À l’aube du

vers

[33] La page «facebook» du travailleur est
produite. Nous y retrouvons, notamment,
les mentions suivantes (année?) :
• 26 janvier : JE VIENS ARRIVER DU
DOCTEUR COOL JAI EU CE QUE JE
VOULAIS [sic] […]

Renaud et Ali Excavation inc., 2009 QCCLP 4133

[43] Le rapport d’ergothérapie déposé le 29 juillet 2008
indique aussi que le travailleur n’avait pas réessayé de nager du
crawl ni à faire de la bicyclette à l’extérieur à cette date.
Contre-interrogé à savoir si cela était vrai, le travailleur répond
tout d’abord que c’est exact. Confronté par la suite aux
documents déposés par l’avocat de l’employeur et provenant
du propre site « Facebook » du travailleur qui démontrent que
deux jours avant, soit le 27 juillet 2008, il participe à un
triathlon de 700 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5
kilomètres de course, et que le 12 juillet il participe à un
duathlon, il change alors de version. Quant au duathlon du 12
juillet 2008, il tente de dire qu’il faisait les épreuves comme «
une marche du dimanche », qu’il accompagnait sa conjointe
qui commençait, qu’il faisait un « jogging relax » et pédalait «
d’une main, doucement ». Il n’en demeure pas moins qu’il
participe à un duathlon et à un triathlon et n’en souffle mot à
personne, ni au docteur Giasson, ni à l’ergothérapeute. De
plus, selon son témoignage initial, son épaule le faisait
beaucoup souffrir en date du 12 juillet 2008. Il était d’ailleurs
en arrêt de travail durant cette période.

Brisindi et STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 4158

L’admissibilité de la
preuve issue des
médias sociaux
Légalité
Fiabilité
Authenticité
Intégrité

Légalité

[81] Ce n'est pas n'importe quel soupçon qui
peut justifier une filature. La Cour d'appel
parle de motifs sérieux et raisonnables. Un
motif raisonnable est un motif qui s'appuie
sur la raison plutôt que sur le préjugé, la
première impression, les idées reçues ou
une simple rumeur. C'est un motif
susceptible d'objectivation. Un motif sérieux
est un motif qui dénote une importance, qui
n'est pas léger, frivole ou superficiel.

Sherbrooke (Ville de) c. Turcotte, 2009 QCCS 5767

[5] La messagerie texte est, essentiellement, une
conversation électronique. La seule distinction
entre la messagerie texte et les communications
orales traditionnelles réside dans le processus
de transmission. Cette distinction ne devrait pas
avoir pour effet de priver les messages textes
des mesures de protection des communications
privées auxquelles ces messages ont droit sous
le régime de la partie VI. Les différences
techniques
intrinsèques
des
nouvelles
technologies ne devraient pas déterminer
l’étendue de la protection accordée aux
communications privées.
R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16

Dans tous les cas?

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie
privée d'une personne les actes suivants:
[…]
2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
[…]
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents
personnels.

Code civil du Québec, LRQ, c C-1991

[2] La tenue d'un journal intime relève de la
vie privée.
[3] Le fait pour les appelants d'utiliser ce
document constitue, dans les circonstances
de l'espèce, une violation flagrante du droit
fondamental de la jeune fille à sa vie privée.
[4] L'utilisation de cette preuve est
susceptible de déconsidérer l'administration
de la justice au sens de l'article 2858 C.c.Q.
[…]

S. (L.) c. Centres jeunesse du Saguenay Lac-Saint-Jean,
REJB 2004-54071 (C.A.)

2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de
preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits
et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une
violation du droit au respect du secret professionnel.

Code civil du Québec, LRQ, c C-1991

Facebook profiles are not designed to
function as diaries; they enable users to
construct personal networks or communities
of “friends” with whom they can share
information about themselves, and on which
“friends” can post information about the
user.

