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MÉMOIRE DES INTERVENANTES LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE  
DES JOURNALISTES DU QUÉBEC, L’ASSOCIATION CANADIENNE DE 

JOURNALISTES, CANADIAN JOURNALISTS FOR FREEDOM OF  
EXPRESSION ET REPORTERS SANS FRONTIÈRES 

 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 
 
 

1. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l’Association canadienne de 

journalistes, Canadian Journalists for Freedom of Expression et Reporters sans frontières (la 

« Coalition des journalistes ») interviennent dans le présent appel pour plaider ce qui suit. 

En adoptant en 2017 la Loi sur la protection des sources journalistiques (« LPSJ ») : 

a) le législateur a écarté le cadre d’analyse énoncé dans Lessard1; 

b) il a reconnu que la liberté de presse doit être plus qu’un droit fondamental dérivé; 

c) la liberté de presse mérite une protection distincte et indépendante aux termes de 

l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le législateur a, de facto, 

« constitutionnalisé » la liberté de presse, une étape que cette Cour a toujours hésité à 

franchir. 

2. La Coalition des journalistes soumet respectueusement que cette prise de position par le 

législateur entraîne au moins deux conséquences : 

a) premièrement, les tests élaborés dans la LPSJ doivent être appliqués dans le cadre établi par 

la Charte dans le cas d’une violation de l’article 2b), soit le test Dagenais/Mentuck2; 

b) il faut donc revoir la pertinence du critère de nécessité en matière de protection de sources 

confidentielles et de matériel journalistique. 

----------

                                            
 
1  Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 RCS 421 [Lessard]. 
2  Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835[Dagenais]; R. c. Mentuck, [2001] 

3 RCS 442 [Mentuck]. 
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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

3. Pour la Coalition des journalistes, les questions en litige dans le présent pourvoi sont les 

suivantes : 

a) Quelle était l’intention du législateur en adoptant la LPSJ? 

b) L’application de la LPSJ doit se faire selon quel cadre d’analyse? 

c) Quelles sont les répercussions juridiques de ce cadre d’analyse? 

--------- 

PARTIE III – LES ARGUMENTS 
 
 

A. L’intention du législateur sous-jacente à l’adoption de la LPSJ : « constitutionnaliser » 

la liberté de presse3 

4. Bien que cette Cour ait invariablement reconnu le « rôle vital » que la presse joue dans une 

société démocratique4, elle a toujours hésité à reconnaître que le droit à la liberté de presse 

(et la collecte d’information, c’est-à-dire, le « newsgathering process ») jouit d’une 

protection distincte et indépendante aux termes de l’article 2b) de la Charte5. 

                                            
 
3  Tout comme cette Cour a « constitutionnalisé » le principe de la publicité des débats 

judiciaires dans Edmonton Journal, selon l’auteur Gerald Chan, « Transparency Confirmed 

to the Courthouse: A Critical Analysis of Criminal Lawyers Assoc., C.B.C. and National 

Post », (2011), 54 S.C.L.R. (2d) 169. 
4  Par exemple, dans Vancouver Sun (Re), [2004] 2 RCS 332, au para. 26. 
5  Cette hésitation a été critiquée par plusieurs auteurs, dont Gerald Chan, supra note 3; Jamie 

Cameron, Section 2(b)’s Other Fundamental Freedom: The Press Guarantee, 1982-2012, 
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5. En effet, dans l’arrêt National Post6, cette Cour a refusé d’accorder une protection 

constitutionnelle à la collecte de l’information pour deux raisons : premièrement, la 

Constitution ne saurait protéger toutes les façons de recueillir l’information7; deuxièmement, 

il est difficile de définir la fonction de « journaliste »8. La majorité a également décidé que 

le fardeau de preuve doit reposer sur le journaliste ou les médias pour démontrer qu’une 

source confidentielle mérite la protection de la Cour9. 

