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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

Faits 

[1] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec1 s’en remet aux faits 

présentés par les parties. 

Position 

[2] Dans le présent dossier, la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’attente raisonnable 

de vie privée de M. Reeves était considérablement diminuée, notamment quant à la 

nature des relations entre lui et son ex-conjointe et l’intérêt légitime de cette dernière de 

divulguer à la police l’existence de pornographie juvénile se trouvant sur son ordinateur. 

Pour celle-ci, M. Reeves devait s’attendre à ce que son ex-conjointe puisse laisser 

entrer la police dans les parties communes de la maison et leur transmettre l'ordinateur 

qu’ils partageaient.2  

[3] L’appelant soutient3 que la décision de la Cour d’appel de l’Ontario est contraire aux 

enseignements de cette Cour dans l’arrêt Duarte4. 

[4] Vu l’émergence des questions que soulève l’article 8 de la Charte canadienne des droits 

et libertés5, il semble selon nous opportun de clarifier la portée de cet arrêt.  

[5] Le DPCP entend démontrer que la prise en compte des intérêts des tiers à partager à 

la police des informations ne contrevient pas aux enseignements de cette Cour dans 

Duarte. Il s’agit plutôt d’évaluer au niveau normatif, si l’attente de vie privée dans un 

contexte donné est raisonnable. 6 L’arrêt Duarte doit s’interpréter de manière à rejeter 

uniquement l’analyse fondée sur les risques inacceptables au plan normatif. 

                                                      
1 Ci-après le « DPCP ». 
2 R. v. Reeves, 2017 ONCA 365, paragr. 62. 
3 Mémoire de l’appelant, p. 17, paragr. 40. 
4 R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30. 
5  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant 

l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.), 1982, c. 11, ci-après « Charte », article 8. 
6 R. v. Orlandis-Habsburgo, 2017 ONCA 649, paragr. 43-47. 

http://canlii.ca/t/hphzk
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/559/index.do
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html#s-24
http://canlii.ca/t/h59h9
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[6] Finalement, le DPCP fera valoir que dans les situations où l’attente de vie privée est 

partagée, la remise volontaire d’éléments de preuve à la police par un tiers ayant des 

intérêts légitimes à la divulguer n’est pas de nature à préoccuper la société canadienne 

quant au respect de sa vie privée. La nature des relations entre les parties et la conduite 

non intrusive de l’État sont des facteurs importants à prendre en compte sur le caractère 

raisonnable de l’attente de vie privée. 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

[7] Le DPCP s’en remet à la position de l’intimée Sa Majesté la Reine sur les questions 

posées par l’appelant, qui consiste essentiellement à savoir si la Cour d’appel de 

l’Ontario a erré en confirmant que la conjointe de l’appelant pouvait consentir à la fouille 

de la maison et la saisie de l’ordinateur qu’ils partageaient.  

[8] La présente intervention se limite à suggérer une interprétation quant à la manière dont 

la notion « d’analyse de risque » devrait être interprétée et appliquée dans le cadre de 

l’analyse de l’attente raisonnable de vie privée.  

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

1. La prise en compte des intérêts des tiers à transmettre à la police des 
informations qu’ils détiennent ne contrevient pas aux enseignements de l’arrêt 
Duarte. 

 
[9] L’arrêt Duarte doit s’interpréter de manière à rejeter uniquement l’analyse des risques 

inacceptables au plan normatif. La Cour n’exclut pas la prise en compte de tous risques 

dans l’examen du caractère raisonnable de l’attente de vie privée. La nature normative 

de l’attente de vie privée nécessite la prise en compte des valeurs sociétales reflétées 

par le droit des tiers et cette prise en considération ne contrevient pas aux 

enseignements de l’arrêt Duarte. 

1.1. L’arrêt Duarte vise uniquement les risques inacceptables au plan normatif. 
 

[10] La Cour stipule dans Duarte que le risque que l’État puisse envahir notre vie privée ne 

doit pas être déterminé en fonction des croyances de l’accusé, mais plutôt en fonction 
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[11]  de ce qui est acceptable pour une société. Dans cette affaire, les policiers avaient eu 

recours, sans mandat préalable, à un dispositif d’interception afin d’enregistrer de 

manière subreptice les conversations entre le suspect et un agent d’infiltration au 

service de l’État. Le juge Laforest rejette l’analyse développé par la jurisprudence 

américaine voulant que quiconque faisant une confidence coure toujours le risque de voir 

trahir sa confidence par son interlocuteur 7.  

