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en possession de lettres et de cartes postales, n’a pas besoin d’un consen-
tement de l’intéressé pour faire son travail852.

 Paragraphe 2 Jurisprudence concernant le droit « censeur »

Nous l’avons déjà dit, la neutralité technologique est inapplicable en 
ce qui a trait, d’une part, à l’interprétation juridique et, d’autre part, en ce 
qui a trait au droit « censeur ». Il nous importe de regarder désormais si la 
méthode interprétative qui lui est naturellement associée, l’équivalence 
fonctionnelle, est susceptible d’avoir une certaine prévalence en la ma-
tière. Comme nous le verrons, la réponse est généralement négative.

 A. Illustration avec la preuve associée à des renseignements 
personnels

Si nous avons montré une certaine suspicion un peu plus tôt relative-
ment au rigorisme parfois constaté dans certains pays, comme en Europe, 
en matière de preuve, la situation est tout autre lorsque ce domaine du 
droit, droit « outil » par exemple, est confronté à d’autres principes comme 
la vie privée. Or le constat qui peut apparaître dans la jurisprudence est la 
tendance, au Québec notamment, à admettre avec une facilité déconcer-
tante la preuve provenant de pages prises, notamment, sur des sites de 
Web 2.0 comme peuvent l’être les sites de réseaux sociaux. Il est en effet 
possible d’affi rmer que les juges sont « éblouis » par la vérité qui semble 
apparaître, comme un « mirage », au gré d’une saisie d’écran ou d’une 
impression papier prise au détour d’une page web. Pourtant, une question 
principale mérite d’être posée : comment cette information (photos, vi-
déos ou textes) a été trouvée ? Plus exactement, sur la base de quel critère 

852 V. GAUTRAIS et P. TRUDEL, préc., note 519, p. 71 : « Dans un réseau, tout comme dans 
le monde physique, l’information voyage entre les mains d’une pluralité d’acteurs 
qui, tout en contribuant à déplacer l’information n’acquièrent sur celle-ci qu’un con-
trôle strictement physique : le postier qui livre une lettre à certes le contrôle physique 
sur celle-ci pendant le déroulement des différentes étapes de sa livraison, mais il ne 
dispose d’aucun contrôle qui lui permettrait de prendre connaissance des renseigne-
ments qu’elle contient. Inversement, lorsqu’une personne se fait communiquer un 
document, elle peut, selon sa situation juridique se voir conférer des droits de con-
trôle étendus sur celui-ci. »
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cette information est susceptible d’être utilisable dans le cadre d’un pro-
cès par exemple, un équilibre devant être dressé entre, d’une part, la quête 
de vérité inhérente à la preuve et, d’autre part, la protection de droits fon-
damentaux comme, par exemple, la protection de la vie privée.

Cet équilibre entre des intérêts contradictoires est parfaitement at-
teint à l’article 2858 du Code civil du Québec qui dispose :

« Le tribunal doit, même d’offi ce, rejeter tout élément de preuve ob-
tenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés 
fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice. »

Soit ! Mais l’application est ensuite affaire de mesure, d’appréciation 
et c’est à cet égard que l’on constate au Québec une admission jurispru-
dentielle qui est peut-être même plus grande que celle que l’on constate 
dans des affaires plus traditionnelles, entendons par-là, moindrement as-
sociées aux technologies de l’information (2). Mais avant cela, avant cette 
vision plus appliquée sur la comparaison entre analogique et numérique, 
nous essayerons d’analyser quelque peu cet équilibre entre intérêts con-
tradictoires en nous prononçant notamment sur les notions qui sous-
tendent le respect de la vie privée (1).

 1. Objectivation de l’équilibre entre intérêts catégoriels 
contradictoires

Un équilibre s’impose en effet, et il revient généralement aux juges 
de l’atteindre.

« Seule la méthode de pondération des intérêts (Balancing test, 
Interessenabwägung) permet de dénouer le confl it entre deux liber-
tés ou le confl it entre une liberté et un intérêt général. »853

L’exercice est évidemment complexe, subjectif, mais il est presque 
dans la nature du droit, et ce, conformément à l’image quelque peu suran-
née de la justice et de ses deux plateaux à équilibrer.

En matière de protection des renseignements personnels, et dans cette 
quête d’objectivation de l’équilibre inhérent à la matière, et au-delà de 

853 F. RIGAUX, préc., note 526, p. 137.
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critères tels que « gravité »854, « contexte »855 ou « raisonnabilité », il est 
une opposition souvent tracée entre le principe de « contrôle » et celui de 
« dignité ».

