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R. c. K.R.J., [2016] 1 RCS 906, 2016 CSC 31

La vitesse à laquelle la technologie a évolué au cours de la dernière
décennie a fondamentalement modifié le contexte social dans lequel
peuvent survenir les crimes sexuels. Les médias sociaux (comme
Facebook et Twitter), les applications de rencontres (comme Tinder),
de même que les services de partage de photos (comme Instagram et
Snapchat) ont tous vu le jour après 2002, soit l’année où le par. 161(1)
avait été modifié la fois précédente. Ces nouveaux services en ligne ont
donné aux jeunes — qui sont souvent les premiers à adopter les
nouvelles technologies — un accès sans précédent aux communautés
numériques. Parallèlement, les délinquants sexuels ont obtenu un
accès inédit à des victimes potentielles et à des moyens qui facilitent la
commission d’infractions sexuelles.



R. c. McIvor, 2008 CSC 11

« Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le par.
742.6(4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom dactylographié du
policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je
soulignerais tout simplement que, lorsque cette question se pose, il
convient d’y répondre, d’une part, en tenant compte du contexte, et
notamment de l’importance de l’attestation personnelle, et, d’autre
part, en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour permettre le
recours à la technologie en constante évolution. »



État de la situation – décisions judiciaires -
Québec

« Preuve Facebook »

216 décisions répertoriées

2009-2019

19 décisions en matière criminelle 
et pénale

3 décision en 2019.

« Preuve Twitter »

4 décisions répertoriées

2012-2019

1 décision : LSJPA



État de la situation – décisions judiciaires-
Québec

« Preuve Instagram »

7 décisions répertoriées en matière 
criminelle et pénale

2016-2019

« Preuve Youtube »

11 décisions répertoriées

2012-2018 (aucune décision 
en 2019)

6 décisions en matière criminelle 
et pénale
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• Loi sur la preuve, LRC 1985, c C-5

• Authentification de documents électroniques : art. 31.1

• Règle de la meilleure preuve — documents électroniques :art.  31.2 (1)
• Présomption de fiabilité  : art. 31.3

• Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c 
C-1.1

• Valeur juridique : art. 5

• Intégrité : art. 6

• Présomption d’intégrité des systèmes et technologies : art.7 

Côté preuve: 
Admissibilité des preuves technologiques



• Code de procédure pénale, RLRQ c C-25 : 

• Règles de preuve : art. 61

• Charte canadiennes des droits et libertés

• Droit à la vie, liberté, sécurité et principes de justice fondamentale : art. 
7

• Vie privée et protection contre les fouilles : art 8

• Déconsidérer l’administration de la justice : art. 24(2)

• Code criminel, LRC 1985 c C-46

• Partie XXVIII – documents électroniques

Côté preuve: 
Admissibilité des preuves technologiques



Loi sur la preuve, LRC 1985, c C-5

Authentification de documents électroniques

31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve
un document électronique d’établir son authenticité au moyen
d’éléments de preuve permettant de conclure que le document est
bien ce qu’il paraît être.



Loi sur la preuve, LRC 1985, c C-5

Règle de la meilleure preuve — documents électroniques

31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure
preuve dans les cas suivants :

• a) la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le
document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

• b) une présomption établie en vertu de l’article 31.4 s’applique.

Sorties imprimées
(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document
électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la
meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement
été utilisée comme document relatant l’information enregistrée ou mise en
mémoire.

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-5/derniere/lrc-1985-c-c-5.html?autocompleteStr=loi%20sur%20la%20pre&autocompletePos=2#art31.4_smooth


Loi sur la preuve, LRC 1985, c C-5

Présomption de fiabilité

31.3 Pour l’application du paragraphe 31.2(1), le système d’archivage électronique au moyen
duquel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est réputé
fiable, sauf preuve contraire, si, selon le cas :

a) la preuve permet de conclure qu’à l’époque en cause, le système informatique ou
autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais
fonctionnement n’a pas compromis l’intégrité des documents électroniques, et qu’il n’existe
aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d’archivage
électronique;

b) il est établi que le document électronique présenté en preuve par une partie a été
enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;

c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans
le cours ordinaire des affaires par une personne qui n’est pas partie à l’instance et qui ne l’a
pas enregistré ni ne l’a mis en mémoire sous l’autorité de la partie qui cherche à le présenter
en preuve.