[12] La Cour conclut qu’il y a lieu de faire une distinction fondée sur des préoccupations 

d’ordre constitutionnel entre le risque qu'un interlocuteur révèle les propos d'une 

personne et le risque qu'il en fasse, à la demande de l'État, un enregistrement électronique 

permanent clandestin.  

 
[13] Elle n’exclut donc pas la prise en compte de tous risques dans l’examen du caractère 

raisonnable de l’attente de vie privée. Elle est plutôt d’avis que l’analyse de l’attente 

raisonnable doit consister en une détermination de ce que la société considère comme 

étant acceptable au regard des valeurs canadiennes8. Selon elle, le risque que l'État 

enregistre de manière subreptice nos propos, à son entière discrétion, était  inacceptable 

pour la société canadienne. 

 
[14] En contrepartie, le fait qu’un individu rapporte à la police les paroles d’un autre constitue 

un exemple de risque acceptable d’empiètement de l’État sur la vie privée d’une 

personne. En effet, « tout locuteur sait que son auditeur peut aller à la police et accepte 

cela comme "condition de la vie en société" »9. 

 
[15] La Cour reconnaît donc la nature normative de l’analyse de l’expectative de vie privée 

en mettant l’emphase sur le besoin de réguler la conduite de l’État en fonction des 

valeurs sociétales. Elle pose la question en ces termes : est-ce que « les membres de 

la société devraient être exposés à la seule discrétion de la police au risque d’une 

surveillance sans mandat »10.  

                                                      
7 R. c. Duarte, précité, note 4, p. 40. 
8 R. v. Orlandis-Habsburgo, précité note 6, paragr. 43.  
9 R. c. Duarte, précité, note 4, p. 50. 
10 Id., p. 42. 
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[16] L’approche normative de l’analyse d’une attente raisonnable en matière de vie privée 

est en quelque sorte une déclaration des aspirations et des valeurs de la société 

canadienne11. Elle implique que la Cour se questionne à savoir si une technique 

d’enquête en cause est de nature à préoccuper, à long terme, la société canadienne 

quant au respect de sa vie privée12. 

[17] Lorsque le tribunal reconnaît qu'une personne possède une expectative raisonnable de 

vie privée dans une situation donnée, celui-ci déclare, dans les faits, que l’État ne peut 

agir de cette façon sans autorisation judiciaire. Dans ce cas, la conduite étatique 

reprochée atteint un point où les valeurs canadiennes dictent à l'État de respecter le 

droit à la vie privée malgré ses intérêts contraires13. 

[18] L’approche normative sert d’équilibre entre le droit des particuliers à la vie privée et les 

intérêts légitimes et concurrents de la société de notamment combattre la criminalité14. 

Elle implique donc nécessairement de prendre en compte les valeurs sociétales 

reflétées par le droit des tiers.  

[19] Cette recherche d’équilibre a plusieurs fois été abordée par cette Cour, notamment dans 

l’affaire Tessling, lorsque le juge Binnie mentionne : « les citoyens tiennent à leur vie 

privée, mais ils veulent également être protégés. La répression du crime et la sécurité 

sont des préoccupations légitimes tout aussi valables » 15.   

1.2. L’approche normative implique de prendre en compte les valeurs sociétales 
reflétées par le droit des tiers. 

 
[20] Le droit à la vie privée, comme tout autre droit individuel, ne peut être absolu dans une 

société démocratique16. C’est pourquoi, d’autres intérêts légitimes de la société, tel que 

l’intérêt de divulguer à la police la commission d’une infraction grave dans le but 

notamment de la faire cesser, doivent être pris en considération dans le cadre de 

l’examen du caractère raisonnable de l’attente de vie privée d’une personne.  

                                                      
11 R. v. Orlandis-Habsburgo, précité, note 6, paragr. 41. 
12 R. c. Patrick, 2009 CSC 17, paragr. 14. 
13 R. v. Ward, 2012 ONCA 660, paragr. 82. 
14 Id., paragr. 79. 
15 R. c. Tessling, 2004 CSC 67, paragr. 17. 
16 R. v. Ward, précité, note 13, paragr. 79 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7611/index.do
http://canlii.ca/t/ft0ft
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2183/index.do




5 
PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS MÉMOIRE DE L’INTERVENANT 
 
[21] Cette Cour reconnaît d’ailleurs dans l’arrêt Gomboc que le tribunal doit tenir compte des 

intérêts contraires qui pourraient réduire l’attente d’une personne raisonnable en 

matière de vie privée17.  

