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“Governments of the 

Industrial World, you weary 

giants of flesh and steel, I 

come from Cyberspace, the 

new home of Mind. On 

behalf of the future, I ask you 

of the past to leave us alone. 

You are not welcome 

among us. You have no 

sovereignty where we 

gather.”
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La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

1. Tout être humain possède la personnalité

juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.



La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne « Personnage numérique qui

représente dans le cyberespace

chacune des personnes se

rencontrant pour bavarder en

direct, de façon interactive, dans

une réunion sociale virtuelle. »X



La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne

Tiffany DAY, « Avatar Rights in a Constitutionless World », (2009) 32 Hastings Comm. & Ent L.J. 137, 149.

« traiter les avatars qui participent à des activités

commerciales comme des personnes par analogie au

traitement réservé aux entreprises »

298. Les personnes morales ont la

personnalité juridique.



La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

2. Toute personne est titulaire d'un patrimoine.

Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou

d'une affectation, mais dans la seule mesure

prévue par la loi.

« Ensemble des biens et des

obligations d’une personne

qui sont appréciables en

argent »



La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne

X

Documents 

technologiques



3. Un document est constitué d'information portée par un support.

L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou

logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous

forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être

rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un

système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou

en un autre système de symboles. […]

Les documents sur des supports faisant appel aux technologies

de l'information visées au paragraphe 2° de l'article 1 sont

qualifiés dans la présente loi de documents technologiques.

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

[…] électronique, magnétique, optique, sans fil

ou autres ou faisant appel à une combinaison

de technologies […]

La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne
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« [à] défaut de spécificité dans son organisation,

l'information ou la connaissance n'est pas

«appropriable» et appartient à tous »

Louis PAYETTE, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 
4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2010, EYB2010SUR19, par. 1299 



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

3. Un document est constitué d'information portée par un support.

L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou

logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous

forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être

rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un

système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou

en un autre système de symboles. […]

Les documents sur des supports faisant appel aux technologies

de l'information visées au paragraphe 2° de l'article 1 sont

qualifiés dans la présente loi de documents technologiques.



Sylvio NORMAND, « Les nouveaux biens », (2004) 106 C. du N., 177, 179

« Au fil des ans, la valeur économique s’est substituée à la

matérialité comme élément déterminant permettant d’établir

qu’une chose constitue un bien. Cette évolution a eu pour effet

de permettre de qualifier de biens des entités immatérielles qui en

sont venues à composer une part appréciable de l’actif de

plusieurs entreprises. »

Données sismiques = bien
Re Gauntlet Energy Corporation (Companies' Creditors
Arrangement Act), 2003 ABQB 718 

Liste de patients = bien
Axelrod (Re) (In Bankruptcy), 1994 CanLII 3446 (ON CA) 



La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne

2. Toute personne est titulaire d'un patrimoine.

Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou

d'une affectation, mais dans la seule mesure

prévue par la loi.

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991





La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne

3. Toute personne est titulaire de droits de la

personnalité, tels le droit à la vie, à

l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au

respect de son nom, de sa réputation et de sa

vie privée.

Ces droits sont incessibles.

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991



La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne

« La diffamation se définirait génériquement comme l'atteinte

fautive à la réputation d'autrui. Elle prend des formes diverses.

Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou

électroniques. Elle résulte parfois de la simple communication

d'informations erronées ou sans intérêt, ou bien qu'exactes,

diffusées sans intérêt public ou, parfois, de commentaires ou de

critiques injustifiés ou malicieux. Dans tous les cas, à la base de la

responsabilité, il faut cependant que l'on retrouve une faute

délictuelle ou quasi-délictuelle »

Société Radio-Canada c. Radio Sept-îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC C.A.)

[238] La diffamation peut avoir lieu dans

des médias écrits ou électroniques. Des

allégations sur un forum de discussion sur

Internet peuvent être génératrices de

responsabilité si elles sont diffamatoires.