6. Dans l’arrêt Vice10, la majorité a réitéré son hésitation à franchir cette étape : premièrement, 

parce que la question n’avait pas été débattue ou examinée par les instances antérieures; 

deuxièmement, parce qu’il n’a pas été démontré que le cadre d’analyse établi dans Lessard 

était « impraticable. »11 

7. Par contre, dans les motifs concordants, la juge Abella (appuyée par le juge en chef Wagner 

et les juges Karakatsanis et Martin) indique que le temps est venu de reconnaître que la 

liberté de presse est plus qu’un « droit dérivé » et qu’elle jouit d’une protection 

constitutionnelle distincte et indépendante aux termes de l’article 2b) de la Charte12. 

8. L’auteur Jamie Cameron a bien souligné la différence entre les deux approches : 

Even so, there are significant differences between a Charter solution, 
which explicitly constitutionalizes newsgathering and sets a high 
threshold for the violation of confidential newsgathering relationships, 
and a common law standard which nudges a generic rule for privilege 

                                            
 

(2013) (en ligne); Benjamin Oliphant, Freedom of the Press as a Discrete Constitutional 

Guarantee, (2013) 59 :2 McGill L.J. 283. Cameron dit ceci, à la p. 7 : « The Court gave a 

free press a strong endorsement in the abstract but would not grant newsgathering, its core 

function, status under s. 2(b). » 
6  R c. National Post, [2010] 1 RCS 477 [National Post]. 
7  National Post, supra note 6, au para. 38. 
8  National Post, supra note 6, au para. 40. 
9  National Post, supra note 6, au para. 60. 
10  R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53 [Vice]. 
11  Vice, supra note 10, aux paras. 103-104. 
12  Vice, supra note 10, aux paras. 123-126. 



- 4 - 
 

Mémoire des Intervenantes  Les questions en litige 
   
 

in a more press-protective direction. It is the difference between a 
common law regime which places the onus on a journalist to prove that 
her source should be protected, and a constitutional framework which 
protects the relationship, and places the burden on anyone seeking 
disclosure to justify the violation of a confidential relationship pursuant 
to stringent Charter-specific requirements.13 

9. La Coalition des journalistes soumet respectueusement qu’en adoptant la LPSJ, le législateur 

a fait la démarche que cette Cour a en majorité toujours hésité à faire elle-même : c’est-à-

dire, le législateur a opté pour l’approche constitutionnelle plutôt que le cadre du droit 

commun. 

10. Le législateur a décidé que le cadre d’analyse établi par Lessard n’était plus adéquat et qu’il 

fallait accorder à la liberté de presse (ce qui comprend la collecte de l’information) une 

protection indépendante et distincte. 

11. Le législateur a en effet adopté la position préconisée par la juge McLachlin, dissidente dans 

l’affaire Lessard, lorsqu’elle a rejeté la notion que la presse doit être traitée comme les autres 

citoyens en matière de mandats de perquisition14. 

12. Cette protection indépendante et distincte se manifeste dans les principes suivants établis par 

la LPSJ : 

a) les sources confidentielles des journalistes et le matériel journalistique jouissent d’une 

protection spéciale prévue par la loi; 

b) le tribunal peut soulever d’office cette protection (article 31.1(4) Loi sur la preuve); 

c) dès que la protection est soulevée par le journaliste ou le tribunal, ce dernier doit 

s’assurer que le renseignement ou le document demandé n’est pas divulgué, sauf en 

conformité avec l’article 39.1 (article 39.1(5) Loi sur la preuve); 

                                            
 
13  Cameron, supra note 5, à la p. 12. 
14  Lessard, supra note 1, à la p. 450. 
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d) avant d’autoriser la divulgation du renseignement ou du document, le tribunal doit 

appliquer un test de type Dagenais/Mentuck (article 39.1(7) Loi sur la preuve); 

e) le fardeau de preuve incombe à celui qui demande la communication du renseignement 

protégé et non pas au journaliste ou au média (article 39.1(8) Loi sur la preuve). 