[22] L’affaire M. (M.R.) en fournit un exemple. Dans celle-ci, après avoir reçu l’information 

qu’un étudiant était en possession de marijuana, un professeur a procédé, en présence 

d’un policier, à la fouille sans mandat de l’élève. La Cour conclut qu’un étudiant doit 

raisonnablement s'attendre à moins de respect de sa vie privée dans un environnement 

scolaire en raison de la nécessité d’assurer un milieu sécuritaire. La Cour statue qu’il 

ne possédait pas d’attente raisonnable de vie privée dans l’établissement qu’il 

partageait avec d’autres élèves puisque « [l]es élèves savent que leurs enseignants et 

autres autorités scolaires ont la responsabilité de procurer un environnement sûr et de 

maintenir l’ordre et la discipline dans l’école »18. Au plan normatif, il s’agit d’un risque 

acceptable. 

[23] Dans le même sens, la Cour d’appel de l’Ontario dans Ward19, et plus récemment dans 

l’arrêt Orlandis-Hasburgo20, énonce que l’analyse du caractère objectivement 

raisonnable de l’attente en matière de vie privée doit prendre en compte les intérêts 

légitimes des tiers à divulguer volontairement les renseignements à la police lorsque 

cela n’est pas prohibé par la loi :  

« [98] The normative nature of the reasonable expectation of privacy 
analysis and the value judgments that underlie that analysis require 
that Bell Sympatico's legitimate interests, whether described as self-
interest, civic engagement or both, be taken into account in 
determining whether the appellant had a reasonable expectation of 
privacy in respect of the information held by Bell Sympatico. A 
reasonable and informed person considering whether society would 
find it reasonable for theappellant to have a reasonable expectation 
of privacy in his subscriber information would take into account Bell 
Sympatico's legitimate interests in voluntarily disclosing that 
information to the police when that disclosure would assist in an 
investigation of the alleged criminal misuse of Bell Sympatico's 

                                                      
17 R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, paragr. 41 (majorité), 109 (dissidence). 
18 R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393, paragr. 33. 
19 R. v. Ward, précité, note 13, paragr. 77-79. 
20 R. v. Orlandis-Hasburgo, précité, note 6. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/7898/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1666/index.do
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services, assuming the disclosure was not prohibited and would not 
violate any laws or the terms of applicable customer agreement. 21» 

(Nos soulignements) 

2.  La remise volontaire : les facteurs à considérer lors de l’analyse de l’article 8 de 
la Charte. 

[24] Dans le contexte où l’attente de vie privée est partagée avec une ou plusieurs 

personnes, la question qui doit se poser au niveau normatif est la suivante : la remise 

volontaire d’un élément de preuve à la police, par un tiers ayant des intérêts légitimes 

à le divulguer, constitue-t-elle une façon d’obtenir de la preuve par la police susceptible 

de préoccuper la société canadienne quant au respect de sa vie privée?  

[25] Le DPCP considère que non. 

[26] Le risque qu’un tiers rapporte les paroles à la police est comparable à celui qu’il lui 

transmette la preuve. Il n’y a pas lieu de faire de distinction. 

[27] D’abord, d’un point de vue pratique, cette différenciation s’opèrerait difficilement. À titre 

d’exemple, cela impliquerait que les policiers indiquent aux victimes, qui souhaitent 

dénoncer un crime, que celles-ci peuvent relater le contenu d’une conversation 

électronique, mais qu’ils ne sont toutefois pas en mesure d’en prendre personnellement 

connaissance à l’écran. Comment expliquer ce traitement sans provoquer le 

renfermement des victimes et risquer de perdre leur confiance? Ce type de distinction 

est de nature à nuire à la confiance du public dans le processus de justice pénale, en 

plus de complexifier indûment les procédures. 

[28] Ensuite, d’un point de vue normatif, la remise volontaire d’éléments de preuve à la police 

par un tiers possédant une attente de vie privée et dont des intérêts légitimes l’incite à 

le divulguer, ne constitue pas un moyen d’obtenir de la preuve de nature à préoccuper, 

à long terme, la société canadienne.  