Leduc c. Roman, 2009 CanLII 6838

[71]
La
Commission
des
lésions
professionnelles retient que ce qui se
retrouve sur un compte Facebook ne fait pas
partie du domaine privé compte tenu de la
multitude de personnes qui peuvent avoir
accès à ce compte. La liste de ses amis peut
être longue et chaque liste de ses amis peut
être tout aussi longue. La preuve Facebook
déposée par la travailleuse ne constitue
donc pas une atteinte à la vie privée de
tierces personnes.

Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802

Rien n’est simple…
[37] Ainsi, cette preuve, si elle a été obtenue légalement,
ne constitue pas une atteinte à la vie privée puisque
Facebook fait partie de la vie publique et ceci même si la
personne a mis des paramètres privés pour la protéger.
L’effet viral de Facebook fait qu’à mesure que le nombre
d’amis augmente l’expectative que l’information
demeure privée baisse.
[38] Il est donc toujours possible dans un cas d’espèce de
plaider que les informations de Facebook sont privées si
l’on démontre que les paramètres privés ont été choisis
et que la personne a un nombre limité d’amis lui
permettant de garder le contrôle sur sa vie privée.
Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666

Chiffre magique?

X

X
X

X
X

X

X

B328

*

Syndicat des travailleuses et
travailleurs de l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec c Institut
universitaire en santé mentale de
Québec, 2012 CanLII 57655 (QC SAT)

Chiffre magique?
150
366

285

Murphy c. Perger, [2007] O.J. 5511

R. v. Patterson, 2018 ONSC 4467

200
400

354

350

Campeau et Services
alimentaires Delta Dailyfood
Canada inc., 2012 QCCLP 7666

N.D. et Commission
scolaire A, 2013
QCCLP 2138

67

Schuster c. Royal & Insurance Company
of Canada, 2009 CanLII 58971

Chiffre magique?
[53] The Plaintiff has set her Facebook
privacy settings to private and has
restricted its content to 67 “friends.” She
has not created her profile for the
purpose of sharing it with the general
public. Unless the Defendant establishes a
legal entitlement to such information, the
Plaintiff’s privacy interest in the
information in her profile should be
respected.

67

Schuster c. Royal & Insurance Company
of Canada, 2009 CanLII 58971

Éléments à prendre en
compte…
ü Nombre d’amis ;
ü Aspect privé ou public du profil ;
ü Profil des tiers ayant le statut d’amis ;
ü Efforts entrepris par l’utilisateur pour personnaliser
son compte ;
ü Connaissances technologiques de l’utilisateur ;
ü Contrôle effectué sur les « amis » ;
ü Type de contenu (message sur le mur,
messenger, etc.) ;
ü Etc.
Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666

[140] Par ailleurs, cette preuve fait ressortir
un échange a priori privé entre la plaignante
et Lynda puisqu’il a lieu dans la section
« messages » de Facebook et non sur le
babillard. Nous reviendrons sur cet échange
dans l’analyse du litige.

A c. Courtiers en Douane Arrivage ltée, 2012 QCCRT 150

[18] Sormany ne pense pas qu’il inscrit alors
un message accessible à tous les « amis
Facebook » de Mme Millette. Il est
convaincu qu'il fait parvenir un message
individuel à cette dernière, accessible à elle
seule, comme il l'avait fait à plusieurs
reprises dans le passé.

Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190

Une communication
privée dans un lieu public
n’est pas privée…
[20] In light of my conclusions concerning the
objective expectation of privacy, I am prepared to
guardedly allow that Mr. Patterson had some
subjective expectation of privacy. His failure to
shield his conversations while seated in the Tim
Horton’s comes very close to extinguishing any
subjective expectation of privacy but at least it can
be said that he was only sacrificing his privacy with
respect to the messages which were on his screen
that morning rather than the entirety of his
Facebook existence.
R. v. Patterson, 2018 ONSC 4467

Une communication
privée est rarement
privée…
[21] … The communications were conducted over
Facebook messenger, a medium which seemingly keeps
an indelible record of supposedly private
communications. All of the messaging took place over
the Internet with snippets and artefacts of the
conversation being captured on devices, servers and
systems at every juncture of the communication. A
reasonable Internet user might hope that such
communications would remain private but no one with
even a modicum of understanding of information
technology would expect it.
R. v. Patterson, 2018 ONSC 4467