Brassard c. Forget, 2010 QCCS 1530



La jouissance et l’exercice des 
droits civils en ligne

[237] Moreover, being involved with the world of the media for many

years, Mrs. Bayly was in an even better position than the average

person to appreciate the consequences of publicly disseminating

false and defamatory statements about a third party. The use of the

Emails and the Internet compounded the severity of the

consequences. Mr. Lukawecki will never know whether, in the future,

the statements and remarks falsely made against him to smear his

reputation will surface again, in whole or in part. The Internet provides

a fast and convenient mean of communicating with many people at

once, but it also carries the inconvenience of easily enabling the

uncontrollable propagation of such information. Finally, once on the

Internet, no one can ever be certain that the information has been

deleted forever and will never surface again sometimes at the most

inopportune and unexpected circumstances.

Lukawecki c. Bayly, 2012 QCCQ 7898



Les droits de la personnalité
en ligne

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

• Chapitre premier — De l'intégrité de la personne [10. - 31.]

• Chapitre deuxième — Du respect des droits de l'enfant

[32. - 34.]

• Chapitre troisième — Du respect de la réputation et de la

vie privée [35. - 41.]

• Chapitre quatrième — Du respect du corps après le décès

[42. - 49.]

_____________________________________________

_____________________________________________



Les droits de la personnalité
en ligne

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

10. Toute personne est inviolable et a droit à son

intégrité.

Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui

porter atteinte sans son consentement libre et

éclairé.



Les droits de la personnalité
en ligne

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

35. Toute personne a droit au respect de sa

réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée

d'une personne sans que celle-ci y consente ou

sans que la loi l'autorise.



 Blanc c. Éditions Bang Bang inc., 2011 QCCS
2624

 Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de),
2010 QCCA 584

 Canoë inc. c. Corriveau, 2012 QCCA 109

 Vaillancourt c. Lagacé, 2011 QCCS 3781

 Laforest c. Collins, 2012 QCCS 3078

 Diop c. Abou-Khalil, 2010 QCCA 1988

 Immeubles Robin inc. c. Ingold, 2013 QCCS
1373

 Droit de la famille — 111676, 2011 QCCS 2975

 G.P. c. S.S., 2012 QCCQ 8325

 Lapointe c. Gagnon, 2013 QCCQ 923

 Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190

 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, 2012 
QCCS 1464

 Carpentier c. Tremblay, 2013 QCCQ 292

 Maltais c. Saunders Gordon, 2013 QCCQ 
12382

 Chabert Autos inc. c. Cléroux, 2012 QCCQ

7340

 Lukawecki c. Bayly, 2012 QCCQ 7898

 A c. B, 2009 QCCQ 14676

Les droits de la personnalité
en ligne



[248] Les mots sont des outils puissants de

communication : ils détruisent une

réputation en peu de temps alors que,

parfois, il a fallu des années pour la

construire. L'Internet est un puissant outil

de diffusion : la communication n'a

presque plus de frontière. La liberté

d'expression est une valeur fondamentale

de première importance mais le respect

de la dignité et de la réputation de la

personne l'est tout autant. Ceux qui

parlent ou écrivent et ceux qui diffusent

sur Internet doivent le réaliser.

Graf c. Duhaime, 2003 CanLII 54143 (QC CS)

[50] La soussignée est d'avis que l'utilisation de l'Internet comme

moyen de diffusion de la diffamation rend pratiquement impossible la

correction de l'impression négative laissée par les propos diffamatoires.

Rawdon (Municipalité de) c. Leblanc (Solo), 2009 QCCS 3151
citée dans Carpentier c. Tremblay, 2013 QCCQ 292, par. 58

Les droits de la personnalité
en ligne



[120] Or, la preuve de ce préjudice revient à cette dernière qui ne

bénéficie pas d’une présomption particulière du fait que le propos

aurait été diffusé par le biais d’un réseau que l’on dit social,

Facebook, Twitter, Youtube, My Space ou autre. S'il est vrai

qu'«Internet est un puissant outil de diffusion» et que ceux «qui

parlent ou écrivent sur Internet doivent le réaliser», la publication

d'un commentaire sur les réseaux sociaux ne dispense pas le

demandeur de faire la preuve du préjudice subi même s'il est

admis que le message peut se transmettre plus vite et plus loin que

lorsque publié par des moyens plus traditionnels.

Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190

Les droits de la personnalité
en ligne



[490] Les précédents assez récents

où la diffusion des propos

diffamatoires s'est

vraisemblablement limitée à

quelques centaines de personnes

sont rares. Il faut se garder de

confondre de telles instances avec

celles où les diffusions par les médias

ont rejoint un très large public. Il faut

également éviter de conclure que

l'accessibilité mondiale et

instantanée des propos affichés sur

l'Internet entraîne probablement un

résultat semblable à une diffusion

par les media électroniques de

masse.

