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Good morning, I would like to thank Dean Nathalie 
Des Rosiers for the invitation to speak today. 

 Bonjour, je voudrais remercier la Doyenne Nathalie 
Des Rosiers pour l'invitation à prendre la parole 
aujourd'hui. 

I would also acknowledge the presence of Chief 
Justice Richard Bell of the Court Martial Appeal 
Court, other honourable Justices, Judge Jeff 
Blackett, and particularly the students who could be 
with us today. 

 Je voudrais également souligner la présence du Juge 
en chef Richard Bell de la Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada, de d'autres honorables juges, du 
juge Jeff Blackett, et en particulier des étudiants qui 
sont avec nous aujourd'hui. 

Military justice is a subject that is extremely 
important to me as the Judge Advocate General, 
both because of my statutory responsibilities in 
relation to military justice, and because of my 
experience in seeing how a fair and effective military 
justice system contributes to the operational 
effectiveness that is necessary for success in 
Canadian Armed Forces missions throughout 
Canada and the world. 

 La justice militaire est un sujet qui m’est extrêmement 
cher comme Juge-avocat général, en raison de mes 
responsabilités statutaires en matière de justice 
militaire, et en raison de mon expérience. Celle-ci m’a 
permis de constater  à quel point un système de 
justice militaire équitable et efficace contribue à 
l'efficacité opérationnelle nécessaire au succès des 
missions des Forces armées canadiennes à travers 
le Canada et le monde. 

Under the National Defence Act, as the Judge 
Advocate General, I am the legal adviser to the 
Governor General, the Minister, the Department of 
National Defence and the Canadian Forces in 
matters relating to military law.  However, today my 
remarks will focus on my role in relation to the 
military justice system, that is to say my authority on 
all matters related to the administration of military 
justice and my statutory responsibilities to certain 
players like the Director of Military Prosecutions. 

 En vertu de la Loi sur la Défense nationale,  en tant 
que Juge-avocat général, j’agis à titre de conseiller 
juridique du Gouverneur Général, du ministre de la 
Défense nationale, du ministère de la Défense 
nationale et des Forces armées canadiennes pour les 
questions de droit militaire. Toutefois, aujourd’hui 
mon allocution portera sur mon rôle par rapport au 
système de justice militaire, c’est-à-dire, mon autorité 
sur tout ce qui touche à l’administration de la justice 
militaire et mes responsabilités statutaires vis-à-vis 
certains acteurs, tel que le Directeur des poursuites 
militaires. 

In any of these statutory duties and functions, I am 
responsible, not to the CDS or anyone in the military 
chain of command, but to the Minister of National 
Defence (and through him to Parliament). 

 Pour toutes ces fonctions statutaires, je suis 
responsable devant le ministre de la Défense 
nationale (et à travers lui devant le Parlement), plutôt 
que d’être responsable devant le chef d'état-major de 
la Défense ou le reste de la chaîne de 
commandement militaire. 

I will start with a brief overview of the system.  Je vais débuter par un bref aperçu du système. 

The Code of Service Discipline, which is part of the 
National Defence Act, establishes a separate military 
justice system. The system operates in parallel with 
the civilian criminal justice system.  Importantly, the 
military justice system has been recognized by the 
Supreme Court of Canada as being both necessary 
and constitutionally valid. Those who are subject to 
the Code of Service Discipline must adhere to an 
additional set of rules.  These rules are intended to 
make certain that our forces maintain the highest 
standards of discipline, performance, and conduct.   

 Le Code de discipline militaire, qui fait partie de la Loi 
sur la Défense nationale, établit un système de 
justice militaire distinct. Le système fonctionne en 
parallèle avec le système civil de justice pénale. Il est 
important de noter que le système de justice militaire 
a été reconnu par la Cour suprême du Canada 
comme à la fois nécessaire et constitutionnellement 
valide. Ceux qui sont assujettis au Code de discipline 
militaire doivent donc se conformer à un ensemble de 
règles supplémentaires. Ces règles visent à assurer 
que nos forces maintiennent les normes les plus 
élevées de discipline, de performance, et de 
conduite. 
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Discipline, however, is a means, and not an end.  
Ultimately, the military justice system strives to 
achieve two fundamental ends, or purposes: 

 Cependant, la discipline n’est qu’un moyen pour 
atteindre un objectif et non une fin en soi. En bout de 
ligne, le système de justice militaire vise à atteindre 
deux objectifs fondamentaux: 

(1) The first, like the civilian justice system, is to 
contribute to respect for the law and the 
maintenance of a just, peaceful and safe society.    

