014
after having served as Vice-President from 2012 to
2014
He recently retired from the Centre Hospitalier Mont
Sinai

President AAM
LCol (Retired) Normand Bernier, CD
Le Lieutenant-colonel Normand Bernier est né à
Montréal. Il fait ces études à Université de Montréal en
1967 en joignant le programme ROTP des Forces
Canadiennes. Sa carrière se déroule principalement à
Valcartier, en Allemagne et au SQFT. Il commande le 5
RALC de 1987 à 1989 où son régiment est déployé aux
Nations Unies (Chypre).
Il quitte les Forces en 1995 pour joindre le Service de
Police de Montréal comme chef de section de la
planification opérationnelle (gestion de foule, mesure
d'urgence et contre-terrorisme). Il prend sa deuxième
retraite en 2010. Lors de son passage au SPM, il
commande le 2 RCA de 2002 à 2005 comme réserviste.
Normand est élu président de l’Association de l’artillerie
de Montréal en avril 2015.

Don lives in Dollard-des-Ormeaux with his wife
Charlene and is very involved in community activities.

Honorary Lieutenant-Colonel
Stephen Gregory
Lieutenant-Colonel Steve Gregory is the founder and
President of IsaiX Technologies Inc. of Montreal.
IsaiX brings innovative learning methodologies and
tools to its clients, while developing a model to
replicate, refine and sustain top performance.
With The Constancy Model™, IsaiX clients build
organizational capacity and achieve competitive
advantage. IsaiX has developed and delivered its
unique combination of learning experiences, tools and
proprietary technologies to leading organizations and
global brands.
Steve is the founder and first president of the Quebec
Chapter of The Canada Company and continues his
association as an active member of The Canada
Company.

He is also co-founder, with Gilles Aubé, of 3 BAM. The
mission of 3 BAM is to promote the Montreal Gunner
heritage.
Some of Steve’s many projects include:
Operation Husky 2013 – commemorating the 70th
anniversary of the Canadian participation in the
liberation of Sicily in July 1943;
Restoration of the two guns at the Juno Beach Centre
in 2014;
Restoration of the 25-pounder at the memorial at
Pontecorvo, Italy in 2015;
Walk for remembrance and peace in 2015 commemorating the Canadian participation in
the liberation of Italy and Sicily.
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Charles de Kovachich retires as Honorary Colonel of 2 RCA
Charles de Kovachich retired recently as the Honorary Colonel of the 2nd Field Regiment, RCA and was presented
with a Certificate of Commendation by Colonel Commandant Selbie.

Col Cmdt Selbie presents a Certificate of Commendation to HCol de Kovachich

HCol C. de Kovachich – 2 Fd Regt – “Serving as Honorary Colonel of 2nd Field Artillery Regiment, Royal
Canadian Artillery from 2008 to 2015, Charles de Kovachich went well above and beyond the expectations of this
key appointment. In a display of exceptional dedication to the discharge of his responsibilities, he contributed most
generously of his personal time, money and counsel not only to the particular needs of 2nd Field Regiment but also
to the endeavours of the Montreal Artillery Association and the Royal Canadian Artillery Association and, indeed,
to the well-being of The Royal Regiment of Canadian Artillery at large. He took particular interest and was
markedly successful in improving unit recruitment by means of enhancing the visibility and reputation of the
Artillery both regionally and nationally. 34 Canadian Brigade Group and 2nd Canadian Division also benefited
from his efforts to promote the profile of the Army. Moreover, employing his vast network of personal and business
contacts, he rendered similarly valuable service to the good works of the Canadian Forces Liaison Council and
Canada Company in aiding Gunners and other soldiers across the country. Possessed of endless devotion and a
seemingly inexhaustible store of energy, Honorary Colonel de Kovachich’s service has done great honour to The
Royal Regiment of Canadian Artillery •
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Sgt Rudy Vinet- a member of the 27th Anti-Tank Battery is
back in Montreal
By Colonel Charles de Kovachich