13. De plus, en donnant une définition précise de la fonction du « journaliste », le législateur a 

répondu à une des principales préoccupations exprimées par cette Cour : c’est-à-dire, celle 

de ne pas étendre la protection constitutionnelle à un groupe de rédacteurs et d’orateurs 

« hétérogène et mal défini »15. 

14. Finalement, en codifiant un test de type Dagenais/Mentuck reposant sur la pondération entre 

« l’intérêt public dans l’administration de la justice » et « l’intérêt public d’information », le 

législateur permet au tribunal de tenir compte de la façon dont le journaliste a recueilli son 

information. Bien que la collecte de l’information jouisse d’une protection indépendante et 

distincte, les façons de recueillir l’information ne sont pas nécessairement toutes protégées. 

B. L’application de la LPSJ doit se faire selon le cadre d’analyse établi par 

Dagenais/Mentuck 

15. Lorsque cette Cour a « constitutionnalisé » le principe de la publicité des débats judiciaires 

dans Edmonton Journal et Dagenais et a reconnu explicitement que ce principe était protégé 

par l’article 2b) de la Charte, elle a reformulé la règle de common law en matière 

d’ordonnance de non-publication de manière à la rendre compatible avec les principes de la 

Charte16. Cette reformulation a nécessairement entrainé un certain nombre de conséquences 

qui sont reflétées notamment par les « directives générales » émises par cette Cour pour 

l’application du principe de la publicité judiciaire aux interdits de publication. 

                                            
 
15  National Post, supra note 6, au para. 40. La justesse de cette définition n’est pas une question 

en litige devant cette Cour. 
16  Dagenais, supra note 2, à la p. 878. 
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16. Cette Cour a accordé une protection constitutionnelle au principe de la publicité des débats 

judiciaires en se fondant sur trois propositions de base : 

a) les tribunaux jouent un rôle crucial dans une société démocratique et il est donc 

essentiel que le public soit informé de ces débats; 

b) la liberté d’expression protège autant celui qui l’exprime que celui qui l’écoute; 

c) c’est grâce à la presse que la plupart des gens peuvent réellement savoir ce qui se passe 

devant les tribunaux. 

17. Comme l’auteur Gérald Chan l’a souligné, ces propositions de base ne devraient pas 

s’appliquer uniquement aux tribunaux : 

More significantly, while they were developed by the Court in order to 
explain why section 2(b) encompasses the open court principle, these 
propositions are not inherently limited to the courts. The judiciary is 
not the only branch of government that plays an important role in our 
democratic society and about which it is important for the public to be 
informed – the same can be said of provincial legislatures and 
Parliament, as well as of the executive. Nor do members of the public 
have any greater ability to access such institutions than they do the 
courts. Thus, the decision of the Supreme Court in Edmonton Journal 
suggested a muscular conception of section 2(b) and evoked an image 
of the constitutional right as the primary guarantor of transparency in 
our democracy.17 

18. L’auteur Cameron est du même avis18 : 

[…] the Court expressly constitutionalized newsgathering when open 
justice was at stake, then refused to engage s. 2(b) when the issue arose 
in the journalist source cases. 

19. Pourtant, dit-elle, les mêmes valeurs étaient en jeu19. 

                                            
 
17  Chan, supra note 5, à la p. 170. 
18  Cameron, supra note 5, à la p. 16. 
19  Ibid, à la p. 17. 
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20. La Coalition des journalistes soumet qu’en adoptant la LPSJ, le législateur a reconnu 

justement qu’il serait illogique de ne pas accorder une protection constitutionnelle à la liberté 

de presse, alors que cette Cour l’a déjà étendue dans le contexte de la publicité des débats 

judiciaires. 