 (1) Le premier, comme le système de justice civil, est 
de contribuer au respect de la loi et de maintenir une 
société juste, paisible et sécuritaire. 

(2) The second and separate purpose is to promote 
the operational effectiveness of the Canadian Forces 
by contributing to the maintenance of discipline, 
efficiency and morale. 

 (2) Le deuxième objectif est de promouvoir l'efficacité 
opérationnelle des Forces armées canadiennes par le 
maintien de la discipline, l'efficacité et du moral. 

Provisions of the Code of Service Discipline create 
“service offences”, including some that are unique to 
the military, such as desertion or negligent 
performance of a military duty. The Code also 
captures offences created by the Criminal Code or 
any other Act of Parliament.  The extent to which 
services tribunals may exercise jurisdiction over 
these offences is a matter that has recently been 
argued before the Supreme Court of Canada. 

 Les dispositions du Code de discipline militaire créent 
des «infractions militaires», y compris certaines qui 
sont uniques aux Forces armées canadiennes, tels 
que la désertion ou l'exécution négligente d'une tâche 
militaire. Le Code capture également les infractions 
créées par le Code criminel ou toute autre loi du 
Parlement. La compétence des tribunaux militaires 
sur ces infractions est une affaire qui est 
présentement devant la Cour suprême du Canada. 

Service offences are tried by way of either a 
summary trial or a court martial, and the differences 
between the two are fairly straightforward.  Summary 
trials are prompt and fair trials presided by officers 
within an accused person’s chain of command, and 
are reserved for less serious offences involving less 
serious punishments.  One of my roles in relation to 
summary trials is to certify the officers who preside 
over these trials as qualified to perform their duties.  
It is also important to note that whenever true penal 
consequences may result from a summary trial, an 
accused has a right to “elect to be tried by court 
martial” that allows an individual to make an 
informed choice between having a matter heard at 
summary trial or court martial.   

 Les infractions militaires sont jugées lors d’un procès 
sommaire ou d’une cour martiale. Les différences 
entre les deux sont assez simples. Les procès 
sommaires sont des procès rapides et équitables 
présidés par des officiers au sein de la chaîne de 
commandement de l'accusé, et sont réservés aux 
infractions moins graves impliquant aussi des peines 
moins graves. Un de mes rôles en matière de procès 
sommaires est de certifier que les officiers qui 
président les procès sommaires soient qualifiés pour 
exercer leurs fonctions. Il est également important de 
noter que chaque fois que des conséquences 
pénales peuvent résulter d'un procès sommaire, 
l'accusé a le droit de « choisir d'être jugé par une 
cour martiale », ce qui permet à l’individu de faire un 
choix éclairé entre un procès sommaire ou une cour 
martiale. 

Courts martial are trials before military judges who 
possess all the constitutional hallmarks of judicial 
independence. These proceedings involve 
prosecutors representing the Director of Military 
Prosecutions, and an accused has a right to be 
represented by a lawyer, either provided by the 
Director of Defence Counsel Services at no expense 
to the accused, or by a civilian lawyer at the accused 
own expenses.  Courts martial can try any service 
offence, and can impose any punishment under the 
National Defence Act up to life imprisonment.   
 

 Les cours martiales sont des procès devant des juges 
militaires qui possèdent toutes les caractéristiques 
constitutionnelles de l'indépendance judiciaire. Ces 
procédures impliquent des procureurs représentant le 
Directeur des poursuites militaires. Un accusé a le 
droit d'y être représenté par un avocat fourni par le 
Directeur du Service d'avocats de la défense, sans 
frais pour l'accusé, ou par un avocat civil payé par 
l'accusé. Les cours martiales peuvent juger toutes les 
infractions militaires, et peuvent imposer toute 
sanction prévue à la Loi sur la défense nationale 
pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. 
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With this brief overview in mind, I will now describe 
how I as the Judge Advocate General fit into this 
system: first, through superintendence of the 
administration of military justice; and, second, 
through my statutory relationships with different 
actors in the court martial system.   