One of our anti-tank veterans from the Regiment is back
in Montreal at the St-Anne's Veterans hospital. Sgt
Rudy Vinet , a member of the 27th Anti-Tank Battery,
recently took up residence at the hospital in November
2015. Thanks to the involvement of the Colonel
Commandant, BGen Selbie and BGen Beno, the
Association was able to greet him right before
Christmas. Charles de Kovachich, one of the directors of
the association, met with a notable volunteer from the
hospital, Brian Davidson, who organised the visit with
Sgt Vinet.
On behalf of the association,
Sgt Vinet received an RCA
baseball cap, a gunner
licence plate and an RCA
water bottle. During his
conversation with Charles,
Sgt Vinet mentioned that he
would like be able to wear a
beret with the artillery cap
badge while at the hospital.
Of course the association
complied and a beret was
delivered to our gunner
veteran after the Christmas
break. As you can see from
the picture this new piece of kit made Sgt Vinet's day.
He is very proud to wear it as he goes to special events
organised by the hospital.

How is the 27th Anti-Tank battery related to the 2
RCA? The unit was mobilized in Montreal and served
in the Italian campaign in 1943 as part of the 1st AntiTank Regiment, a campaign in which 7th Field Battery
participated. For a short history of the 27th Anti-Tank
Battery RCA see the next page.
These anti-tank gunners had to demonstrate a most
courageous temperament, having to stare down the
business end of a Panzer barrel at a decidedly
uncomfortable distance. Sgt Vinet is also honoured in
a special monument dedicated to the Canadian anti tank units that fought in Italy.