Attention aux outils
des amis…
[24] The technological and practical uses of Facebook diminish a
reasonable user’s expectation of privacy. A Facebook account can be
accessed from any computer or device which has access to the Internet.
When a Facebook user logs on to review his messages, digital artefacts
of the communications will be left on the hard drive of the device which
is used to access the account. Mr. Patterson’s Facebook friends may
have accessed his messages on computers located in libraries, airports
or even schools. They might have borrowed their parents’ computers or
cell phones. Mr. Patterson had no means of knowing what device was
used to access his messages nor any ability to prevent the extraction of
his messages. As the number of locations where the communications
may reside expands, the expectation of privacy in the communications
diminishes. No reasonable user would expect to maintain control over
messages which could reside anywhere.

R. v. Patterson, 2018 ONSC 4467

Meta n’est pas une
compagnie canadienne…
[31] Mr. Patterson similarly had no control over the servers
of Facebook which provided American law enforcement
officers with the records requested by the Toronto Police
Service. A reasonable user of Facebook recognizes that
Facebook is an international conglomerate with subsidiaries
located all over the world. A reasonable user would not
expect that Facebook communications conducted within
Canada will necessarily be recorded on servers located in
Canada. Mr. Patterson had no physical or legal control over
the actions of Facebook employees in Texas who were
presented with a valid Order granted by an American court
to secure Mr. Patterson’s communications.
R. v. Patterson, 2018 ONSC 4467

Contenu obtenu en
consultant un profil
« public »

Contenu obtenu par un ami

Contenu obtenu via un
accès illicite à une page
privée

[46] Dans le cas particulier de Facebook, on entend par obtenu
légalement le fait de recevoir de l’information d’un utilisateur
qui a un compte public, ou en devenant ami d’une personne de
façon licite ou par l’entremise d’un ami d’une amie, etc. Seule
l’information publiée par des gens ayant un compte public est
accessible à tous. Dans les autres cas, l’information n’est pas
forcément disponible et, si elle ne l’est pas, même si elle est
dans un lieu considéré comme public, elle demeure de nature
privée.
[47] Dans l’affaire Bridgestone, la Cour d’appel a statué qu’une
personne conserve une attente raisonnable à la protection du
droit à la vie privée, même dans un lieu public. Transposer
à Facebook, on peut affirmer qu’une personne conserve une
attente raisonnable à la protection du droit à la vie privée, en
particulier en regard de son employeur, à l’égard d’information
non accessible par un moyen licite. Ainsi, ce n’est pas parce
qu’on est sur Facebook qu’il ne peut y avoir d’atteinte à la vie
privée.

Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood
Canada inc., 2012 QCCLP 7666

Contenu obtenu
en consultant un
profil « public »

[27] Selon la jurisprudence, les informations
émanant de Facebook font partie du domaine
public. Les règles qui gouvernent ce réseau
social sont telles que l’expectative raisonnable
de vie privée de ses utilisateurs est grandement
atténuée et modulée en fonction des
paramètres individuels de leur compte et du
nombre « d’amis » qu’ils ont.
[28] Il n’y a donc pas, a priori, intrusion à la vie
privée lorsqu’un employeur consulte le
compte Facebook de l’un de ses employés, à
moins qu’il y ait eu accès par subterfuge ou par
un moyen illicite en usurpant l’identité d’une
autre personne ou en se forgeant une fausse
identité, par exemple. Ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Ferme des Voltigeurs inc. et Courchesne, 2021 QCTAT 5796

[42] Les propos sur une page Facebook,
parce qu’ils sont diffusés et visibles aux amis
de l’utilisateur, sont de nature publique, peu
importe les paramètres privés ou publics de
la page de l’utilisateur […]
[83] Que M. A.P. ait ou non vraiment
communiqué avec l’Ordre n’a pas
d’importance car la publication Facebook
était publique, la preuve en étant que Mme
A.A. en a eu connaissance et en a avisé le
syndic.

