
Cour fédérale Federal Court

Ottawa, le 3 mars 2020 – L’honorable juge Luc Martineau de la Cour fédérale a rendu un
jugement aujourd’hui dans le dossier T-1151-19 :

DANS L’AFFAIRE DIRECTEUR DES POURSUITES MILITAIRES c JUGE
MILITAIRE EN CHEF ADJOINT et al

Le colonel Mario Dutil, juge militaire en chef, a été convoqué à une cour martiale permanente. Il
doit se défendre d’accusations de fraude et de fausse déclaration dans un document officiel, et
également de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline parce qu’il aurait eu une
relation personnelle avec une sténographe judiciaire sous son commandement.

Le juge militaire en chef adjoint, le lieutenant-colonel Louis-Vincent d’Auteuil, en sa qualité de
juge délégué du pouvoir de désignation prévu à l’article 165.25 de la Loi sur la défense
nationale, s’est d’abord désigné pour présider la cour martiale du colonel Dutil. À l’ouverture du
procès, le colonel Dutil a requis sa récusation, et le juge militaire en chef adjoint s’est récusé le
17 juin 2019 (R c Dutil, 2019 CM 3003). De surcroît, le juge militaire en chef adjoint a conclu le
même jour qu’aucun des trois autres juges militaires en poste ne pouvait entendre la cause et
qu’il ne pouvait désigner personne sans porter atteinte à la saine administration de la justice [la
décision de non-désignation], d’où la présente demande de contrôle judiciaire.

Le directeur des poursuites militaires demande à la Cour fédérale d’émettre un bref de
mandamus pour forcer le juge militaire en chef adjoint à désigner l’un des trois juges militaires
en poste, et ce, peu importe qu’il puisse exister des motifs de récusation ou d’incapacité
linguistique visant chacun de ceux-ci. Subsidiairement, le directeur des poursuites militaires
demande à la Cour fédérale de casser la décision de non-désignation au motif qu’elle est
déraisonnable.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision du juge militaire en chef adjoint de ne
pas désigner l’un des trois juges militaires disponibles pour présider la cour martiale du colonel
Dutil est raisonnable. De plus, le demandeur n’a pas rempli les conditions nécessaires pour
l’obtention d’un bref de mandamus. En tout état de cause, dans l’exercice de sa discrétion
judiciaire, tous les remèdes recherchés par le directeur des poursuites militaires sont refusés par
la Cour fédérale afin d’assurer la primauté du droit et d’éviter qu’une injustice flagrante et un tort
irréparable soit causé à l’accusé.

Vous pouvez obtenir une copie de la décision sur le site Internet de la Cour fédérale :
https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/462323/index.do
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