                                                      
21 R. v. Ward, précité, note 13, paragr. 98. 
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[29] Dans l’arrêt Marakah, la Cour reconnaît que le partage du contrôle sur l’objet de la fouille 

est de nature à réduire le droit d’un particulier au respect de sa vie privée à l’égard de 

cet objet22. 

[30] De plus, la réalité de la vie en société implique que les gens avec qui l’on partage des 

lieux ou des objets (physiques ou numériques) puissent avoir des intérêts contraires de 

nature à affecter l’attente raisonnable de vie privée. En effet, dans une société 

démocratique, il est raisonnable de s’attendre qu’une personne qui détecte une activité 

illégale ou qui en est la victime ait un intérêt légitime à le partager avec la police. Au 

contraire, empêcher le dénonciateur d’apporter la preuve du crime dont il est victime ou 

témoin préoccuperait certainement la société, d’autant plus lorsque l’État ne fait que 

recevoir la preuve qu’on lui transmet. 

[31] Lorsqu’une personne exerce conjointement un droit sur une chose ou un lieu, plusieurs 

facteurs doivent être pris en considération dans l’analyse du caractère raisonnable de 

l’analyse, notamment (1) la nature des relations entre la partie divulguant les 

renseignements et la partie en réclamant la confidentialité et, d’autre part, (2) la conduite 

de l’État. Nous aborderons ces deux éléments dans les paragraphes qui suivent. 

2.1. La nature des relations entre l’accusé et le tiers est un facteur déterminant dans 
l’examen du caractère raisonnable de l’attente de vie privée. 

[32] Dans l’affaire Plant, le juge Sopinka précise que la nature des relations entre la partie 

divulguant les renseignements et celle réclamant la confidentialité est un facteur à 

considérer dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable de l’attente de vie 

privée23. 

[33] Au niveau normatif, les relations entre des parties, ne partageant pas d’intérêts mutuels 

quant au maintien de la confidentialité, sont de nature à générer des attentes 

raisonnables de vie privée plus réduites. En effet, lorsqu'une personne laisse une chose 

sous le contrôle d'une autre qui possède des intérêts contraires, elle ne peut 

raisonnablement s’attendre à ce que cette dernière respecte son attente de vie privée. 

                                                      
22 R. c. Marakah, 2017 CSC 59, paragr. 68. 
23 R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293. 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/16896/index.do?r=AAAAAQANUi4gYy4gTWFyYWthaAE
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1049/index.do
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[34] Comme mentionné précédemment, le droit à la vie privée ne peut être absolu. Il ne peut 

automatiquement prévaloir face à d’autres droits légitimes. Les intérêts contraires 

peuvent être motivés par le désir de faire valoir des droits aussi fondamentaux que la 

sécurité et la dignité. 

[35] Nous faisons nôtres les commentaires des auteurs Bruce A. MacFarlane, Robert J. 

Frater et Croft Michaelson, lesquels soulignaient récemment, suivant l’arrêt Marakah, 

l’importance de prendre en compte la nature de la relation dans l’évaluation du caractère 

objectif de l’expectative de vie privée dans le contexte de la messagerie texte24. 

[36] À bien des égards, la situation d’une personne qui partage une maison est dans une 

position similaire à celle qui partage une conversation avec un autre individu. Celle-ci 

peut subjectivement s’attendre au respect de sa vie privée, mais cette croyance ne peut 

être objectivement raisonnable lorsque la personne avec qui elle la partage possède 

des intérêts contraires et légitimes. 

[37] Prenons l’exemple de menaces de mort envoyées par messages textes. Il est 

incontestable que celui qui les reçoit a des intérêts contraires à celui qui les a envoyés. 

Dans ces circonstances, bien que la personne qui envoie le message haineux puisse 

s’attendre subjectivement à ce que le message demeure privé, sa croyance ne peut 

être objectivement raisonnable. En effet, le destinataire possède un intérêt légitime à 

en divulguer le contenu à la police afin de faire cesser la commission de l’infraction, 

voire prévenir que la menace ne se concrétise. 