Psychoéducateurs (Ordre professionnel des) c. Gaudefroy,
2016 CanLII 15502 (QC CDPPQ)

[71]
La
Commission
des
lésions
professionnelles retient que ce qui se
retrouve sur un compte Facebook ne fait pas
partie du domaine privé compte tenu de la
multitude de personnes qui peuvent avoir
accès à ce compte. La liste de ses amis peut
être longue et chaque liste de ses amis peut
être tout aussi longue.

Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802

[113] De l’avis du soussigné, en l’espèce, la preuve obtenue par l’employeur
à partir du compte Facebook du travailleur, preuve obtenue à partir d’un
compte « public », c’est-à-dire non protégé par le travailleur par un code
d’accès et sans subterfuge de la part de l’employeur, est admissible, sous
réserve évidemment de la pertinence et de la force probante de la preuve
ainsi obtenue.
[114] Le soussigné partage l’opinion émise dans l’affaire Landry et Provigo
Québec inc15 voulant que ce qui se retrouve sur un compte Facebook ne
fasse pas partie du domaine privé et que l’obtention par l’employeur
d’information qui s’y trouve, sans subterfuge aucun de sa part, ne constitue
pas dans ces circonstances une atteinte à la vie privée du travailleur au sens
de l’article 2858 du Code civil du Québec ou de la Charte des droits et
libertés de la personne.
[115] Dans ce contexte, le soussigné est d’avis, à la lumière de
l’affaire Campeau, précitée, que les critères élaborés par la Cour d’appel du
Québec dans l’affaire Bridgestone/Firestone et Trudeau ne trouvent
application qu’en présence d’une situation d’atteinte à la vie privée d’un
travailleur, qu’il s’agisse de l’obtention d’une preuve à la suite d’une filature
d’un travailleur ou encore lors d’un accès illégal à son compte Facebook,
mais non, comme en l’espèce, lorsque cet accès par l’employeur au compte
Facebook ne peut être qualifié d’illégal. Aussi, le soussigné est donc d’avis
qu’il n’est pas requis en l’espèce de s’interroger sur la notion de « motif
raisonnable » que pouvait avoir l’employeur d’aller consulter le compte
Facebook du travailleur, selon les critères élaborés dans
l’affaire Bridgestone/Firestone.

Tardif et Béton Trio inc., 2015 QCCLP 4302

Il n’existe pas de
présomption de publicité
des profils…
[43] As to the Crown submission that the
Facebook wall posts are in the public domain, I
specifically reject that point in this case. There
was no evidence to support that such access was
generally a characteristic of Facebook wall posts,
nor was there any evidence that the accused had
a particular Facebook account or what, if any,
privacy settings apply to such an account if it
exists.

R. v Bernard, 2016 NSSC 358

Contenu
obtenu par un
ami

Qu’est-ce qu’un ami ?

[16] Le fait qu’une personne soit
« ami Facebook » ou met un « like » sous
une photo d’un tiers, ne démontre pas un
conflit d’intérêts et n’est généralement
d’aucune pertinence pour déterminer
l’intérêt de l’enfant.

Droit de la famille — 192538, 2019 QCCS 5307

[178] Par ailleurs, aucune conclusion utile ne
peut s'inférer du fait que parmi ses amis
dont
les
noms
et
photographies
apparaissent sur son site sur Facebook, on
peut identifier en faisant des recoupements
des membres du mouvement Raëlien.

A c. Corporation Sun Media, EYB 2009-159790 (C.Q.)

La suspicion a alimenté la perception de
Monsieur envers la DPJ. Monsieur a produit
une arborescence des amis Facebook dans
laquelle on retrouve Madame (au 2e
niveau… un ami d’un ami) et certains
intervenants de la DPJ. Aux yeux du Tribunal,
un ami Facebook n’a d’amitié que le nom :
cela ne prouve rien. Ce n'est parfois qu'une
simple connaissance, tout au plus. Chose
certaine, cela ne génère pas un conflit
d'intérêts. Facebook n'est pas un élément
que retient le Tribunal.