 Après ce bref aperçu, je vais maintenant décrire mon 
rôle  en tant que Juge-avocat général: premièrement, 
à travers mes responsabilités de surintendance de 
l'administration de la justice militaire; et, 
deuxièmement, à travers mes relations statutaires 
avec les différents acteurs oeuvrant au sein du 
système de cour martiale. 

SUPERINTENDENCE  ADMINISTRATION DE LA JUSTICE MILITAIRE AU 
SEIN DES FORCES ARMÉES  

The National Defence Act provides that I have 
superintendence of the administration of military 
justice in the Canadian Forces, in much the same 
terms that the Minister of Justice, by virtue of the 
Department of Justice Act, is responsible within the 
civilian system for “superintendence of all matters 
connected with the administration of justice in 
Canada, not within the jurisdiction of the 
governments of the provinces.”  

 La Loi sur la défense nationale stipule que j’exerce 
mon autorité sur tout ce qui touche à l’administration 
de la justice militaire au sein des Forces armées 
canadiennes, de manière similaire que le ministre de 
la Justice qui, en vertu de la Loi sur le ministère de la 
Justice, est responsable dans le système civil de 
« tout ce qui touche à l’administration de la justice au 
Canada et ne relève pas de la compétence des 
gouvernements provinciaux ». 

“Superintendence” is not defined in statute.  In older 
English common law, and now in the British 
Prosecution of Offences Act, “superintendence” 
refers to the Attorney General’s power to supervise 
the Director of Public Prosecutions.  However, 
Canadian law has taken a different approach.  If we 
look at the federal Department of Justice Act, we see 
that it is the Minister of Justice, not the Attorney 
General, who has superintendence of the 
administration of justice in Canada.  Indeed it is a 
different section of the Act that sets out the Attorney 
General’s responsibilities for supervising and 
conducting litigation in the name of the Crown.  The 
National Defence Act mirrors this pattern of 
separately creating a superintendence responsibility 
in s. 9.2(1) of the Act, and responsibilities to 
supervise the Director of Military Prosecutions 
elsewhere in the Act.  In other words, 
“superintendence” in Canada means something 
different than an authority to generally supervise a 
Director of Prosecutions.   

 "Surintendance" n’est pas définie dans la loi. Dans la 
common law anglaise, et maintenant dans la « British 
Prosecution of Offences Act », "surintendance"  
réfère au pouvoir du Procureur général de superviser 
le Directeur des poursuites pénales. Cependant, la loi 
canadienne a adopté une approche différente. Si 
nous regardons la Loi sur le ministère de la Justice 
fédérale, nous remarquons que c’est le ministre de la 
Justice, et non pas le Procureur général, qui un rôle 
de surintendance de l'administration de la justice au 
Canada.  En effet, c’est une autre disposition de cette 
loi qui définit les responsabilités du Procureur général 
de  superviser et de conduire un litige au nom de la 
Couronne. La Loi sur la défense nationale reflète 
cette tendance de créer d’un côté  la responsabilité 
de surintendance à l'art. 9.2 (1) de la Loi, et d’un 
autre côté la responsabilité  de superviser le 
Directeur des poursuites militaires ailleurs dans la 
Loi. En d’autres termes, « surintendance » au 
Canada signifie autre chose que le pouvoir de 
surveiller  le Directeur des poursuites militaires. 

To that end, my superintendence responsibility 
obligates me to ensure that the military justice 
system is appropriately resourced, and that it 
operates efficiently, effectively, and in accordance 
with the rule of law.   

 À titre de surintendant du système de justice militaire 
je dois m’assurer que le système de justice militaire 
dispose de ressources appropriées, qu'il fonctionne 
de manière efficace et conformément à la règle de 
droit. 
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Of course, in order to discharge my superintendence 
responsibility, I need to draw information from and 
consult with a variety of sources.  For instance, the 
Office of the Judge Advocate General ensures that 
every Record of Disciplinary Proceedings arising 
from a summary trial is legally reviewed and where 
necessary, review authority within the chain of 
command are given appropriate advice.  I ensure 
that the information from these trials is captured in a 
way that allows for reporting and tracking of trends.  
I consult with the Director of Military Prosecutions 
and the Director of Defence Counsel Services 
regularly, and they have the opportunity to inform me 
of any issues that may be of systemic importance or 
concern. 