Les droits de la personnalité
en ligne

Vaillancourt c. Lagacé, 2011 QCCS 3781



Les droits de la personnalité
en ligne

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à

la vie privée d'une personne les actes suivants:

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans

des lieux privés;

4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute

autre fin que l'information légitime du public;

6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres

documents personnels.



Les droits de la personnalité
en ligne

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

[58] Dans la seconde hypothèse, si Bortugno n'a pas déjà en sa

possession les courriels en question et qu'il les obtient en accédant à la

boîte de courriels de Senécal sans l'autorisation de ce dernier, point n'est

besoin d'une analyse complexe de l'état du droit sur la question: il y a

alors violation des droits fondamentaux à la vie privée de Senécal qui

doit pouvoir s'attendre à ce que sa boîte de courriels soit l'extension de

sa boîte postale, voire même de sa demeure.

Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit ?



Les droits de la personnalité
en ligne

Intercepter ou utiliser volontairement 

une communication privée ?

[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

[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

Surveiller sa vie privée par quelque 

moyen que ce soit



X

X
X

X
X

X
X

Les droits de la personnalité
en ligne



CHIFFRE MAGIQUE?

338

200

67354

150

366

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

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

Les droits de la personnalité
en ligne



« [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. »

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

Les droits de la personnalité
en ligne



Test proposé…

 Aspect privé ou public du 

profil ;

 Nombre d’amis ;

 Profil des tiers ayant le 

statut d’amis ;

 Efforts entrepris par 

l’utilisateur pour 

personnaliser son compte ;

 Connaissances 

technologiques de 

l’utilisateur ;

 Contrôle effectué sur les 

« amis ».

Les droits de la personnalité
en ligne



Les droits de la personnalité
en ligne

[56] Cette règle n'est pas nouvelle. Un examen de la

jurisprudence montre que les tribunaux ont toujours condamné

l’utilisation de l’image d’une personne pour une fin autre que

celle visée par le consentement, sauf si elle s'en infère

clairement. […]

Laoun c. Malo, 2003 CanLII 24556 (QC CA)

Capter ou utiliser son image ou sa voix 

lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés

[62] En l'instance, la photo de Mme Blanc qui a servi à la

Chronique est une photo qui fait partie du domaine public. Cette

photo est intrinsèquement liée aux blogues et chroniques de

Mme Blanc.

[63] En effet, Mme Blanc, la chroniqueuse et blogueuse, fait le

choix d'utiliser cette photo à plusieurs fins. Elle apparaît sur

Facebook, sur Twitter. Elle est vue par des milliers d'internautes.

Blanc c. Éditions Bang Bang inc. , 2011 QCCS 2624 



Les droits de la personnalité
en ligne

[32] Au départ, le Tribunal ne croit pas que c’est sous cet angle

que doit être examinée la présente affaire puisque l’image dont il

est question ne revêt pas, si l’on peut dire, un caractère

strictement privé. De l’aveu même de la demanderesse, son but

premier est et a toujours été d’être utilisée à des fins

commerciales et promotionnelles.

[33] Donc, de toute évidence madame Labrecque savait qu’elle

ferait l’objet d’une diffusion publique.

[34] C’est par conséquent plutôt sous l’aspect de la propriété

intellectuelle qu’il faut aborder la question.

Capter ou utiliser son image ou sa voix 

lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés

Labrecque (O Sauna) c. Trudel (Centre Bellaza, s.e.n.c.), 2014 QCCQ 2595



Les droits de la personnalité
en ligne

Capter ou utiliser son image ou sa voix 

lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés

Laforest c. Collins, 2012 QCCS 3078

[84] Le Tribunal a déjà traité des

hyperliens à la lumière de l'arrêt

de la Cour suprême Crookes c.

Newton précité. Que le

défendeur soit l'auteur ou non

d'hyperliens, ceux-ci ne sont pas

considérés comme ayant servi à

diffuser un contenu diffamatoire à

moins que l'auteur de l'hyperlien

soit également l'auteur de la

page Web au contenu

diffamatoire auquel il renvoie.