J.Bo. c. V.D., 2012 QCCS 6194

Bien choisir ses amis…
Source : http://www.darrenkrape.com/

183.1 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication
privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait
consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.

Code criminel, LRC 1985, c C-46

[67]
La
Commission
des
lésions
professionnelles
comprend
que
la
travailleuse a respecté le principe de
fonctionnement de Facebook. L’accès aux
commentaires de collègues de travail est
devenu possible lorsqu’elle est devenue
l’amie d’une personne qui comptait ces
collègues de travail dans sa liste d’amis. Ce
principe d’interaction des différents
utilisateurs est à la base d’un site de réseau
social comme Facebook.

Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802

[21] Mr. Patterson’s claim to a reasonable
expectation of privacy in his Facebook
records dies here. No reasonable person
would expect that communications such as
these would remain private. Mr. Patterson
was messaging with a 15 year old boy who
had given him no assurance of
confidentiality.

R. v. Patterson, 2018 ONSC 4467

[52] […] In many cases, however, electronic
communications between the complainant and
an accused will be helpful to the Crown in that
they contain admissions from the accused or
corroborate the complainant’s evidence.
Complainants often give the investigating officer
or the Crown copies of electronic
communications they set to and received from
the accused. If an accused retains a reasonable
expectation
of
privacy
in
electronic
communications he sent to and received from
the complainant, his s. 8 rights would be
engaged when the Crown or police take
possession of them. In other words, if the
accused retains or might retain a reasonable
expectation of privacy over messages he sent to
the complainant, the police may well be
required to get a warrant to take copies of them
from the complainant.
R. v. W.M., 2019 ONSC 6535

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

Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11

[53] Although the Supreme Court of Canada
deliberately declined to rule on this issue in Reeves, it
seems impractical and unworkable to require the
state to obtain a warrant to take copies of messages
a complainant sent to the accused if they corroborate
her allegations. However, that may well be the result
of a ruling that the sender of an electronic message
always or usually retains a reasonable expectation
that the recipient of the message will keep it private.

R. v. W.M., 2019 ONSC 6535

278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après,
ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée
ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne
peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles
278.3 à 278.91 […]

Code criminel, LRC 1985, c C-46

278.1 Pour l’application des articles 278.2 à 278.92, dossier s’entend
de toute forme de document contenant des renseignements
personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière
de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical,
psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide
à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le
dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le
journal intime et le document contenant des renseignements
personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale.
N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par
un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à
l’infraction qui fait l’objet de la procédure.

Code criminel, LRC 1985, c C-46

Attention aux
imposteurs…
[50] En l’espèce, la preuve démontre que
l’employeur a usé de subterfuge et de moyens
détournés afin de devenir « l’ami » de la
travailleuse sur le réseau social. En conséquence, la
preuve Facebook présentée par l’employeur a été
obtenue grâce à des moyens frauduleux. Ce constat
est d’autant plus vrai que l’employeur a utilisé des
informations personnelles et confidentielles de la
travailleuse dans le seul but de créer un profil qui
correspond parfaitement aux attentes de cette
dernière.
Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., 2012 QCCLP 7666

Contenu obtenu
via un accès
illicite à une page
privée

[38] Il est donc toujours possible dans un cas
d’espèce de plaider que les informations de
Facebook sont privées si l’on démontre que les
paramètres privés ont été choisis et que la
personne a un nombre limité d’amis lui
permettant de garder le contrôle sur sa vie
privée.

Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood
Canada inc., 2012 QCCLP 7666

[140] Par ailleurs, cette preuve fait ressortir un
échange a priori privé entre la plaignante et Lynda
puisqu’il a lieu dans la section « messages »
de Facebook et non sur le babillard […]
[141] Enfin, la Commission ne peut conclure que
cette preuve a été obtenue de façon illégale puisque
la plaignante avait confié son mot de passe à Tara.
Bien que la plaignante ait été négligente en ne
changeant pas son mot de passe et que Tara ait
abusé de sa confiance en y accédant sans
autorisation à un moment où elles avaient cessé
toutes relations, cette preuve n’apparaît pas
irrecevable dans les circonstances.