 Bien sûr, afin de me décharger de ma responsabilité 
de surintendance, je dois obtenir des informations et 
consulter  une variété des sources. Par exemple, le 
Cabinet du Juge-avocat général assure que chaque 
Procès-verbal de procédure disciplinaire est soumis à 
un examen juridique et, si nécessaire, une autorité de 
révision au sein de la chaîne de commandement 
recevra  des conseils appropriés. Je vous assure  
que les informations provenant de ces procès sont 
capturées d'une manière  permettant de publier et de 
suivre les tendances. Je consulte régulièrement le 
Directeur des poursuites militaires et le Directeur du 
Service d'avocats de la défense, et ceux-ci ont 
l'occasion de me faire part de toute question 
d'importance systémique ainsi que de leurs 
préoccupations. 

I am also required by statute to conduct regular 
reviews of the administration of justice and 
participate in the independent review that the 
Minister of National Defence is required to undertake 
every seven years. Ultimately, with all of this 
information, my Military Justice Division and I 
continue to work toward the strategic goal of leading 
proactive military justice oversight, responsible 
development, and positive change. To me, this is the 
meaning of superintendence.  

 Je suis également tenu par la loi de procéder à des 
examens réguliers de l'administration de la justice en 
plus de participer à l'examen indépendant que le 
ministre de la Défense nationale est tenu d’effectuer 
à tous les sept ans. Avec toutes ces informations en 
mains et avec l’aide de la Division de la justice 
militaire,  je continue de chercher  à assurer une 
surveillance proactive de la justice militaire, un 
développement responsable et des changements 
positifs. Cela, pour moi, est ce que signifie la 
surintendance. 

A good example of superintendence and responsible 
development of the military justice system is Bill C-
71, An Act Respecting the Rights of Victims within 
the Military Justice System, tabled last June in 
Parliament and which died on the order paper in 
August when Parliament was dissolved.  This draft 
transformative legislation aimed at strengthening the 
rights of victims in the military justice system and 
revised the summary trial system. 

 Un bon exemple de surintendance et de 
développement responsable du système de justice 
militaire est le projet de loi C-71, la Loi sur les droits 
des victimes au sein du système de justice militaire, 
déposé en juin dernier au Parlement et mort au 
feuilleton au mois d’août lorsque le Parlement a été 
dissous. Ce projet de loi transformatif visait à 
renforcer les droits des victimes au sein du système 
de justice et à réviser le système de procès par voie 
sommaire.   

PROSECUTIONS  POURSUITES 

With this concept of superintendence in mind, I will 
now speak briefly about my relationship with the 
Director of Military Prosecutions.  The Director of 
Military Prosecutions is appointed by the Minister of 
National Defence for a term of four years and is 
removable only for cause. He is assisted by a team 
of Legal Officers who serve as his trial and appellate 
Counsel.  The Director of Military Prosecutions is, by 
statute, responsible for preferring charges to court 
martial and for the conduct of all prosecutions at 
courts martial.   

 En tenant compte de cette notion de surintendance, 
je vais maintenant parler brièvement de ma relation 
avec le Directeur des poursuites militaires. Le 
Directeur des poursuites militaires est nommé par le 
ministre de la Défense nationale pour un mandat de 
quatre ans et peut être révoqué de ses fonctions 
uniquement pour un motif valable. Il est assisté par 
une équipe de juristes qui servent à titre de 
procureurs lors des procès et en appel. Le Directeur 
des poursuites militaires est, par la loi, responsable 
de prononcer la mise en accusation à la cour martiale 
et de conduire  toutes les poursuites en cour martiale. 
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The National Defence Act gives me a separate 
responsibility to generally supervise the Director of 
Military Prosecutions, and an associated authority to 
issue general instructions and guidelines to the 
Director of Military Prosecutions in respect of 
prosecutions.  I also have statutory authority to issue 
instructions and guidelines in respect of a particular 
prosecution, which the Director of Military 
Prosecutions would generally be obliged to make 
public, just as the federal and provincial Attorneys 
General have express or implied powers to issue 
such instructions and guidelines to their respective 
Directors of Public Prosecutions.   In point of fact, 
the JAG has issued only two general instructions to 
Director of Military Prosecutions: one in relation to 
prosecutions, and a second related to court martial 
delay. Both of these general instructions are publicly 
available. 