Near the "catedrale San Tomasso" in the town of
Ortona, there is a Sherman tank honoring the
sacrifices of Canadian soldiers and on the tank there is
a plaque on which is written:
"This tank honours veterans of the 12th
Canadian Armoured Regiment (TRR)
and Sergeant Rudy Vinet, 27th Anti-Tank
Battery (RCA) and is donated to the
citizens of Ortona through the generosity of
Seymour Schulich, CM, Harry Steel, OC,
Michael Wekerle, and John Cleghorn, OC."
Welcome back to Montreal Sgt Vinet!!- all the
Montreal gunners wish you the best in your new home
at the St-Anne's hospital.
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A short History of the 27th Battery, RCA
The following is a short history of the 27th Field/Anti-Tank Battery that was published in the November 2013 issue
of Sheldrake’s Log:
27th Battery CFA CEF was recruited in Montréal and surrounding area, and mobilized at Montréal on 27
February 1915. It arrived in the United Kingdom on 18 August 1915. The Battery served in France and Flanders
from 18 January 1916 until the Armistice. It was a subunit of 7th Brigade CFA CEF, 2nd Canadian Divisional
Artillery until 18 March 1917, when it was reallocated to 4th Brigade CFA CEF, 2nd Canadian Divisional Artillery,
absorbing one section of 14th Battery CFA CEF at the same time. 4th Brigade CFA CEF was reallocated to 4th
Canadian Divisional Artillery on 20 June 1917. The CEF Battery was demobilized at Montréal on 27 May 1919.
27th Battery CFA was authorized on 2 February 1920 as a subunit of the 2nd Field Brigade, 2nd Montreal
Regiment.
27th Field Battery (Howitzer) ‑ Montreal; converted and redesignated on 1 July 1925.
"RCA" was substituted for "CFA" in the designations of the Brigade and Batteries on 3 June 1935.
27th Anti-Tank Battery RCA was mobilized on 5 September 1939 as 27th Field Battery (Howitzer) RCA CASF,
and was converted and redesignated 27th Anti-Tank Battery RCA CASF on 25 October 1939. The Battery arrived in
the United Kingdom on 30 December 1939. It landed in Sicily on 10 July 1943 as a subunit of 1st Anti-Tank
Regiment RCA, 1st Canadian Divisional Artillery, and landed in Italy on 5 September 1943. The Battery served in
the Italian campaign until 9 March 1945, and entered the campaign in North West Europe on 11 April 1945. It
served in the Netherlands and Germany until VE Day. The CASF battery was disbanded on 28 August 1945.
On 1 April 1946, the 27th Field Battery RCA was authorized as a subunit of the 34th Field Regiment RCA,
Montreal. 27th Field Battery RCA formed part of the 34th Field Regiment, RCA from 1946 to January 1, 1965
when it was transferred to the Supplementary Order of Battle
The history of the 1st Anti-Tank Regiment may be found on our website at:
http://www.sheldrakeslog.com/sites/default/files/1 Anti-tank Regiment vfinal 2.pdf
In reading the history of the 1st Anti-Tank Regiment, I recognized some familiar names of gunner veterans whom I
met at functions at the Craig Street Armoury in the 1960’s.
Sheldrake
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Civilian and Soldier Benefit bringing Montreal's Soirée bénéfice CITOYENS-SOLDATS rassemblant
Reserve units together, Saturday September 24th, les unités de la réserve, le samedi 24 septembre
2016 hosted by the Artillery Association of Montreal.
2016, présentée par l’Association de l’artillerie de Montréal.
This important and prestigious benefit organised by the
Artillery Association of Montreal (Registered charity Il s’agit d’une importante et prestigieuse soirée de col#118790625RR0001), will take place at the magnificent lecte de fonds organisée par l’Association de l’artillerie
Côte-des-Neiges armoury – the 2nd Field Regiment, de Montréal (organisme de charité enregistré
Royal Canadian Artillery's headquarters. This armoury, #118790625RR0001), qui aura lieu au siège du 2e Région the corner of Côte-des-Neiges and Chemin ment de l’Artillerie Royale Canadienne, le magnifique
Remembrance, is the largest in Montreal and is also grand manège militaire Côte-des-Neiges. Ce manège est
home to the Royal Canadian
le plus spacieux sur l’île de
Hussars.
Montréal, situé au coin des
Chemins Remembrance et
For the first time ever, this
Côte-des-Neiges sur le Montexceptional
evening
will
Royal tout près du centrebring together all of the
ville de Montréal, et loge
reserve units in the Greater
également les Royal CanaMontreal area (see the list
dian Hussars.
attached) as well as host
distinguished
community
Cette soirée exceptionnelle
and business leaders. This
rassemblera pour la preevent's primary objective is
mière fois toutes les unités et
to raise funds and awareness
casernes de réservistes du
for Montreal's disadvantaged
grand Montréal ainsi que de
veterans, specifically those
nombreux civils et entresuffering
from
Postprises privées, pour aider les
Traumatic Stress Disorder
vétérans défavorisés mon(PTSD) and the homeless. It
tréalais, spécifiquement ceux
is estimated that there are
qui souffrent de stress postmore than 200 homeless
traumatique et/ou ceux qui
military
veterans
in
sont sans domicile fixe. Il y
Montreal alone. This frightening statistic casts a a plus de 200 anciens combattants itinérants à Mondifferent light on homelessness – a sad reality likely due tréal. C'est un phénomène de plus en plus inquiéto PTSD and/or mental health issues. It is our duty to tant. Ces anciens combattants révèlent une fatake care of these military veterans in desperate need.
cette différente de l'itinérance, fort probablement liée à
des syndromes post-traumatiques et à des troubles menPart of the net proceeds of this benefit will also be used
taux. Nous voulons nous occuper de ces anciens combatto seed the funding of the military dinner in honour of
tants, qui sont sans domicile et/ou en difficulté.
the 375th anniversary of Montreal and the 150th
anniversary of Canada which will be hosted in May 2017 Une autre partie des revenus nets de la soirée sera égaby the 34th Canadian Brigade Group – a formation of 15 lement utilisée comme fonds de départ pour le souper
reserve units of the Canadian Army and headquartered militaire en l’honneur du 375e Anniversaire de Monin Montreal.
tréal et du 150e Anniversaire du Canada qui sera présenté au mois de mai 2017 par le 34e Groupe‑brigade du
For further information consult the website at:
Canada, une formation majeure de 15 unités de la Réwww.montrealgarrisonball.org
serve de l’Armée de la 2e Division du Canada dont le
siège social est situé à Montréal.
Pour plus de renseignements
www.baldesunites.org

consulter

le

site :
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Photos from the archives—Photos des archives