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-5/derniere/lrc-1985-c-c-5.html?autocompleteStr=loi%20sur%20la%20pre&autocompletePos=2#art31.2par1_smooth


Application jurisprudentielle

• R c Nde Soh, 2014 NBBR 20 (CanLII) :
• Définition de document électronique
• Application de 31.1 à 31.8 Loi sur la preuve

• Détermination du niveau de fardeau de preuve de l’authenticité
• Admissibilité de la preuve par témoignage de la plaignante
• Satisfaction de l’imprimé à la règle de la meilleure preuve

• R. c. Elliott, 2016 ONCJ 35 : Preuve authenticité et preuve de paternité 
(authorship) 

• R c Hirsch, 2017 SKCA 14
• Preuve d’authenticité des documents technologiques suffisante

• Preuve d’intégrité des documents technologiques



Application jurisprudentielle

R c Hamdan, 2017 BCSC 676
• Admissibilité sous 31.1 LP

• Preuve d’authenticité : seuil du fardeau de preuve = Bas

• Preuve susceptible d'étayer la conclusion qu'un document électronique est ce qu'il est 
censé être. 

• Éviter de mélanger authenticité et intégrité

• Les règles de Common Law demeurent malgré La loi sur la preuve ( complément )

• Règle de la meilleure preuve change avec la technologie



Code de procédure pénale, RLRQ c C-25.1

61. Les règles de preuve en matière criminelle, dont la Loi sur la preuve
au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5), s’appliquent
en matière pénale, compte tenu des adaptations nécessaires et sous
réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi à
l’égard des infractions visées par cette loi et de l’article 283 du Code de
procédure civile (chapitre C-25.01) ainsi que de la Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).



Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information, RLRQ c C-1.1

6. L’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier
que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son
intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la
stabilité et la pérennité voulue.

7. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les
procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au
moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que
celui qui conteste l’admission du document n’établisse, par
prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du
document.



Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il
ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes
de justice fondamentale.

8.Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les
saisies abusives.

24(2). (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a
conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui
portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces
éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances,
que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la
justice.



Application jurisprudentielle

• R. v Ward-Jackson, 2016 ONSC 4574 : Utilisation des réseaux sociaux 
pour relier l’accusé aux locaux et la contrebande qui s’y trouvait

• R. c. Acebedo-Garcia, 2016 QCCM 110 : rejet de la preuve instragam 
déposé par la défense , aucune preuve d’authenticité 

• LSJPA — 1734, 2017 QCCQ 15190 : Preuve facebook pour appuyer la 
thèse d’un trouble mental significatif acceptée par la tribunal



Côté preuve : Preuve et médias sociaux?

• Les réseaux sociaux et autres médias tels que les blogues, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter 
et MySpace, etc., relèvent du domaine public et regorgent d’informations pouvant servir en preuve

• Si, le principe entourant le respect de la vie privée doit être respecté, l’expectative de vie privée sera 
tributaire du contrôle qu’exerce celui-ci sur son accès. 

• Paramètres de sécurité

• Plus le nombre de personnes ayant accès au contenu augmente, moins l’information sera de nature 
privée.

• Le contenu ne doit pas être obtenu de façon illicite, au risque d’être inadmissible en preuve. 

• Par exemple, on ne peut ouvrir une page Facebook sous un faux nom afin de devenir « l’ami » d’une personne et 
avoir un accès privilégié à son profil qui autrement serait confidentiel.