A c Courtiers en Douane Arrivage ltée, 2012 QCCRT 150

[25] À l’audience, confronté à ce document, M.
Vallières proteste : il prétend que M. Fay-Rodrigue a
pris connaissance de la conversation de façon illégale
puisqu’il s’agit d’une conversation privée qu’il a avec
une
tierce
personne,
sur
son
compte Facebook auquel M. Fay-Rodrigue ne devrait
pas avoir eu accès. Le Tribunal ne devrait donc pas en
tenir compte.
[26] Selon la preuve prépondérante, M. Vallières
avait donné à M. Fay-Rodrigue le 21 janvier, ses mots
de passe et autres accès à l’ordinateur, permettant,
peut-être de façon involontaire, à celui-ci d’avoir
accès à son compte Facebook.

Fay-Rodrigue c. Vallières, 2020 QCCQ 486

342.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un
emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque,
frauduleusement et sans apparence de droit :
a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;

Code criminel, LRC 1985, c C-46

[50] En l’espèce, la preuve démontre que l’employeur
a usé de subterfuge et de moyens détournés afin de
devenir « l’ami » de la travailleuse sur le réseau
social. En conséquence, la preuve Facebook
présentée par l’employeur a été obtenue grâce à des
moyens frauduleux. Ce constat est d’autant plus vrai
que l’employeur a utilisé des informations
personnelles et confidentielles de la travailleuse dans
le seul but de créer un profil qui correspond
parfaitement aux attentes de cette dernière.

Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood
Canada inc., 2012 QCCLP 7666

Voies de contournement…

2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de
1 obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits
preuve
et libertés fondamentaux et2 dont l'utilisation est susceptible de
déconsidérer l'administration de la justice.
Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une
violation du droit au respect du secret professionnel.

Code civil du Québec, LRQ, c C-1991

[50] Le Tribunal retient plutôt que le père a réussi à accéder
aux conversations privées de la mère sur Facebook en
découvrant son mot de passe. Après tout, c’est lui qui l’a aidée
à ouvrir son compte la première fois et il connaissait les
réponses aux questions de sécurité.
[51] Le père a ainsi porté atteinte au droit fondamental de la
mère au respect de sa vie privée, de sorte que le premier volet
du test de l’article 2858 C.c.Q. est satisfait.
[52] Il en va autrement du second volet qui s’attache à l’effet
de l’utilisation de la preuve sur l’administration de la justice.
[55] Ici, la motivation du père est, entre autres, de démontrer
que la mère consomme de la drogue et que S... lui en procure.
Son intérêt juridique est d’attaquer la capacité parentale de la
mère pour ce motif. Sans avaliser le procédé, il faut
reconnaître que l’objectif poursuivi, soit celui de faire éclater la
vérité sur ses habitudes de consommation, s’inscrit dans la
recherche du meilleur intérêt des enfants.

Droit de la famille — 161206, 2016 QCCS 2378

[97] La mère « interceptait une communication privée »
sans le consentement du père et les conditions dans
lesquelles ces communications furent obtenues portent
atteinte au droit à la vie privée du père, rencontrant
ainsi la première condition pour exclure un élément de
preuve en vertu de l’article 2858 C.c.Q..
[98] Malgré cette intrusion de la mère dans la vie privée
du père, le Tribunal considère que l’utilisation de la
communication privée n’est pas ici de nature à
déconsidérer l’administration de la justice et ne
rencontre donc pas la deuxième condition pour exclure
un élément de preuve en vertu de l’article 2858 C.c.Q..
[99] En effet, le Tribunal n’est pas convaincu que la
preuve obtenue en contravention du droit à la vie privée
du père constitue un abus du système de justice, en
l’espèce, puisqu’elle est motivée par une justification
juridique véritable et suffisante, soit la recherche du
meilleur intérêt de l’enfant.
Droit de la famille — 211040, 2021 QCCS 2416