MIKAN 3194211 Horse line, 7th Battery, 1915

MIKAN 3522158 (W.W.I - 1914 - 1918) Officers and
N.C.O.s of the 7th Battery, C.F.A. in France. June, 1918

MIKAN 3522157 (W.W.I - 1914 - 1918) Officers and
N.C.O.s of 5th Battery, C.F.A. June, 1918

Continued on the next page/
Suite à la page suivante
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Photos from the archives—Photos des archives (cont’d/suite)

MIKAN 3642873 (World War I - 1914 - 1918) Fifth & Seventh
Batteries, C.F.A. arriving in Montreal, P.Q., for demobilization, 1919

MIKAN 3667203 The 7th Battery also
recruited through the 22nd Battery in
Sherbrooke, Quebec. The Belvédère
Armouries exist today and are the home
of Les Fusiliers de Sherbrooke.

MIKAN
3405741
Signallers, 2nd Montreal
Regiment,
C.A.,
Petawawa, 1934

Continued on the next page/
Suite à la page suivante
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Photos from the archives—Photos des archives (cont’d/suite)

MIKAN 3404602: [S.S. Shulemson
(second from left) with Phil Reuben,
William Corber and Ben Spizer, 7th
(Montreal) Field Battery, R.C.A.,
Petawawa Ont., 22-30 June, 1934]

MIKAN 3259922: Gunners of the 7th
Battery, 2nd Field Regiment, Royal
Canadian Artillery (R.C.A.), firing their 25
-pounder guns at German positions,
Nissoria, Italy, 23-28 July 1943.

Continued on the next page/
Suite à la page suivante
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Photos from the archives—Photos des archives (cont’d/suite)

CFB Petawawa, Fall 1969
3
1

6
5

2
4

Front row, observer left to right: WO Sarrazin, John Shaw, Larry McSwan, WO Frank Laughren, RSM Gilles
Aube, Ken Wightman, BC 7Bty Tom Stafford, Adj 2 RCA Steve Goldberg, 2 i/c 2 RCA Gilbert St-Louis, CO 2
RCA Bill Cloutier, Tony Wignall, Jim Stirling, Jim Lisson, Bob Borland, Marty O'Hara. Behind are: 1-Mike Hayes; 2
-Glenn Davis; 3-Michel Pronkin; 4-Maurice Rene-de-Cotret ; 5-Gilles Pelletier; 6-Roland Huwyler
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La justice militaire canadienne n’est pas indépendante
18 janv. 2016 par Noémi Mercier