• Sous réserves des méthodes d’enquêtes et autorisations



Application jurisprudentielle

• R c Mills 2019 CSC 22  : Attente en matière de protection de la vie 
privée dans les communications de texte électroniques dans le 
contexte du leurre par Internet au sens de l'art. 172.1 du Ccr.

• Demande : 
• Exclusion de la preuve puisqu’elle a été obtenue lors d’une opération 

d’infiltration sans autorisation judiciaire contraire à l’article 184.2 du Code 
criminel.

• Exclusion de la preuve, car la fouille et la saisie des communications entre 
l'appelant et l’adolescente, au moyen d’un faux profil en ligne, sont abusives 
et contreviennent à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés 



Application jurisprudentielle
R c Mills 2019 CSC 22   

Les juges Abella, Gascon et Brown

1.La technique d’enquête utilisée par l’agent d’infiltration équivalait-elle à une fouille ou à une saisie des communications en ligne 
de l’appelant, M. Mills, au sens de l’article 8 de la Charte ?

L’examen du critère objectivement raisonnable s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, c’est-à-dire en 
fonction de tous les aspects de la vie privée

(1) l’examen de l’objet de la prétendue fouille ; 
(2) la question de savoir si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet ; 
(3) la question de savoir si le demandeur avait une attente subjective au respect de sa vie privée relativement 
à l’objet ; 
(4) la question de savoir si cette attente subjective au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable 
eu égard à l’ensemble des circonstances.

. 



Application jurisprudentielle
R c Mills 2019 CSC 22   

Les juges Abella, Gascon et Brown

L’objet de la fouille était les communications électroniques ayant eu lieu lors de séance de « clavardage » sur Facebook et par 
courriel. Cet objet tend à étayer la reconnaissance d’une attente au respect de la vie privée à l’égard des communications de M. Mills. 
M. Mills possédait un droit direct à l’égard de l’objet de la fouille (les communications électroniques) puisqu’il a participé aux 
échanges et il en est le coauteur. 

M. Mills avait des attentes subjectives au respect de sa vie privée à l’égard des communications en ligne. M. Mills s’attendait à ce que 
les échanges demeurent privés, il a d’ailleurs demandé régulièrement à Leann de supprimer les messages qu’ils s’envoyaient et il a 
demandé que leur relation demeure secrète. 

L’attente subjective de M. Mills n’est pas objectivement raisonnable. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux crimes sexuels 
et Internet fournit davantage d’occasions contre les infractions sexuelles est vital dans une société libre et démocratique. 

Les adultes qui entretiennent des échanges en ligne avec des enfants qu’ils ne connaissent pas ne peuvent raisonnablement 
s’attendre au respect de leur vie privée. 

En l’espèce, la nature de la relation entre les interlocuteurs n’était pas susceptible de jouir de la protection de l’article 8 puisque la 
police savait dès le départ que l’adulte communiquait avec un enfant qu’il ne connaissait pas. 



Application jurisprudentielle
R c Mills 2019 CSC 22   

Les juges Abella, Gascon et Brown

En l’espèce, la police n’avait pas besoin d’obtenir une autorisation judiciaire préalable puisque celle-ci n’est nécessaire que lorsque 
l’on veut justifier une atteinte à la vie privée d’un individu. 

Cependant, dans le présent cas, il n’y a pas eu atteinte à la vie privée de M. Mills puisque le critère (4) du test de l’attente raisonnable 
au respect à la vie privée n’a pas été rempli. 
L‘appelant n’a pas réussi à démontrer l’existence d’une attente raisonnable au respect de sa vie privée, la fouille et la saisie ne sont 
donc pas abusives au sens de l’article 8 de la Charte .

2. La police a-t-elle intercepté une communication privée conformément à l’article 184.2 du Code criminel, en l’absence d’une 
autorisation judiciaire préalable ? 