[47] Le deuxième cas concerne l’admissibilité de
textos échangés sur l’application Facebook
(messagerie « Messenger ») entre le père et une
tierce partie. Malgré leur obtention qui porte atteinte
au droit à la vie privée du père, les communications
ont été admises en preuve, considérant leur
pertinence à l’analyse de la question de la garde d’un
enfant, dans les circonstances particulières de
l’affaire. Ces éléments de preuve concernaient la
consommation de drogue « dure », à savoir un
élément à prendre en compte dans l’évaluation des
capacités parentales du père. Il ne s’agit toujours pas
de multiples conversations enregistrées à l’insu d’une
personne.

Droit de la famille — 2260, 2022 QCCS 136

Test du « n’eût été »
R. c. Stillman, [1997] 1 RCS 607

[28] Le test applicable en toutes circonstances sera
celui du "but for", de l'arrêt Stillman en Cour
suprême du Canada: si la preuve ne peut être
obtenue sauf par un moyen illégal, la preuve est
irrecevable. Par contre, si la preuve peut être
obtenue au procès par d'autres moyens légaux, elle
est recevable, et le processus ne déconsidère pas
l'administration de la justice.

9116-8609 Québec inc. c. Senécal, 2010 QCCS 3308

Test du « n’eût été »
R. c. Stillman, [1997] 1 RCS 607

[71] Le Tribunal doit pouvoir présumer que si l'on
posait la question à Senécal sur l'existence des
courriels en question, celui-ci dirait la vérité et en
admettrait l'existence. Le Tribunal ne peut présumer
que Senécal induirait la Cour en erreur et ne dirait
pas la vérité.
[72] Le Tribunal considère que l'exclusion des
courriels de la preuve aurait un effet plus négatif sur
l'image de la justice et la fonction des tribunaux dans
leur mandat premier de recherche de la vérité que si
on la permettait.

9116-8609 Québec inc. c. Senécal, 2010 QCCS 3308

[57] Finalement, il faut prendre en compte le fait que
le père a le droit de questionner la mère sur sa
consommation de drogue. À la question de savoir :
« est-ce que S... vous procure du pot à l’occasion »,
elle devrait répondre la vérité. De plus, ses
conversations à ce sujet sur Facebook existent ou
existaient indépendamment de la violation de son
droit au respect de sa vie privée.

Droit de la famille — 161206, 2016 QCCS 2378

[31] En ce qui a trait à la demande
reconventionnelle de Madame basée sur
l’exploitation ou l’abus, Monsieur ignore ce qui a
pu être dit par Madame à ses interlocuteurs sur
Facebook; il va donc à la pêche.

Droit de la famille -- 131518, 2013 QCCS 2403

Fiabilité

[49] Je peux comprendre que le contenu
d’une page Facebook est romancé la
majorité du temps par leurs auteurs. Les
personnes qui écrivent sur les réseaux
sociaux ne sont pas assermentées
lorsqu’elles prennent le clavier et elles ne
s’engagent pas à dire toute la vérité… rien
que la vérité!

Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ, section
locale 3535) c. Société des alcools du Québec
(Logistique & distribution), 2011 CanLII 84831 (QC SAT)

[28] Toutefois, avant même d’aborder cette
question, la CSST devait faire la preuve de la
date à laquelle cette photo fut prise. De
toute évidence, cette information est
essentielle pour juger de la pertinence du
document. Ce motif, à lui seul, est suffisant
pour ne pas admettre la photo en preuve.

Marcoux et Lab, société en commandite
Black Lake, 2011 QCCLP 551

[41] Les photos déposées ne montrent pas
le travailleur en train de sauter d’un rocher.
Elles montrent plutôt le travailleur en
position, prêt à sauter. Le tribunal ne peut
déduire de ces photos ce qu’elles ne
montrent pas. […]
[42] Un autre élément vient amoindrir la
valeur
probante
de
cette
preuve
photographique. En effet, la date de prise de
ces photos est incertaine. Le travailleur ne
se souvient pas quand elles ont été prises et
la preuve ne le révèle pas.