« One theoretical assumption formulated as a possible response to 
the questions above, and underlying this research project, is the exis-
tence of two prevalent and competing formulations of privacy : one 
rooted in control and the other in dignity. »856

En dépit de critiques de plus en plus nombreuses portant sur la notion 
de contrôle857, notamment du fait d’une circulation sans précédent qui 
rend cet objectif bien illusoire, nous croyons que l’opposition n’en est 
pas vraiment une et que l’équilibre entre les deux notions dépend des cir-
constances. En effet, plus la capacité de contrôle est grande, plus les re-
vendications en termes de dignité du citoyen seront ardues à réclamer. 
Inversement, moins l’individu aura une préhension sur ses propres ren-
seignements individuels, et plus il sera en mesure d’évoquer cette dignité 
si recherchée.

Les décisions en matière de réseaux sociaux ne manquent pas, au 
C anada, d’illustrer cette quête d’équilibre avec trois situations factuelles 
différentes. La première hypothèse est celle où l’individu s’abandonne et 
« sacrifi e » le contrôle de ses données sur l’autel de la sociabilité858. En 

854 Mascouche (Ville) c. Houle, [1999] R.J.Q. 1894, par. 174 : « La gravité de la viola-
tion aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motiva-
tion et de l’intérêt juridique de l’auteur de la contravention que des modalités de sa 
réalisation, est-elle telle qu’il serait inacceptable qu’une cour de justice autorise la 
partie qui l’a obtenue de s’en servir pour faire valoir ses intérêts privés ? »

855 R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 ; R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 45. Voir aussi 
plus loin, au prochain paragraphe, les quelques propos sur l’interprétation contex-
tuelle.

856 Avner LEVIN et Patricia SANCHEZ ABRIL, « Two Notions of Privacy Online », (2009) 
11 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 1001, 1005. Lire notam-
ment les références disponibles à la note 4 de cet article.

857 Éloïse GRATTON, Redefi ning « personal information » in the context of Internet, thèse 
de doctorat, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 2012 
(à paraître).

858 Voir par exemple Brisindi c. STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 4158 ; Bagas-
bas v. Atwal, 2009 BCSC 512 ; Bar Le « I » (Re), 2010 CanLII 8200 (QC R.A.C.J.) ; 
Bar Chez Le Blanc (Re), 2010 CanLII 4569 (QC R.A.C.J.) ; Dussault (Re), 2009 
CanLII 73828 (QC R.A.C.J.).

05-Neutralite-book.indb   25605-Neutralite-book.indb   256 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



LE DROIT DANS TOUS SES ÉTATS

257

pareille hypothèse, les juges ont assez unanimement sanctionné l’inté-
ressé pour son manque de pudeur, de bon sens parfois, conformément à 
l’adage latin « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ». Au même titre 
que dans l’hypothèse d’une poubelle abandonnée traitée par la Cour su-
prême du Canada859, on ne peut que moindrement protéger la vie privée 
d’une personne qui ne la protège pas elle-même. Le deuxième cas est ce-
lui où nos renseignements sont sous un contrôle modéré ; entendons par 
là que certaines informations nous concernant sont publiées, mais dans 
une communauté d’« amis » que nous avons nous-mêmes délimitée. Cela 
peut aussi correspondre à l’hypothèse où un individu pirate un réseau afi n 
d’obtenir des renseignements qui lui sont utiles. Cette hypothèse fut avé-
rée dans certains cas860 ; dans d’autres, on peut s’interroger sur la capacité 
d’un avocat d’une partie qui affi rme avoir accédé par « hasard » à cer-
taines informations incriminantes861. Enfi n, en troisième lieu, il y a l’hy-
pothèse où le renseignement personnel d’un individu est tout simplement 
mis en ligne par autrui. Dans ce cas, bien évidemment, il n’y a aucune 
capacité de contrôle a priori par l’intéressé. Bien que l’hypothèse soit 
très différente, c’est un peu comme dans l’hypothèse où lors d’une des-
cente de police dans une école, des chiens renifl eurs décelèrent des stu-
péfi ants dans le sac d’un des étudiants862. Bien que l’analyse contextuelle 