Les communications en question ne sont pas des « communications privées » au sens de l’article 183 du Code criminel, elles ne sont 
donc pas soumises à la partie VI de celui-ci. En effet, une communication faite alors qu’il n’y a aucune attente raisonnable au respect 
de sa vie privée ne constitue pas une communication privée. L’article 184.2 du Code criminel n’est pas applicable en l’espèce. 



Application jurisprudentielle
R c Mills 2019 CSC 22   

Le juge en chef Wagner et la juge Karakatsanis appuyer de Moldaver : Dissidence sur les motifs

Il y a accord sur le fait que le pourvoi devrait être rejeté, mais pour des raisons différentes. Lorsque des agents d’infiltration de la 
police communiquent par écrit avec des individus, il n’y a aucune fouille ou saisie au sens de l’art 8 de la Charte.

Toute technique d’enquête ne constitue pas une fouille, une perquisition ou une saisie : l’art. 8 n’entre en jeu que dans le cas où la 
conduite en matière d’enquête empiète sur l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée. Cette disposition 
n’empêche pas les policiers de communiquer avec des individus au cours d’une opération d’infiltration; il en est ainsi parce que la 
technique d’enquête qui consiste pour un policier à participer à une conversation — même si celui-ci est un agent d’infiltration — ne 
diminue pas l’attente raisonnable d’une personne au respect de sa vie privée 

L’utilisation du logiciel de capture d’écran par les policiers ne constitue pas non plus une fouille ou une saisie. Il n’y a aucune 
différence pertinente dans le fait pour l’État de conserver les conversations en prenant des captures d’écran de celles-ci plutôt 
qu’en utilisant un ordinateur pour les imprimer ou en déposant en preuve un téléphone ou un ordinateur portatif où les 
conversations sont ouvertes et visibles. 

Bien qu’Internet permette aux individus d’échanger entre eux des renseignements très précieux pour la société, il crée aussi 
davantage d’occasions de commettre des crimes. Les opérations policières d’infiltration réalisées à la faveur de l’anonymat d’Internet 
permettent aux policiers d’empêcher de façon proactive les prédateurs sexuels de s’en prendre à des enfants. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html%23art8_smooth


Application jurisprudentielle
R c Mills 2019 CSC 22   

Le juge Martin: Dissidence

La surveillance par l’État des communications privées de M constituait une fouille qui violait l’art. 8 de la Charte. 
Il était objectivement raisonnable pour M de s’attendre à ce qu’un agent de l’État ne puisse prendre clandestinement connaissance d’un enregistrement 
électronique permanent des communications entre lui et le policier sans autorisation judiciaire préalable. 

L’utilisation par le policier du logiciel de capture d’écran constituait une « interception » au sens de la partie VI du Code criminel. 
Comme il n’a pas obtenu l’autorisation judiciaire préalable, la fouille était déraisonnable. 

Cependant, la demande d’exclusion de la preuve fondée sur le par. 24(2)de la Charte a été rejetée à juste titre. Bien que l’atteinte au droit à la vie 
privée ait eu des répercussions importantes, la gravité de l’atteinte était minime. L’exclusion d’éléments de preuve pertinents et fiables dans une affaire 
de leurre d’enfants, lesquels ont été obtenus au moyen de tactiques que la police avait de bonnes raisons de croire légales au moment de l’enquête, 
aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

La réglementation de l’Internet, lequel est en constante évolution, exige un juste équilibre entre les droits et les intérêts. L’exploitation sexuelle d’un 
mineur est un acte odieux, et les enfants et les jeunes sont donc particulièrement vulnérables sur Internet. Les acteurs de l’État doivent disposer de 
pouvoirs d’enquête qui leur permettront d’enrayer l’exploitation sexuelle en ligne. Cependant, de tels pouvoirs d’enquête doivent être contrebalancés 
par l’obligation de l’État de respecter les droits au respect de la vie privée de ses citoyens 

il est raisonnable de s’attendre à ce que l’État n’ait accès aux enregistrements électroniques de leurs communications privées que s’il a obtenu 
l’autorisation de le faire 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html%23art8_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-c-46/derniere/lrc-1985-c-c-46.html
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html%23art24par2_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html


