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The appeal from the judgment of the Court
of Appeal of Alberta (Calgary), Number
1501-0136-A, 2017 ABCA 32, dated
January 30, 2017, was heard on October 13,
2017, and the Court on that day delivered
the following judgment orally:

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour
d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro
1501-0136-A, 2017 ABCA 32, daté du
30 janvier 2017, a été entendu le 13 octobre
2017 et la Cour a prononcé oralement le
même jour le jugement suivant :

MOLDAVER J. — This appeal comes to us as
of right from the Court of Appeal of

[TRADUCTION]
LE JUGE MOLDAVER — Le présent appel de
plein droit vise un arrêt de la Cour d’appel de

-2-

Alberta. A majority of the court concluded
that there was no basis for overturning the
appellant’s conviction for sexual assault.
Justice Berger, dissenting, held that the
verdict was unreasonable pursuant to
s. 686(1)(a)(i) of the Criminal Code, R.S.C.
1985, c. C-46. We are not persuaded that
the trial judge reached his decision by an
illogical or irrational reasoning process; nor
are we persuaded that his verdict was
unreasonable within the meaning of
s. 686(1)(a)(i). As a result, we would
dismiss the appeal.
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l’Alberta dans lequel celle-ci a jugé, à la
majorité, qu’aucune raison ne justifiait
d’infirmer la déclaration de culpabilité pour
agression sexuelle prononcée contre
l’appelant. Dissident, le juge Berger a conclu
qu’il s’agissait d’un verdict déraisonnable
visé au sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel,
L.R.C. 1985, c. C-46. Nous ne sommes pas
convaincus que la décision du juge du procès
découle d’un raisonnement illogique ou
irrationnel; nous ne sommes pas non plus
convaincus qu’elle constituait un verdict
déraisonnable visé au sous-al. 686(1)a)(i). En
conséquence, nous sommes d’avis de rejeter
le pourvoi.
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