859 R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579. Lire notamment : « [62] Néanmoins, jusqu’au mo-
ment où les ordures sont placées à la limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se 
trouvant à cette limite, l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont 
il en sera disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine, sur-
tout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate de 
la résidence, où s’appliquent les principes énoncés dans les arrêts portant sur les 
« perquisitions périphériques », tels Kokesch, Grant et Wiley. [63] (...) Toutefois, 
lorsque les ordures sont placées à la limite de la propriété pour la collecte, j’estime 
que le propriétaire a suffi samment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à 
leur égard pour qu’il ne subsiste plus aucun droit objectivement raisonnable en 
matière de respect de sa vie privée. » (nos soulignements)

860 Droit de la famille – 09349, 2009 QCCS 665 ; 9116-8609 Québec inc. c. Senécal, 
2010 QCCS 3308. On peut notamment lire dans cette dernière affaire le paragraphe 
40 : « L’affi davit de Bortugno stipule, en outre, qu’il a été capable d’avoir accès à ces 
mêmes courriels car, après quelques essais, il a pu déterminer le nouveau mot de 
passe de Senécal et accéder à sa boîte de courriels. Apparemment, l’exercice fut re-
lativement facile puisque Senécal avait l’habitude d’utiliser le nom de l’un de ses 
chiens ou du chien de l’un de ses proches. »

861 Kourtesis v. Joris, 2007 CanLII 39367 (Ont. S.C.).
862 R. c. Kang-Brown, préc., note 855.
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a évidemment été prise en compte, on peut imaginer que la notion de di-
gnité a joué un rôle déterminant en l’espèce.

Or, dans les trois hypothèses, et en ce qui a trait aux décisions liées 
aux nouvelles technologies, et précisément au Web 2.0, il est pour le 
moins étonnant de constater en droit canadien une admission sinon sys-
tématique mais pour le moins fréquente des preuves ainsi octroyées. Si 
cela peut se comprendre dans la première hypothèse, eu égard au contrôle 
possible, et non exercé par l’intéressé, c’est passablement plus probléma-
tique dans les deux autres hypothèses. Pour le moins, en Ontario, plu-
sieurs jurisprudences amènent les juges à s’interroger sur l’admissibilité 
des preuves, ceux-ci les autorisant en certains cas863 et les refusant dans 
d’autres864. Au Québec, il est étonnant de constater que la question ne se 
pose souvent même pas865.

Pourtant, et eu égard à la diffi culté d’utiliser la méthode d’interpréta-
tion fonctionnelle, téléologique, il est possible de s’inspirer des faits d’une 
affaire qui a fi nalement été traitée devant la Cour d’appel du Québec Syn-
dicat des travailleurs (euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) 
c. Trudeau866. En l’espèce, il s’agissait d’évaluer l’admissibilité de vidéos 
qui avaient été commandées à un professionnel afi n de surveiller un 
e mployé en congé de maladie qui prétendait ne pas pouvoir reprendre le 
travail. La Cour d’appel admit les preuves vidéos sur la base de trois 
conditions cumulatives qui furent en l’occurrence satisfaites. En premier 
lieu, cette preuve a été considérée comme nécessaire, aucun autre moyen 
ne pouvant être utilisé. En deuxième lieu, il y avait des motifs raison-
nables de croire que l’employé feignait d’être malade et notamment la 
présence de rapports médicaux contradictoires. En troisième lieu, les mo-
dalités de surveillance furent jugées comme étant raisonnables et docu-
mentées, des limites furent établies avant même la confection desdites 
vidéos.

863 Leduc v. Roman, 2009 CanLII 6838 (Ont. S.C.).
864 Schuster c. Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada, 2009 CanLII 

58971 (Ont. S.C.).
865 Voir notamment Renaud et Ali Excavation, 2009 QCCLP 4133 ; Garderie Les 

« Chat » ouilleux inc. et Marchese, 2009 QCCLP 7139 ; Pawlus c. Hum, 2008 QCCQ 
11136.

866 1999 CanLII 13295 (QC C.A.).
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 2. Équivalence délicate entre analogique et numérique

Relativement à cet équilibre entre intérêts contradictoires (vérité ver-
sus droits fondamentaux), on peut s’interroger sur la question de savoir si 
les technologies changent la donne ; si l’analogique – entendons évidem-
ment ce terme dans le sens de « matériel » – diffère du technologique. En 
d’autres termes, relativement à l’article 2858 C.c.Q. précité, peut-on comme 
certains auteurs, affi rmer que

« [l]es règles générales concernant l’admissibilité ou non d’un élé-
ment de preuve s’appliquent aux documents technologiques de la même 
manière qu’elles s’appliquent aux écrits sur support papier. »867

La donne factuelle est pourtant passablement différente et la circula-
tion accrue868 hausse sans aucun doute la dangerosité de l’individu qui peut 
voir, par exemple, le profi l de sa personne reconstruit avec une fi nesse 
déconcertante de par l’assemblage de plusieurs données éparses trouvées 
çà et là au détour du Web869.