• R. c. Strapatsas, 2018 QCCQ 514

• 139(2) C.cr. : entrave à la justice

• R. c. Bléoo, 2017 QCCQ 5606
• 264.1 (1) a) (2) a) C.cr. : menace de causer la mort ou des lésions corporelles
• 423.1 (1) a) (3) C. cr..: Intention de provoquer la peur chez un groupe de personnes

ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale, fait usage
de violence envers des personnes associées au système judiciaire

• R. c. Morin, 2017 QCCQ 14066
• 173 (1) C.cr. : actions indécentes

• Lafortune c. R., 2016 QCCS 4414
• coupable d’avoir transmis des menaces puis commis des voies de fait

• R. c. Boulachanis, 2016 QCCS 6867
• 139(2) C.cr. : entrave à la justice

Côté Infractions: nouveaux moyens



Côté Infractions: nouveaux moyens

• R. v Rato, 2019 ONJC 119  : harcèlement criminel au moyen de Twitter (art. 264 (1) 
Ccr.)

• LSJPA — 1728, 2017 QCCQ 13555 : Utilisation de facebook afin de communiqué 
avec une personne dans le but d’obtenir des services sexuels d’une personne 
mineure moyennant rétribution (art. 286.1(2) Ccr.).

• R c. Riquier-St-Pierre, 2018 QCCQ 8051 : entrave à la justice (art.139.2 Ccr) ( 
facebook)

• R c. Martel 2019 QCCQ 2883 : Possession de la pornographie juvénile, extorsion, 
leurre, publié une image intime sans consentement , etc. (Facebook et 
Messenger)
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Tribunaux et médias sociaux : 
Nouveaux défis

Ceci dit, la facilité avec laquelle l’architecture actuelle d’Internet peut être exploitée pour répandre la désinformation 
et la haine. 

• problème d’acteurs malintentionnés 
• modèles de gestion des acteurs numériques; 
• des plateformes de médias sociaux. 

Les structures, l’éthique et les incitations économiques des regroupeurs – Google (et YouTube), Facebook et Twitter en 
particulier – produisent un système incitatif qui convient aux diffuseurs d’informations fausses et incendiaires. 

Internet regorgent d’exemples d’intimidation, de racisme, de misogynie et de recrutement extrémiste. 

Internet s’est développé en un réseau ouvert, qui permet l’échange d’information et d’idées, un moyen de 
rapprocher les individus et de bâtir des communautés et un pas en avant numérique pour la démocratisation 



Tribunaux et médias sociaux : 
Nouveaux défis

Internet regorgent d’exemples d’intimidation, de racisme, de misogynie et de recrutement 
extrémiste. 

Les minorités et les femmes sont les premières cibles de ces abus. 

D’après une étude réalisée par Amnistie Internationale en 2017, environ un quart des femmes 
interviewées dans huit pays ont été victimes d’injures sur Twitter, et un quart d’entre elles ont fait 
l’objet de menaces physiques et sexuelles. 

C’est aux États-Unis que le problème était le plus marqué, un tiers des femmes y étant victimes de 
violence.. 



Tribunaux et médias sociaux : 
Nouveaux défis

• Revenge porn : Art 162.1 (1) : Publication, etc. non consensuelle 
d’une image intime
• Type de vengeance a pris un essor important depuis l’avènement des réseaux 

sociaux

• Ces fichiers peuvent être copiés, transférés et partagés instantanément, ce 
qui les rend apparemment impossibles à supprimer de manière rétrospective.