Dans une entrevue exclusive, le grand
responsable de la justice militaire du RoyaumeUni déplore le manque d’indépendance et
d’impartialité de l’appareil de justice des Forces
canadiennes.
Une nouvelle voix se joint aux critiques de la justice
militaire canadienne, et pas n’importe laquelle : celle
du juge-avocat général des Forces armées britanniques,
le grand manitou de la justice martiale du RoyaumeUni, l’honorable Jeffrey Blackett.
Dans une entrevue exclusive, le juge Blackett déplore
le manque d’indépendance et d’impartialité de
l’appareil de justice des Forces canadiennes, et appelle
le Canada à le moderniser. « La justice ne doit pas
seulement être rendue, mais encore donner l’apparence
d’avoir été rendue, souligne ce juriste chevronné. Si
vous avez une cour martiale où l’accusé est un simple
soldat, son avocat est un major, le procureur et le juge
sont des colonels, vous pouvez prendre toutes les
précautions que vous voulez, ça n’aura pas l’air
équitable. »
Des juristes d’ici et d’ailleurs réclament un ménage de
ce système, dans la foulée, notamment, des révélations
sur le traitement réservé aux victimes de violences
sexuelles dans les rangs militaires. Dans une enquête
deL’actualité publiée en avril 2014, tout comme dans
le rapport de l’ex-juge Marie Deschamps sur le sujet,
un an plus tard, on apprenait que les plaignantes se
butent à l’indifférence, voire à l’hostilité de leurs
supérieurs, à l’incompétence des enquêteurs militaires
et à un processus judiciaire qui leur semble perméable
à l’influence de la chaîne de commandement.
Or, la Cour suprême du Canada vient de confirmer la
validité de ce système sur toute la ligne. L’armée
pourra continuer à juger elle-même les actes criminels
de ses soldats, peu importent les circonstances du
drame, a tranché le plus haut tribunal du pays dans un
jugement unanime, en novembre : que l’acte soit
survenu dans une caserne ou un bar du centre-ville, en
mission à l’étranger ou en sol canadien, que la victime
soit militaire ou civile.

Au Royaume-Uni, c’est l’inverse qui s’est produit. Fini,
là-bas, les cours martiales où les militaires se jugent
entre eux, à l’abri du regard des autorités civiles. Dans
les années 1990 et 2000, d’importantes réformes ont été
entreprises pour « civilianiser » de grands pans de la
justice militaire. Plusieurs postes névralgiques sont
désormais réservés à des civils, y compris celui de jugeavocat général.
Jeffrey Blackett a été un témoin privilégié de cette
révolution. Ancien officier haut gradé de la Marine
royale britannique, il a mené en parallèle des carrières
de juge militaire et de juge civil pendant des années,
expériences qui lui ont ouvert les yeux, dit-il, sur les
travers du système. Nommé juge-avocat général en
2004, peu après sa retraite des Forces, il veille au bon
fonctionnement de l’appareil de justice militaire,
supervise le travail des juges et préside lui-même les
procès les plus délicats à la cour martiale. Il jumelle ces
fonctions avec celles de magistrat à la Cour supérieure
dans la société civile.
L’actualité l’a rencontré en marge d’une conférence
internationale sur la justice militaire où il était invité, à
l’Université d’Ottawa.
Les Forces canadiennes affirment que leur système
de justice jouit d’une totale indépendance. Est-ce
vraiment le cas, à votre avis ?
Non, il n’est pas indépendant. En tant que juge de la
cour martiale, il m’est arrivé de rendre des jugements
qui ont mis l’armée en rogne. Une fois, la police militaire
n’a pas apprécié que je la critique en cour et le chef de
l’armée de terre m’a convoqué. Je lui ai répondu d’aller
se faire voir. Je suis un juge indépendant, il n’a pas à me
semoncer. Est-ce qu’au Canada un juge militaire, qui est
d’abord un officier, se permettrait d’envoyer promener le
chef d’état-major qui le sommerait de venir s’expliquer
devant lui ? La réponse est non, à cause du rang. Tant
que les juges seront des officiers militaires, quels que
soient les garde-fous que vous mettrez en place, ce sera
insuffisant pour rendre le système réellement
indépendant et impartial.
Vous étiez juge militaire à l’époque où les cours
Suite à la page 12
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La justice militaire canadienne n’est pas indépendante (Suite)
martiales
britanniques
étaient
encore
présidées par des officiers. Qu’avez-vous appris
de cette expérience ?
Quand je siégeais à la cour martiale en tant
qu’officier de la Marine, j’ai toujours pensé que
j’étais équitable. Mais quand j’y repense, je me
rends compte que j’appartenais au système. Si on
me soumettait que le système était inéquitable ou
qu’on remettait en question son existence même, je
ne pouvais pas être impartial. Je faisais partie du
club. Le fait de quitter la Marine m’a fait voir les
choses autrement. Ce qui compte, c’est que le procès
soit équitable. Et ça repose avant tout sur deux
choses : l’indépendance et l’impartialité du
processus.
Quel effet ce manque d’indépendance peut-il
avoir sur la volonté des militaires victimes
d’agressions sexuelles de porter plainte ?
Dans toutes les sphères de la société, nombre de
victimes renoncent à porter plainte. Elles redoutent
de devoir témoigner dans une cour où on les
accusera de mentir, où elles se feront dire qu’elles
l’ont cherché, où elles devront révéler des détails
intimes. Ajoutez à cela le fait de devoir faire face à
une structure hiérarchique, la crainte de subir des
répercussions négatives sur leur carrière, la peur de
faire l’objet de rumeurs sexuelles dans leur milieu
de travail, et ça devient très difficile pour elles de
signaler ces crimes.
Le chef d’état-major de la Défense, Jonathan Vance,
a lancé en juillet l’opération Honneur pour lutter
contre les violences sexuelles dans les rangs. Saurat-il rebâtir la confiance des victimes dans la justice
militaire?
(Photo:
Adrian
Wyld/La
Presse
Canadienne)
En quoi la justice militaire est-elle plus
indépendante au Royaume-Uni ? Ça demeure
un système parallèle, avec sa cour martiale et
ses procureurs en uniforme…
D’abord, la poursuite est indépendante. Le directeur
des poursuites militaires est un civil, c’est lui qui
décide d’engager ou non des poursuites judiciaires,
sans en référer à la chaîne de commandement. Les
procureurs qui travaillent pour lui sont des avocats
militaires, mais dans la majorité des cas graves,