Aussi, l’approche fonctionnelle n’est pas, en pratique, forcément fa-
cile à retranscrire en pareil cas. Une approche analogique est aussi par-
fois envisageable, et ce, en dépit des travers déjà identifi és à l’égard de 
cette méthode interprétative870. Comme nous l’avons vu plus tôt, il est 
diffi cile d’utiliser cette méthode quand la technologie que l’on souhaite 
comparer – entendons la nouvelle technologie – est peu maîtrisée du fait 
de sa grande nouveauté ou de l’ampleur du changement qu’elle présente 
vis-à-vis de l’ancienne. Comparer analogiquement peut donc être entre-
pris dès lors que l’on maîtrise bien la nouvelle technologie, et moindre-
ment lorsque ce n’est pas le cas871.

867 Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Édi-
tions Yvon Blais, 2008, par. 404.

868 V. GAUTRAIS et P. TRUDEL, préc., note 519, p. 18 et suiv.
869 Ian KERR et Jena MCGILL, « Emanations, Snoop Dogs and Reasonable Expectations 

of Privacy », (2007) 52-3 Criminal Law Quarterly 392, 394 : « single bits of emana-
tion information can be manipulated with such signifi cant degrees of control that it 
is now possible to build a comprehensive profi le of an individual’s biographical or 
biological life without that individual ever knowing that he or she is, was, or will be 
a subject of surveillance ».

870 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Méthode 
interprétative à distinguer de l’approche analogique ».

871 V. GAUTRAIS, préc., note 444, 399 et 400.
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Nous l’avons dit, en matière de plusieurs droits « censeurs » tels que 
la protection des renseignements personnels872, la diffamation873, la 
cybercriminalité874, le droit d’auteur875, des changements importants ap-
paraissent. Aussi, si l’approche fonctionnelle apparaît diffi cilement ap-
plicable, il en est de même, parfois, de l’approche analogique, et ce, encore 
une fois, du fait de l’ampleur des changements, l’inconnu qui y est asso-
cié et la grande nouveauté. Aussi, les juges requièrent une certaine sou-
plesse qu’ils se sont d’ailleurs fréquemment octroyé en mettant de l’avant 
l’approche « contextuelle », notamment en ce qui a trait à l’interprétation 
de la Charte876. En effet, dans l’arrêt Hunter c. Southam, la Cour suprême 
s’approprie cette méthode pour opérer l’équilibre si diffi cile à atteindre 
entre protection de la vie privée, d’une part, et sécurité du public, d’autre 
part877. Cette même notion d’« équilibre » fut également mise de l’avant 
dans R. c. Plant lorsque fut préconisée l’adoption d’une « méthode con-
textuelle » :

« L’examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des 
relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en 
réclamant la confi dentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les con-
ditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime fai-
sant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la 
protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la per-

872 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 1, B, 1), s’intitulant « Illustration 
de la protection des renseignements personnels ».

873 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Illustration 
du droit de la diffamation ».

874 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 1, A, 1), s’intitulant « Illustration 
en droit criminel ».

875 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, paragraphe 2, B, 2), s’intitulant « Illustration 
du droit d’auteur ».

876 Que ce soit, par exemple, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 1 (comme 
par exemple dans R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45) ou de l’article 8 (comme par 
exemple dans Hunter et autres c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145 ; R. c. Plant, préc., 
note 855).

877 Hunter et autres c. Southam, préc., note 876, 159 et 160 : « (...) il faut apprécier si, 
dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouver-
nement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée 
des particuliers afi n de réaliser ses fi ns et, notamment, d’assurer l’application de la 
loi ».
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sonne et l’application effi cace de la loi. Il convient donc d’appli-
quer cette méthode contextuelle aux faits de l’espèce. »878

En ce qui a trait à la protection de la vie privée, ceci amena la doc-
trine à repenser, du moins en Amérique du Nord, parfois sensiblement en 
profondeur, la défi nition même de renseignement personnel, en y intro-
duisant soit une notion de « dommage »879, soit de « risque »880. Plus exac-
tement, il ne s’agit pas de redéfi nir, de réinventer881, mais de réinterpréter 
au regard de circonstances qui ont foncièrement évolué.