 La Loi sur la défense nationale me donne la 
responsabilité de superviser  le Directeur des 
poursuites militaires, et d’émettre des lignes 
directrices ou donner des instructions concernant les 
poursuites à celui-ci. J’ai aussi le pouvoir de fournir 
des instructions concernant une poursuite en 
particulier. Le Directeur des poursuites militaires est 
généralement tenu de rendre ces directives et 
instructions publiques tout comme les procureurs 
généraux fédéraux et provinciaux ont le pouvoir 
explicite ou implicite de fournir de telles instructions et  
directives à leur Directeurs des poursuites criminelles 
et pénales. En fait, le Juge-avocat général a établi 
seulement deux instructions générales au Directeur 
des poursuites militaires: une par rapport aux 
poursuites, et une seconde liée aux délais des cours 
martiales. Ces deux instructions générales sont 
accessibles au public. 

Although the Director of Military Prosecutions falls 
under my general supervision, this supervision is 
subject to certain constraints imposed by virtue of 
the Canadian Constitution. We have a rich history of 
jurisprudence and academic commentary in Canada 
essentially pointing to the same conclusion: 
prosecutorial decision-making has a quasi-judicial 
dimension to it, and must therefore take place free 
from any improper political or other influences.   

 Bien que le Directeur des poursuites militaires tombe 
sous mon pouvoir général de supervision, cette 
surveillance est soumise à certaines limites imposées 
par la Constitution canadienne. Nous possédons 
également  un riche corpus jurisprudentiel et doctrinal 
ayant conclu de même la prise de décision en 
matière de poursuites présente une dimension quasi-
judiciaire, et doit donc se produire sans influences 
indues qu’elles soient politiques ou  autres. 

This principle is commonly known as the Shawcross 
Doctrine, after it was articulated in 1951 by Lord 
Shawcross, the Attorney General of England at the 
time. In the civilian criminal justice system, this 
doctrine is respected through a recognition that 
Attorneys General, although they may also be 
partisan Ministers of the Crown responsible for 
Departments of Justice, must refrain from improperly 
influencing the day-to-day workings of the relevant 
prosecution services.  In other words, it is accepted 
that a single individual can be appointed as Attorney 
General and a Minister of the Crown so long as, 
when he or she is acting in the constitutional 
Attorney General role and making prosecutorial 
decisions, he or she does so free from inappropriate 
influence.   

 Ce principe est communément appelé la doctrine 
Shawcross, articulée en 1951 par Lord Shawcross, le 
Procureur général de l'Angleterre à l'époque. Dans le 
système civil de justice pénale, cette doctrine est 
respectée grâce à la reconnaissance que les 
procureurs généraux, bien qu'ils soient des 
ministres « partisans » de la Couronne chargés des 
ministères de la Justice, ne doivent pas influencer de 
manière inappropriée le fonctionnement des services 
de poursuite pénale compétents. En d’autres termes, 
il est acceptable qu’un seul individu puisse être 
nommé procureur général et  ministre de la Couronne 
en autant que, quand il ou elle agit à titre de 
procureur général et qu’il prend des décisions 
relativement aux poursuites pénales, il ou elle le fait 
en l’absence de toute influence inappropriée. 



7 
 

This constitutional doctrine governs my actions as 
the Judge Advocate General as well: in the military 
justice system, I am constitutionally obligated to 
refrain from improperly influencing the day-to-day 
decisions of the Director of Military Prosecutions.  
Both the law and practice on this point was implicitly 
recognized by the Court Martial Appeal Court in its 
2014 Wehmeier decision, wherein the Director of 
Military Prosecutions’ entitlement to deference on 
questions of prosecutorial discretion was 
acknowledged, and was equated by the Court to the 
deference that the Attorney General receives on 
questions of prosecutorial discretion.  The court in 
this case explicitly noted that the “the Director of 
Military Prosecutions’ decision to prefer charges and 
the decision to continue with a Standing Court 
Martial were his alone to make and come within the 
core of prosecutorial discretion.”  It would be 
impermissible for me to attempt to interfere with this 
discretion for any political, personal, or partisan 
reasons. 