Les droits de la personnalité
en ligne

Rosenberg c. Lacerte, 2013 QCCS 6286

[260] Il ne nous revient pas de décider s’il a raison de soutenir cette thèse

ou s’il a tort. Cependant, nous ne pouvons ignorer que 38 citoyens ont

signé la demande de destitution, qu’elle comporte une section sur le

sujet du stationnement, que le dossier a été discuté à quelques reprises

lors des assemblées du Conseil, que les médias s’intéressent à ce

sujet[271], que l’émission de billets « de courtoisie » en faveur des

hassidiques d’Outremont a été discutée par la juge Sophie Beauchemin

dans l’un de ses jugements, ni que le préambule de la Charte des droits

et libertés de la personne édicte que la loi doit s’appliquer à tous

également. Cela nous incite à conclure que le sujet en est un d’intérêt

public qui peut valablement être discuté sur un blogue de la nature de
celui en cause car il intéresse à tout le moins une partie de la population :

les citoyens d’Outremont et du Plateau Mont-Royal. Le défendeur nous a

convaincu de la sincérité de l’objectif visé par ses propos ainsi que du fait

que les photos des Rosenberg sont pertinentes et n’ont pas été obtenues

en violation de leur droit à la vie privée.

Utiliser son nom, son image, sa ressemblance 

ou sa voix à toute autre fin que l'information 

légitime du public



Les droits de la personnalité
en ligne

Larente c. 9140-9599 Québec inc., 2011 QCCS 3430

[74] À l'été 2007, Édith Larente accepte de faire une journée de

promotion sur un bateau tout en portant un bikini à l'effigie du bar Le
Garage. Une personne présente sur le bateau prend de nombreuses

photos au vu et au su d'Édith Larente. […]

[76] Elle reproche au bar Le Garage d'avoir mis les photos de la séance

de bateau sur son site internet sans son consentement. […]

[78] Lors de ces autres évènements publics, elle y est parfois prise en

photo sans savoir ce que les photographes amateurs feront de ces

photos. L'endroit de prédilection pour la publication de ces photos est

généralement les sites internet ou les médias sociaux.

[79] La publication sur le site internet du bar peut constituer un usage

acceptable dont le consentement s'infère des faits plus haut.

[80] Aucune durée dans le temps n’ayant été convenue et la publication

étant continue, Édith Larente pouvait révoquer ce consentement et

demander le retrait des photos en tout temps ce qu’elle fit et Le Garage

s'exécuta. Il n’y a donc pas de faute à cet égard.

Utiliser son nom, son image, sa ressemblance 

ou sa voix à toute autre fin que l'information 

légitime du public



Les droits de la personnalité
en ligne

[42] Il aurait été beaucoup plus facile pour

Senécal de "nettoyer" son ordinateur avant

de quitter Stock, de changer son adresse

courriel en y retranchant le mot ou les

lettres "stock" et de changer son mot de

passe. Ainsi, ses communications privées

auraient été beaucoup mieux protégées. Il

aurait aussi été plus prudent de récupérer

son ancien ordinateur ainsi que le disque

dur qui s'y trouve. Par analogie, un

ordinateur peut être considéré comme un

classeur électronique fermé à clé par une

clé électronique. Ce "classeur" laissé sur

place et que l'on refuse de récupérer peut

contenir toutes sortes d'informations qui, si

elles sont ainsi laissées sur place, peuvent

devenir accessibles si elles ne sont pas

bien protégées.

Utiliser sa correspondance, ses manuscrits 

ou ses autres documents personnels

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



Les droits de la personnalité
en ligne

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.

Utiliser sa correspondance, ses manuscrits 

ou ses autres documents personnels

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991



Les droits de la personnalité
en ligne

[75] 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.

Utiliser sa correspondance, ses manuscrits 

ou ses autres documents personnels

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

[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.



[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.

?

Les droits de la personnalité
en ligne

Droit de la famille -- 131518, 2013 QCCS 2403

Utiliser sa correspondance, ses manuscrits 

ou ses autres documents personnels



L’état des internautes

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

• Chapitre premier — Du nom [50. - 74.]

• Chapitre deuxième — Du domicile et de la résidence [75. 

- 83.]

• Chapitre troisième — De l'absence et du décès [84. - 102.]

• Chapitre quatrième — Du registre et des actes de l'état 

civil [103. - 152.]