[38] De plus, tel que le juge Moldaver le souligne en dissidence dans l’arrêt Marakah, 

l’existence d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée dans le 

cadre de rapports professionnels ou commerciaux ne crée pas, sur le plan normatif, la 

même tension avec les droits à l’autonomie que celle qui peut se poser dans le cadre 

de liens ordinaires entre particuliers25. Les règlements régissant la confidentialité dans 

le contexte particulier des affaires commerciales peuvent donc être déterminants sur le 

                                                      
24  Bruce A. MACFARLANE, Robert J. FRATER et Croft MICHAELSON, Drug offences in Canada, « 24 : 

60 – Section 8 of the Charter of Rights and freedoms : the legal and analytical framework », par. 
IV – evidentiary issues – Chapter 24 – Search and seizure, recueil de sources de l’intervenant 
DPCP, onglet 1. 

25 R. c. Marakah, précité, note 22, paragr.141. 
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sort d’un pourvoi26. À la différence des relations commerciales, les relations entre 

particuliers n’impliquent pas l’assujettissement des tiers à une loi imposant des 

obligations de confidentialité. Elles sont régies par des normes sociales. Ainsi, en 

l’absence de règlement, une personne raisonnable comprendrait que le droit à la liberté 

et la sécurité des autres peut avoir pour effet de rendre objectivement déraisonnable 

une attente subjective de vie privée. 

[39] En somme, lorsqu’un lieu, une chose ou une conversation sont partagés entre deux 

personnes, ce fait influence l’analyse en vertu de l’article 8 de la Charte. L’intérêt des 

codétenteurs à divulguer certaines informations peut avoir pour effet de réduire, voire 

d’annuler le caractère raisonnable d’une attente subjective de vie privée.  

 
2.2. La nature de la conduite étatique est un facteur à prendre en compte dans 

l’examen du caractère raisonnable de l’attente de vie privée. 

[40] Dans plusieurs arrêts27, cette Cour a reconnu que le caractère raisonnable de l’attente 

en matière de respect de la vie privée varie en fonction des circonstances de l’intrusion 

de l’État. Dans l’affaire Plant, le juge Sopinka explique que l’endroit où ont été recueillis 

les renseignements et les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus sont des 

facteurs à prendre à considération dans le cadre de l’analyse ducaractère objectif de 

l’attente de vie privée. 

[41] Dans les arrêts Patrick28 et Tessling29, la Cour réitère que l’absence de caractère 

attentatoire et le recours à des techniques d’enquête raisonnable sont des éléments 

l’évaluation du caractère objectivement raisonnable. 

                                                      
26 R. c. Gomboc, précité, note 17, paragr. 31.  
27 R. c. Patrick, précité, note 12, paragr. 27; R. c. Wong [1990] 3 R.C.S. 36, p. 43; R. c. Buhay, 2003 

CSC 30, paragr. 36; Thomson Newspapers Ltd c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, 
commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, p. 496 (dissidence) 
et p. 594 (majorité); R. c. Plant, précité, note 23, p. 295.  

28 R. c. Patrick, précité, note 12, paragr. 27. 
29 R. c. Tessling, précité, note 15, paragr. 50-58. 
 

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/683/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2062/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2062/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/583/index.do
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[42] Dans le cas d’une dénonciation à la police de la part d’un tiers, la conduite de l’État ne 

peut être qualifiée de technique d’enquête intrusive et déraisonnable. Les circonstances 

de l’intrusion de l’État sont intrinsèquement liées à l’exercice des droits légitimes des   

tiers. La conduite n’est pas arbitraire. La fouille est ainsi délimitée non pas par leur 

propre discrétion, mais par le consentement du tiers. 

[43] En résumé, la copropriété d’une chose qui est remise ou dévoilée volontairement à l’État 

par un codétenteur joue à l’encontre de la reconnaissance d’une attente raisonnable de 

vie privée sur celle-ci. Ce ne sont pas toutes les situations qui priveront une personne 

de cette attente, mais il peut toutefois s’agir d’un facteur déterminant lorsque les intérêts 

des copropriétaires sont opposés 

PARTIE IV – DÉPENS 

[44] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne réclame pas de dépens et 

demande qu'aucuns dépens ne soient adjugés contre lui. 

PARTIE V – EXPOSÉ CONCIS DES ORDONNANCES DEMANDÉES 

[44] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales s’en remet à l’ordonnance datée du 

12 avril 2018, laquelle l’autorise à présenter une plaidoirie orale d’au plus 5 minutes.   

 
Québec, le 3 mai 2018 
 
 
 
(S) Me Nicolas Abran 
 
 

Me Ann Ellefsen-Tremblay 
Me Nicolas Abran 
Procureurs aux poursuites criminelles et pénales 
Procureurs de l’intervenant 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
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