 Cette doctrine constitutionnelle gouverne mes actions 
comme Juge-avocat général également: dans le 
système de justice militaire, je suis 
constitutionnellement tenu de ne pas influencer 
indûment les décisions du Directeur des poursuites 
militaires. Ce principe a  été implicitement reconnu 
par la Cour d'appel de la cour martiale dans l’affaire 
Wehmeier en 2014, où il a été reconnu que le pouvoir 
discrétionnaire du Directeur des poursuites militaires 
en matière de poursuites doit recevoir déférence. Une 
telle déférence a été assimilée par la Cour à celle que 
reçoit le Procureur général en pareille matière. Le 
Cour a explicitement noté que « la décision du 
Directeur des poursuites militaires de prononcer une 
mise en accusation et la décision de procéder devant 
une cour martiale permanente lui appartient à lui seul 
et entre au cœur  pouvoir discrétionnaire de la  
poursuite. » Il serait inadmissible que j’interfère avec 
cette discrétion pour des raisons politiques, 
personnelles ou partisanes. 

A well accepted corollary of the Shawcross Doctrine 
is that there must nonetheless be accountability of, 
and control over, the way in which a prosecution 
service operates, ultimately to Parliament or the 
legislature, and through these bodies, to the public.  
In England, the Attorney General who supervises the 
Director of Public Prosecutions is by convention a 
Member of Parliament.  In the Canadian civilian 
system, although the federal Attorney General is part 
of Cabinet when acting in his or her Minister of 
Justice capacity, she is accountable as Attorney 
General to the House of Commons.  In the military 
justice system, the Director of Military Prosecutions 
is responsible to me – a Governor-in-Council 
Appointment just like the federal Attorney General – 
and I, in turn, am accountable to the Minister of 
National Defence, who answers in Parliament for 
matters relating to the military prosecution service.   

 Un corollaire bien accepté de la Doctrine Shawcross 
est qu'il doit exister une imputabilité du, et un contrôle 
sur le service de poursuites face et par le Parlement 
ou l'Assemblée législative, et à travers ces organes, 
le public. En Angleterre, le Procureur général qui 
supervise le Directeur des poursuites pénales est, par 
convention, un membre du Parlement. Dans le 
système canadien civil, bien que le Procureur général 
fédéral fasse partie du Cabinet lorsqu'il agit en tant 
que ministre de la Justice, il ou elle est responsable, 
en tant que Procureur général, devant la Chambre 
des communes. Dans le système de justice militaire, 
le Directeur des poursuites militaires - nommé par le 
Gouverneur en conseil, tout comme le Procureur 
général fédéral – exerce ses fonctions sous ma 
direction. Pour ma part, je suis responsable devant le 
ministre de la Défense nationale, lequel répond au 
Parlement des questions relatives aux poursuites 
militaires. 

In other words, Canadian law recognizes that 
prosecutorial independence is not absolute.  If there 
is to be accountability for prosecutions and control 
over prosecution services, then someone - whether 
an Attorney General, a Judge Advocate General, or 
a Minister - must ultimately be able to supervise, and 
then answer in Parliament for, a prosecution service.  
Canadian law does not permit improper influences 
on prosecutions, but in both the civilian and military 
justice systems, our law accepts that properly 
published and transparent, non-partisan instructions 
and guidelines to a Director of Prosecutions can be 
both necessary and lawful.   

 Autrement dit, le droit canadien reconnaît que le 
principe de l’indépendance de la poursuite n’est pas 
absolu. Afin qu’il existe une imputabilité et un contrôle 
du et sur le service de poursuites, alors quelqu'un -  
un procureur général, un juge-avocat général, ou un 
ministre - doit superviser et répondre au Parlement 
du service des poursuites. Le droit canadien interdit 
d’influencer de manière inappropriée  le cours des 
poursuites. Toutefois, dans les systèmes de justice 
civile et militaire, notre droit reconnaît que les 
instructions et les directives correctement publiées, 
transparentes et non partisanes  fournies à un 
directeur des poursuites puissent être à la fois 
nécessaires et légitime. 
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DIRECTOR OF DEFENCE COUNSEL SERVICES  LE DIRECTEUR DU SERVICE D’AVOCATS DE LA 
DÉFENSE 