Plastiques Balcan ltée et Ahmadi, 2015 QCCLP 1987

[82] Par ailleurs, l’objection relative à la
production en preuve des extraits de la page
Facebook est accueillie. Cette preuve est
peu fiable : il n’est pas possible de connaître
l’origine de ces extraits, ni quand ils ont été
imprimés. Par ailleurs, cette preuve apparaît
peu pertinente dans la mesure où madame
Fowlis explique avoir reçu ces extraits au
début de novembre 2011, et n’a pas cru bon
en discuter avec le plaignant ni jugé, à cette
époque, qu’il brisait le lien de confiance
entre l’employeur et le plaignant.
Touchette c Nordia inc, 2012 QCCRT 490

Authenticité

[39] Dans l’éventualité où la preuve Facebook est
admise, le contenu de celle-ci est, comme toute
autre preuve, sujet à l’évaluation de sa force
probante. Seule l’intégrité du document comme tel
n’a pas à être démontrée. Cette preuve est presque
inutile si elle porte sur des conversations tenues par
des tiers puisque pour avoir un minimum d’effet,
l’authenticité des personnes tenant les propos doit
être établie ce qui implique de les faire témoigner. Au
mieux, elle pourrait être utilisée à titre corroboratif.
En clair, il s’agit d’une preuve par ouï-dire, qui n’offre
aucune garantie d’authenticité. Il en va autrement
lorsque les propos mis en preuve par Facebook
concernent une des parties ou un témoin présent
devant le tribunal. La preuve peut alors être utilisée
sous réserve de l’article 2858 C.c.Q.

Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood
Canada inc., 2012 QCCLP 7666

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 au Canada, LRC 1985, c C-5

Intégrité

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. […]

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

[107] All that the police officers could say was that
their own system (which had received a copy of the
screenshots from the anonymous complainant) was
working properly and that the printed copies of the
screenshots from their system were the same as
those received from the anonymous source. I adopt
the reasoning in Bernard, at paras. 52 and 5657 and Donaldson, at paras. 12-17 and conclude that
this testimony is insufficient to establish integrity. It
could not address the risk that the screenshot could
have been manipulated before its receipt by the
police. There was no evidence that what was input,
was what was output.

R. v Martin, 2021 NLCA 1

[24] La preuve Facebook déposée est
présumée intègre et c’est à celui qui
conteste l’admission du document,
donc l’employeur ici, qu’il appartient
d’établir l’atteinte à l’intégrité du
document, comme prévu à l’article 7
de la Loi concernant le cadre juridique
des technologies de l’information […]

Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP 1802

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.

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

[100] Ainsi, l’article 7 L.c.c.j.t.i. ne crée pas
de présomption d’intégrité du document,
mais seulement une présomption que la
technologie
utilisée
par
son
support permet d’assurer son intégrité, ce
que j’ai appelé la fiabilité technologique. La
nuance vient du fait qu’une atteinte à
l’intégrité du document peut provenir de
différentes sources; on peut penser, à titre
d’illustration, que l’information peut être
altérée ou manipulée par une personne
sans que la technologie soit en cause.

Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608

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.

(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.

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

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.

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

17. L’information d’un document qui doit être conservé pour constituer une
preuve, qu’il s’agisse d’un original ou d’une copie, peut faire l’objet d’un transfert
vers un support faisant appel à une technologie différente.
Toutefois, […] le transfert doit être documenté de sorte qu’il puisse être
démontré, au besoin, que le document résultant du transfert comporte la même
information que le document source et que son intégrité est assurée.

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

Une image ne vaut pas
1000 mots…
[44] Further, I cannot accept the Crown
submission that this evidence is admissible on
the basis that it is a photograph. While the
evidence comes to the Court in the form of a
photograph or photographs, I accept the
Defence submission that it is properly
characterized as electronic evidence for
admissibility purposes. In my view, common
sense dictates that one should not be able to
circumvent the admissibility rules for electronic
information simply by taking a photograph of
the information.
R. v Bernard, 2016 NSSC 358
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