comme les homicides et les viols, des procureurs civils sont
également affectés au dossier. Il peut arriver que les
avocats de la défense portent l’uniforme, mais en règle
générale, ce sont des civils.
Ensuite, tous les juges de la cour martiale sont des civils,
bien qu’ils aient toujours une expérience militaire. Depuis
2003, les officiers militaires ne sont plus admissibles à cette
fonction. De plus, les juges consacrent tous un tiers de leur
temps à siéger à la cour civile, ce qui renforce encore leur
indépendance.
Les membres du jury, eux, sont des militaires, ce qui les
rend plus aptes à comprendre le contexte dans lequel les
infractions ont été commises.
La fonction de juge-avocat général (JAG) existe dans
le système canadien comme dans le britannique.
Quelle est la différence entre le JAG canadien et votre
rôle à vous ?
Je suis un juge civil, le vôtre est un avocat militaire. Et au
Canada, le JAG supervise le directeur des poursuites
militaires. Celui-ci ne peut donc pas être réellement
indépendant s’il est placé sous les ordres d’un officier
militaire. L’influence subliminale du rang planera toujours
dans son esprit, cette idée que « je fais partie de la clique, je
dois faire ce qu’on attend de moi ». La poursuite devrait
plutôt relever de la supervision d’une agence civile externe,
du ministre de la Justice ou du procureur de la Couronne,
comme c’est le cas chez nous.
Je présiderai bientôt un procès à la cour martiale
impliquant deux policiers militaires accusés d’avoir violé
une collègue. La police militaire avait fait enquête sur ses
propres policiers, et le procureur au dossier, un colonel,
avait déterminé qu’il n’y avait pas matière à porter des
accusations.
De
toute
évidence,
la
chaîne
de
commandement a essayé de balayer l’affaire sous le tapis.
Le bon côté de notre système est que le directeur des
poursuites militaires, un civil, a reconsidéré la décision du
colonel et a entrepris de poursuivre les deux policiers
devant la cour martiale. Et il l’a fait indépendamment de la
chaîne de commandement.
Certains critiques proposent d’ôter aux tribunaux
militaires le pouvoir de juger les agressions sexuelles.

Suite à la page 14
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Recent Promotions and Awards at 2 RCA
Morad Nemmaoui
promoted to Sergeant.
With LCol Pelletier and
RSM Barros

Jonathan Larocque
promoted to Major.
With LCol Pelletier
and RSM Barros

Matthieu Levasseur
promoted to Sergeant.
With LCol Pelletier and
RSM Barros.