My relationship with the Director of Defence Counsel 
Services is somewhat different.  Like the Director of 
Military Prosecutions, the Director of Defence 
Counsel Services is appointed by the Minister for a 
fixed term of 4 years, and may only be removed for 
cause related to a number of factors set out in the 
regulations by the GIC.  The Director of Defence 
Counsel Services is also assisted by a team of legal 
officers who represent individual accused members. 
As with the Director of Military Prosecutions, the 
National Defence Act places the Director of Defence 
Counsel Services under my general supervision, and 
authorizes me to issue instructions and guidelines to 
the Director of Defence Counsel Services, which 
would be made public, regarding the provision of 
defence counsel services. To date, I and my 
predecessors have only issued one publicly 
available general instruction to the Director of 
Defence Counsel Services, related to court martial 
delay. 

 Ma relation avec le Directeur du service d'avocats de 
la défense est un peu différente. Comme le directeur 
des poursuites militaires, le Directeur du service 
d'avocats de la défense est nommé par le ministre 
pour un mandat de 4 ans, et peut être révoqué de ses 
fonctions que pour un motif lié à un certain nombre 
de facteurs énoncés dans les règlements par le 
Gouverneur en conseil. Le Directeur du service 
d'avocats de la défense est également assisté par 
une équipe de conseillers juridiques qui représentent 
les membres accusés. Comme pour le Directeur des 
poursuites militaires, la Loi sur la Défense nationale 
place le Directeur du service d'avocats de la défense 
sous ma supervision générale, et m’autorise-à donner 
des instructions et des lignes directrices au Directeur 
du service d'avocats de la défense – lesquelles 
seront  rendues publiques –  concernant la fourniture 
de service des avocats de la défense. À ce jour, mes 
prédécesseurs et moi n’ont émis qu'une seule 
instruction générale au Directeur du service d'avocats 
de la défense, liée aux délais des cours martiales. 
Celle-ci est disponible au public. 

I am fully aware, however, that constitutional 
dimensions of the right to a fair trial preclude me 
from exercising my general supervisory authority in a 
way that could create a real or perceived conflict of 
interest on the part of defence counsel. Given this 
requirement, I must, and do, fully respect that 
defence counsel, according to their own rules of 
professional conduct, owe a duty of undivided loyalty 
to their clients that I must not undermine through any 
general instructions or guidelines to the Director of 
Defence Counsel Services.  And of course, unlike 
with the Director of Military Prosecutions, the 
National Defence Act does not give me any authority 
to issue instructions or guidelines to the Director of 
Defence Counsel Services in respect of a particular 
case, since this would always create a real or 
perceived obstacle to a defence counsel’s duty of 
undivided loyalty to his or her clients. 

 Cependant, je suis conscient que les garanties 
constitutionnelles relatives au droit à un procès 
équitable m’empêchent d'exercer mon pouvoir 
général de surveillance de manière à créer un conflit 
d'intérêt - réel ou perçu - de la part des avocats de la 
défense. Compte tenu de cette exigence, je respecte 
entièrement que les avocats de la défense, selon 
leurs propres règles de conduite professionnelle, ont 
un devoir de loyauté exclusive à l’égard de leurs 
clients, et que je ne dois pas porter atteinte à ce 
principe par le biais d’une instruction générale ou 
d’une orientation au Directeur du service d'avocats de 
la défense. Et bien sûr, en comparaison avec le 
Directeur des poursuites militaires, la Loi sur la 
Défense nationale ne me donne pas le pouvoir de 
donner des instructions ou des lignes directrices au 
Directeur du service d'avocats de la défense à l'égard 
d'un cas particulier, puisque cela créerait 
nécessairement un obstacle réel ou perçu à 
l'obligation de loyauté d'un avocat de la défense à 
l’égard de ses clients. 
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Nonetheless, my responsibility to generally 
supervise the Director of Defence Counsel Services 
and my authority to issue general instructions and 
guidelines are necessary control and accountability 
mechanisms that allow the public, through 
Parliament, through the Minister of National 
Defence, through me, to have confidence that 
defence counsel services are being provided in a 
fair, efficient, and effective manner.  Without these 
provisions in the National Defence Act, there would 
be no accountability for or control over the important 
public resources that are expended on defence 
counsel services in the military justice system.   