De manière comparable, une même vision contextuelle est requise en 
matière de diffamation, de nombreux tribunaux ayant à maintes reprises 
affi rmé cette nécessaire souplesse en la matière882. De façon similaire 
également, il est possible de croire que les technologies obligent à revoir 
cet équilibre délicat relatif à l’appréciation des faits. Le juge Morissette 
a clairement identifi é ce changement de donne qui est directement tribu-
taire des nouvelles technologies :

« But on the other hand, I am not convinced that the use and the abuse 
of recent technology, and in particular of the Internet, by anonymous 
pamphleteers, may not call for a contextual reconsideration of the 
limits of free of speech that is defamatory. Addressing a small crowd 
in the fl esh and from the north-east corner of Hyde Park is one thing, 

878 Préc., note 855 (nos soulignements).
879 Daniel J SOLOVE, « A Taxonomy of Privacy », (2006) 154-3 University of Pennsylvania 

Law Review 477, en ligne : <http://ssrn.com/abstract=667622> (consulté le 10 fé-
vrier 2012). Voir aussi, pour une nuance de ce critère en fonction des opérations de 
traitement de données, É. GRATTON, préc., note 857.

880 Pierre TRUDEL, « Privacy Protection on the Internet : Risk Management and Net-
worked Normativity », dans Serge GUTWIRTH, Yves POULLET, Cecile DE TERWAGNE, 
Sjaak NOUWT (dir.), Reinventing Data Protection ?, Londres, Springer, 2009, p. 317.

881 Peter HUSTINX, « Data protection, a critical success factor for other important policy 
fi elds », (2011) Engineering & Technology 35 : « this is not the time to reinvent data 
protection. It has already been invented and is now recognised as a fundamental 
right. Instead much attention will be given to making data protection more effective 
in practice. This means a greater emphasis on implementation and enforcement of 
data protection principles and on the delivery of data subject’s rights. »

882 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663 : « [38] Dans tous les cas, l’appré-
ciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances. À 
cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux va-
leurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. » (nos sou-
lignements)
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connecting from a suburban basement, and by means of the Internet, 
with a vast and anonymous multitude in the cyberspace may be quite 
another thing. It may be that, technologically, the medium, so en-
hances the message as to radically alter its impact and oblige its orig-
inator to exercise a degree of caution not expected of orators around 
Speakers’ Corner. Perhaps issues of this kind arise in the context of 
this case. »883

Minimalement donc, l’anonymat facilité tout comme la diffusion ac-
crue des propos diffamatoires884, sont des changements factuels qui vont 
infl uencer ce contexte. Bien sûr, ce critère pèche par son caractère fl ou qui 
rend l’analyse quelque peu casuistique. Néanmoins, eu égard à la plura-
lité des éléments susceptibles d’infl uencer l’analyse, il est diffi cile de 
faire autrement. Également, cela a l’avantage d’avoir une méthode inter-
prétative qui se transpose parfaitement dans un contexte électronique.

 B. Illustration avec la notion de reproduction en droit d’auteur

Il est également possible de prendre l’exemple de l’affaire Robertson 
qui a été traitée par la Cour suprême du Canada relativement au droit des 
pigistes qui revendiquaient le droit d’auteur de leurs œuvres dès lors que 
celles-ci étaient reprises sur des supports différents885. Plus exactement, 
il s’agissait de savoir si, dans le silence du contrat qui avait permis à l’édi-
teur de reproduire l’œuvre du pigiste dans le journal papier, l’ayant droit 
disposait aussi de prérogatives sur les œuvres reproduites sur un cédérom 
et dans une banque de données. Sur la base, notamment, de la notion de 
« neutralité du support », la majorité des juges a considéré que l’éditeur 
pouvait légalement « recopier » les œuvres en question sur les cédéroms 
mais pas les reprendre dans une banque de données886. Pour reprendre 

883 Prud’homme c. Rawdon (Municipalité de), 2008 QCCA 1985, par. 12.
884 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Illustration 

du droit de la diffamation ».
885 Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363.
886 Id., par. 49 : « [49] (...) La neutralité du support signifi e que la Loi sur le droit 

d’auteur continue de s’appliquer malgré l’usage de supports différents, y compris ceux 
qui dépendent d’une technologie plus avancée. Elle ne signifi e toutefois pas qu’après 
sa conversion en données électroniques, une œuvre peut être utilisée n’importe com-
ment. L’œuvre fi nale demeure assujettie à la Loi sur le droit d’auteur. Le principe de 
la neutralité du support ne permet pas d’écarter les droits des auteurs – il a été établi 
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