_____________________________________________

_____________________________________________



L’état des internautes

Lapierre c. Sormany, 2012 QCCS 4190

[189] En plus, Sormany n'a pas cherché à se cacher

sous le couvert de l'anonymat, d'un pseudonyme ou

d'un avatar comme c'est fréquemment le cas. L'auteur

David A. Potts, dans son livre Cyberlibel ― Information

Warfare in the 21st Century?, écrit d'ailleurs à ce

propos:

« Many individuals post their defamatory messages

anonymously on the Internet. One of the most common

problems the plaintiff faces in a cyberlibel action is

tracing and determining the identity and address of the

defendant prior to commencing proceedings. »

Rien de semblable dans le cas présent.

Du nom



L’état des internautes

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

56. Celui qui utilise un autre nom que le sien est

responsable de la confusion ou du préjudice qui

peut en résulter.

Tant le titulaire du nom que la personne à laquelle

il est marié ou uni civilement ou ses proches

parents, peuvent s'opposer à cette utilisation et

demander la réparation du préjudice causé.

Du nom

Pseudonyme

Usurpation d’identité



L’état des internautes

BMG Canada Inc. c. John Doe, [2004] 3 RCF 241

[37]S'agissant plus particulièrement d'Internet, dans Irwin Toy Ltd. c. Doe

(2000), 12 C.P.C. (5th) 103 (C.S. Ont.), le juge Wilkins déclare ceci aux

paragraphes 10 et 11:

[traduction] La circulation des renseignements via Internet sous le

couvert d'un nom d'emprunt ou d'un pseudonyme s'appuie

implicitement sur une compréhension partagée du fait que l'identité de

la source restera jusqu'à un certain point confidentielle. Certains

prestataires de service Internet informent leurs clients qu'ils respecteront

leur droit à la vie privée. Certains vont même jusqu'à faire procéder à

l'examen de leur politique de protection de la vie privée et à en faire

vérifier l'application. En général, il est entendu qu'on ne divulgue pas

l'adresse IP d'un client. Il semble que certains prestataires de service

Internet exigent que leurs clients s'engagent à ne pas envoyer de

messages diffamatoires, et qu'ils prennent en contrepartie des mesures

raisonnables pour préserver l'anonymat de la source de

renseignements.

Du nom

Pseudonyme



L’état des internautes

Prud'homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 584

[53] En second lieu, au stade interlocutoire, les appelants n'ont fait

aucune preuve. Ils n'ont pas tenté d'apporter quelques justifications à

leurs propos. La juge de la Cour supérieure n'avait devant elle que les

déclarations sous serment de Major et Lacroix et des extraits de leur

témoignage hors cour. Il n'y avait pas un début d'explication de la

part des appelants pour justifier les qualificatifs employés. À ce stade

interlocutoire, les insultes et les injures apparaissaient gratuites et

prononcées pour la plupart sous le couvert de l'anonymat. Par ailleurs,

d'aucuns pourraient s'interroger sur l'étendue de la protection qui doit

être accordée à la liberté d'expression lorsque de pures insultes sont

proférées de façon anonyme. Ce ne sont pas toutes les expressions qui

justifient une même protection.

Du nom

Pseudonyme



L’état des internautes

« dans les cas où les demandeurs démontrent la légitimité de leur

prétention selon laquelle des personnes inconnues violent leur droit

d'auteur, ils ont le droit d'exiger que l'identité de ces personnes leur soit

révélée afin d'être en mesure d'intenter une action. Toutefois, les cours

de justice doivent faire preuve de prudence lorsqu'elles ordonnent une

telle divulgation pour s'assurer que l'on empiète le moins possible sur le

droit à la vie privée. »

BMG Canada Inc. c. John Doe, 2005 CAF 193

Du nom

Pseudonyme

« the internet service customer(s) who published the communications

could not have a reasonable expectation of privacy in relation to the

use of the internet for the purpose of publishing defamatory

statements »

York University c. Bell Canada, 2009 CanLII 46447 (ON S.C.)



L’état des internautes

Code criminel, LRC 1985, c C-46

402.2 (1) Commet une infraction quiconque,

sciemment, obtient ou a en sa possession des

renseignements identificateurs sur une autre

personne dans des circonstances qui permettent

de conclure raisonnablement qu’ils seront utilisés

dans l’intention de commettre un acte criminel

dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la

supercherie ou le mensonge.