Lt Roland Ye receives
the Jack De Hart
Bursary. With LCol
Pelletier and HonCol
Dussault.
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L'Association de l'Artillerie de Montréal
Artillery Association of Montreal
C.P. 40557, 2963 boul. Saint-Charles
Kirkland, Qc
H9H 5G8
Président

Lcol N. Bernier

Vice-président

Lcol J. Borne

Vice-président

Adjuc G. Aubé

Secrétaire

Lcol Y. E. Bégin

Treasurer

Col W.L.M. Cloutier

Director

LCol R. Boutilier

Directeur

Col D. Dussault

Director

Col J.L. Dodd

Director

LCol S.J. Goldberg

Director

LCol S. Gregory

Director

Col C. de Kovachich

Directeur

Adjuc C. Michaud

Directeur

Capt M. Noreau

Directeur

Dr R. Ouellette

Directeur

Col M. Pronkin

Director

Col T.K. Stafford

Directeur

Capt A. Tremblay

La justice militaire canadienne
n’est pas indépendante (Suite)
Jusqu’en 1998, au Canada, seuls les tribunaux
civils avaient juridiction sur les crimes de cette
nature. Qu’en pensez-vous ?
Le Canada doit d’abord corriger son système de
justice militaire, afin que tout le monde puisse avoir
confiance que les dossiers y seront traités
correctement. Et ensuite, s’arranger pour que les
causes soient acheminées dans l’appareil qui
convient le mieux, civil ou militaire, selon les
circonstances. Mais exclure d’emblée les agressions
sexuelles de la cour martiale serait trop rigide.

Page 14

Au Canada, il n’existe aucun mécanisme formel pour
déterminer dans quel système un dossier sera jugé.
Comment fait-on, au Royaume-Uni ?
Il y a un protocole d’entente entre la poursuite militaire et
son homologue civile. Ce sont les autorités civiles qui ont
préséance : elles doivent donner leur consentement pour
qu’un dossier criminel soit traité par les militaires.
En règle générale, un soldat soupçonné d’avoir violé une
sœur d’armes sur une base militaire, par exemple, sera jugé
devant la cour martiale. Si cela s’est produit en dehors de la
base, ou si la victime est une civile, ça aboutira plus
probablement dans l’appareil civil.
Ce sont des décisions de la Cour européenne des droits
de l’homme, entre autres, qui ont amené votre
Parlement à réformer la justice militaire. Comment
les Forces britanniques ont-elles réagi ?
Elles ont eu beaucoup de mal à lâcher prise. Il y a eu une
série de contestations judiciaires à partir de 1995 et, à
chaque étape, les Forces ont résisté et en ont fait le moins
possible pour se conformer. On a vu la même résistance
envers la présence des homosexuels dans les rangs, des
femmes dans les métiers de combat et à bord des navires.
Chaque fois, l’organisation a prétendu que ça allait
compromettre l’efficacité des opérations, que le monde
entier allait s’écrouler. L’armée est naturellement
conservatrice. Elle ne changera pas, à moins qu’on la pousse
à le faire.
L’exception canadienne
Partout dans le monde, un vent de réforme souffle sur la
justice militaire depuis au moins un quart de siècle. Dans
plusieurs pays, les tribunaux militaires ont été abolis, du
moins en temps de paix, ou alors ils n’existent que pour
traiter les entorses disciplinaires des soldats, pas leurs
crimes. La France, la Belgique, les Pays-Bas, la République
tchèque et l’Allemagne sont du nombre. D’autres États, dont
le Royaume-Uni, le Danemark et la Finlande, ont maintenu
un système de justice parallèle pour les soldats, mais ont
placé des civils aux postes les plus importants.
For an English version of this interview see:
http://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/lackof-independence-for-canadas-military-justice-system-unfairfor-military-personnel