• En 2015, le gouvernement fédéral a criminalisé le partage non consensuel de 
photos intimes - en modifiant le code criminel

• 22 décisions répertoriées 

• En 2017 : depuis 2015 : 98 accusations de Québécois

• En 2017 : depuis 2015 : 79 accusations de mineurs



Tribunaux et médias sociaux : 
Nouveaux défis

• Revenge porn : Art 162.1 (1) : Publication, etc. non consensuelle 
d’une image intime

• Nouvelle –Écosse 

• 2013 :   The Cyber-safety Act, en réponse à des allégations d'humiliation sexuelle et de 
cyberintimidation à l'encontre d'une adolescente, Rehtaeh Parsons, qui s'est suicidée en avril 
2013.

• 2015 : Décision Crouch v. Snell, 2015 NSSC 340 (CanLII), la Cour suprême de la Nouvelle-
Écosse a annulé la Cyber-safety Act au motif que celle-ci violait l'article 2 (le droit à la liberté 
de pensée, de conviction, opinion et expression) et 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 
de la personne) de la Charte canadienne des droits et libertés, et que de telles violations ne 
pouvaient être justifiées de manière démontrable. 

• 2017  : Adoption Intimate Images and Cyber-protection Act, SNS 2017, force de loi depuis 
juillet 2018 : créer des recours civils préjudiciables au partage non consensuel d'images 
intimes et à la cyberintimidation; 

http://canlii.ca/t/5237b


Tribunaux et médias sociaux : 
Nouveaux défis

• Revenge porn : Art 162.1 (1) : Publication, etc. non consensuelle 
d’une image intime

• Manitoba2016 : The Intimate image Protection Act, CCSM c I87 : permet la poursuite en recours civil

• Ontario : Le 21 janvier 2016, la Cour supérieure a rendu sa décision dans Doe 464533 v N.D., 2016 ONSC 54,.a 
reconnu pour la première fois le nouveau délit de protection de la vie privée de "divulgation publique de faits 
privés".La Cour a alloué à la demanderesse 141 708,03 $ en dommages-intérêts majorés et punitifs, ainsi que les 
dépens.

• Québec : Il convient de noter que dans les provinces de droit civil comme le Québec, ces types de poursuites ne sont 
pas nouveaux, car, en vertu du Code civil du Québec, l’usage (y compris la publication ou la mise à disposition) de 
leur nom, de leur ressemblance ou voix à une fin autre que l'information légitime du public. Néanmoins, les 
dommages-intérêts accordés dans ces types d’affaires porno de vengeance n’ont jamais atteint le montant alloué 
dans cette nouvelle décision historique.



Tribunaux et médias sociaux : 
Nouveaux défis 

Désinformation et Manipulation de l’opinion publique : 
•On constate de plus en plus de cybermenaces contre les processus démocratiques aux quatre coins du 
monde, et le Canada n’est pas à l’abri. 

•Election fédérale 2015 : cybermenace étaient des hacktivistes et des cybercriminels.

•Au cours des cinq dernières années, on a remarqué une hausse, à l’échelle mondiale, des cybermenaces 
contre les processus démocratiques. À ce jour, en 2017, les processus démocratiques d’environ 13%  des pays 
qui ont organisé des élections fédérales ont été ciblés par des cybermenaces.

•Notamment en utilisant les médias traditionnels et les médias sociaux pour y faire de la désinformation et de 
la propagande, et manipuler les opinions des électeurs

•La propagation de fausses informations ou trompeuses visant à manipuler l’opinion publique peut avoir de 
très fortes conséquences.

•L’usage de trolls et de bots n’est qu’un maillon de la chaîne de désinformation 



Tribunaux et médias sociaux : 
Nouveaux défis 

Désinformation- Manipulation de l’opinion publique  : 

•La Charte canadienne des droits et libertés protège la liberté 
d’expression et la liberté de réunion. À l’instar des autres démocraties 
occidentales, les médias canadiens (médias traditionnels et médias 
sociaux) facilitent les échanges de renseignements et d’opinions, et 
représentent une tribune où les idées et mouvements politiques 
connaissent leur essor.

•Art 181 Ccr : Déclaré inopérant en 1992 par la CSC : R. c. Zundel, 
[1992] 2 RCS 731



MERCI !