Du nom

Usurpation d’identité

≠ Vol d’identité



Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177

L’état des internautes

Du nom

[30] […] Il n'y a aucune légitimité à emprunter

l'identité d'une personne pour laisser croire qu'il

est le destinataire de la correspondance qui lui

est adressée et qu'il est l'auteur des réponses qui y

sont données.



Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177

L’état des internautes

Du nom

[19] Tel qu'allégué au paragraphe 27 de la requête

introductive d'instance, le demandeur n'est pas à

l'origine de ces pages MySpace, n'ayant ni créé, ni

autorisé la création de celles-ci. On usurpe l'identité

du demandeur (par.36,55,61,63). On trompe les

internautes en leur laissant croire qu'ils sont sur une

page personnelle au demandeur (par.49). On lui

adresse des messages personnels et on répond en

son nom. Tout cela, dans le but de faire la

promotion d'un livre (par.59). On amène ainsi le

public à croire que c'est le demandeur qui est

l'auteur de ces pages (par.61) […]



L’état des internautes

Du nom

[4] CONSIDÉRANT que ce harcèlement sexuel et

psychologique se manifeste sous diverses formes :

[…]

• usurpation de l'identité de la demanderesse pour

l'ouverture de comptes au nom de celle-ci et à

son insu sur des sites web pour adultes invitant des

partenaires à des rencontres sexuelles;

A.B. c. Senica, 2010 QCCS 1705
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Du nom

22. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire

pour offrir des services de conservation de documents

technologiques sur un réseau de communication n'est pas

responsable des activités accomplies par l'utilisateur du

service au moyen des documents remisés par ce dernier ou

à la demande de celui-ci.

Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment

s'il a de fait connaissance que les documents conservés

servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite ou

s'il a connaissance de circonstances qui la rendent

apparente et qu'il n'agit pas promptement pour rendre

l'accès aux documents impossible ou pour autrement

empêcher la poursuite de cette activité. […]

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1
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Du registre et des actes de l'état civil

Signature

Copie



L’état des internautes

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

Du registre et des actes de l'état civil

Signature

109. Le directeur de l'état civil dresse

l'acte de l'état civil en signant la

déclaration qu'il reçoit […]

110. Les constats et les déclarations

énoncent la date où ils sont faits, les

nom, qualité et domicile de leur auteur

et ils portent sa signature.

121. La déclaration est signée par le

célébrant, les époux et les témoins.

121.3. La déclaration est signée par le

célébrant, les conjoints et les témoins.

132. […]

Pour compléter l'acte, le

directeur peut requérir que

la nouvelle déclaration qu'il

établit soit signée par ceux

qui auraient pu la signer

eût-elle été la déclaration

primitive.

électronique?



L’état des internautes

Du registre et des actes de l'état civil

Signature
électronique?

39. Quel que soit le support du document, la

signature d'une personne peut servir à

l'établissement d'un lien entre elle et un

document. La signature peut être apposée au

document au moyen de tout procédé qui permet

de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du

Code civil.[…]

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

2827. La signature consiste dans

l'apposition qu'une personne fait à

un acte de son nom ou d'une

marque qui lui est personnelle et

qu'elle utilise de façon courante,

pour manifester son consentement.

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991
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Du registre et des actes de l'état civil

Le Tribunal conclut que la signature électronique d'un avocat sur

une procédure est valable et que le greffe aurait dû accepter et

noter au plumitif l'inscription et la déclaration (274.1 C.p.c.).

Il est possible que le refus du greffe soit associé à la crainte que

l'acceptation de la signature électronique pose un danger de

fraude, de contrefaçon et de fabrication de faux accru. L'avocat

n'est pas à l'abri de ces risques, mais s'il en est victime, il pourra

contester la signature (2828 C.c.Q.). Cependant, ce fait ou cette

possibilité ne rend toutefois pas pour autant la signature

électronique invalide.

Roussel c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie, 2012 QCCQ 3835
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Du registre et des actes de l'état civil

Copie

145. Est une copie d'un acte de

l'état civil le document qui

reproduit intégralement les

énonciations de l'acte, […]

Code civil du Québec, RLRQ c C-1991

15. Pour assurer l'intégrité de la copie

d'un document technologique, le

procédé employé doit présenter des

garanties suffisamment sérieuses pour

établir le fait qu'elle comporte la même

information que le document source. […]

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

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.

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