 Néanmoins, ma responsabilité de superviser 
généralement le Directeur du service d'avocats de la 
défense et mon autorité de donner des instructions et 
des lignes directrices constituent les mécanismes de 
contrôle et d’imputabilité nécessaires permettant au 
public, par le biais du Parlement, du  ministre de la 
Défense nationale et moi-même, d'avoir confiance 
que les services d'avocats de la défense sont fournis 
d'une manière juste et efficace. Sans ces dispositions 
de la Loi sur la défense nationale, il n'y aurait pas 
d’imputabilité pour, ou de contrôle sur, les importants 
fonds publics qui sont dépensés sur les services 
d'avocats de la défense dans le système de justice 
militaire. 

CONCLUSION  CONCLUSION 

In conclusion, my responsibilities and my authority 
as Judge Advocate General ensures that the 
Canadian military justice system remains effective, 
fair and responsible. 

 En conclusion, mes responsabilités et mon autorité 
en tant que Juge-avocat général font en sorte que le 
système de justice militaire canadien demeure un 
système efficace, équitable et responsable.   

The system has operated successfully through 
periods of intense operational activity while elements 
of the Canadian Armed Forces were deployed in 
Afghanistan and throughout the world, and this 
operational crucible - through which military justice 
systems must all ultimately be tested - provides a 
clear example of the ways in which our military 
justice system continues to meet Canada’s needs.  
Simply put, an effective military justice system, 
guided by the correct principles, is a prerequisite for 
the effective functioning of the armed forces of a 
modern democratic state governed by the rule of 
law. 

 Le système de justice militaire a opéré avec succès 
pendant les périodes d'activités opérationnelles 
intenses tandis que les éléments des Forces armées 
canadiennes ont été déployés en Afghanistan et 
partout dans le monde. Ce creuset opérationnel - à 
travers lequel tous les systèmes de justice militaire 
sont mis au défi - fournit un exemple clair des façons 
dont notre système de justice militaire continue de 
répondre aux besoins du Canada. Autrement dit, un 
système de justice militaire efficace, guidé par les 
principes adéquats, est une condition préalable pour 
le fonctionnement efficace des forces armées d'un 
État moderne et démocratique régie par la primauté 
du droit. 

With a better understanding of the my 
responsibilities, you should also have confidence 
that I, and the legal officers who support me in my 
statutory duties and functions, remain vigilant in our 
efforts to achieve proactive oversight, responsible 
development, and positive change within the military 
justice system, so that the system can continue to 
fulfill the expectations of the Canadian public and 
meet the needs the Government of Canada, the 
Canadian Armed Forces and its members.  
Moreover, the military justice system must always 
fiercely promote and protect the very democratic 
values and the rule of law that our men and women 
in uniform willingly put themselves in harm’s way 
and are willing to die for. 

 Avec une meilleure compréhension de mes 
responsabilités, vous devriez également avoir la 
confiance que les juristes qui me soutiennent dans 
mes fonctions et obligations statutaires et moi restons 
vigilants dans nos efforts de  surveillance proactive, 
développement responsable, et changement positif 
du système de justice militaire, afin que le système 
puisse continuer à répondre aux attentes de la 
population canadienne et aux besoins du 
gouvernement du Canada, des Forces armées 
canadiennes et de ses membres. En outre, le 
système de justice militaire doit toujours promouvoir 
ainsi que farouchement protéger nos valeurs 
démocratiques et la primauté du droit que nos 
membres en uniforme se mettent volontairement en 
danger et sont prêts à donner leur vie pour. 
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With these brief remarks, I hope that you will all 
enjoy this conference.  As you listen closely to the 
various speakers, I would also ask that you keep an 
open mind and actively challenge all you hear.  
Thank you.   

 Avec ces brèves remarques, j'espère que vous 
apprécierez cette conférence. Lorsque vous 
écouterez attentivement les différents orateurs, je 
vous invite à garder un esprit ouvert et à remettre en 
question tout ce que vous entendrez. Je vous 
remercie. 

 

 