21. À la lumière de cette décision du législateur, la Coalition des journalistes soumet donc que 

le cadre d’analyse qui doit s’appliquer à la collecte de l’information et à la protection des 

sources journalistiques confidentielles et du matériel journalistique (tel que défini dans le 

nouvel article 488.1(2) C. cr.) est le même que celui qui s’applique au principe de la publicité 

des débats judiciaires, soit le cadre d’analyse élaboré dans Dagenais/Mentuck. 

C. Quelles sont les répercussions juridiques de l’adoption de ce cadre d’analyse en matière 

de protection de sources journalistiques confidentielles? 

22. Bien que les juges de cette Cour aient été divisés quant au régime de protection qu’il faut 

accorder à la liberté de la presse (régime de droit commun versus régime de protection 

constitutionnelle), ils étaient tous d’accord qu’il ne faut pas imposer un critère de nécessité, 

c’est-à-dire, qu’il ne faut pas exiger que l’on fasse la démonstration que la divulgation est 

nécessaire pour obtenir une déclaration de culpabilité20. 

23. Le législateur ayant décidé que le cadre d’analyse établi par Lessard n’était plus adéquat et 

que la liberté de presse devait jouir d’une protection indépendante et distincte, nous 

soumettons que le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui cherche à forcer un 

journaliste à révéler l’identité d’une source confidentielle doit être aussi onéreux que celui 

qui incombe à la personne qui cherche à restreindre la liberté d’expression dans un contexte 

juridique. 

24. Il faut donc réévaluer la pertinence du critère de la nécessité. 

                                            
 
20  Vice, supra note 10, au para. 57 (opinion majoritaire); au para. 149 (opinion concordante). 
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25. Nous soumettons par conséquent que, tout comme pour les ordonnances de non-publication, un 

tribunal ne pourra pas forcer un journaliste à dévoiler l’identité de sa source confidentielle ou ses 

communications avec ses sources même non confidentielles (ces communications constituent du 

matériel journalistique au sens de la LPSJ) pour le seul motif que cette information pourrait être 

« utile » ou pourrait constituer un important avantage ou bénéfice pour la bonne administration de 

la justice21. Le critère approprié est la nécessité et ce critère doit être analysé non pas en fonction 

de la nécessité d’obtenir une déclaration de culpabilité, mais plutôt pour éviter un risque sérieux 

à la bonne administration de la justice. 

26. Le critère de nécessité est compris dans le test prévu à l’article 39.1 (7) de la Loi sur la preuve au 

Canada (« le renseignement ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable »; 

« l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre 

de l’instance »). L’exercice de pondération que le tribunal doit faire est analogue au test 

Dagenais/Mentuck. D’ailleurs, le test ressemble beaucoup à celui préconisé par la 

juge McLachlin dans son opinion dissidente dans Lessard22. 

27. Le législateur a décidé que la liberté de presse et la collecte de l’information sont aussi 

importantes que le principe de la publicité des débats judiciaires. En soupesant l’intérêt public 

dans la bonne administration de la justice et l’intérêt public de la confidentialité des sources, 

le tribunal doit s’inspirer de la philosophie et des directives générales énoncées par cette Cour dans 

Dagenais et Mentuck. 

28. Un tribunal ne peut donc forcer un journaliste à dévoiler une source confidentielle ou à communiquer 

du matériel journalistique pour le seul motif que cette information pourrait être utile pour la bonne 

administration de la justice ou pourrait constituer un avantage pour celle-ci. Le tribunal ne doit forcer 

un journaliste à dévoiler sa source confidentielle que si c’est nécessaire pour écarter un risque 

sérieux à la bonne administration de la justice. 

                                            
 
21  Mentuck, supra note 2, au para. 34. 
22  Lessard, supra note 1, à la p. 455. 
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29. De plus, le tribunal doit faire preuve de prudence lorsqu’il décide ce qui peut être considéré 

comme faisant partie de « la bonne administration de la justice. »23 

30. Un journaliste ne devrait pas non plus être forcé de dévoiler l’identité d’une source 

confidentielle sur le fondement d’une allégation générale ou encore de spéculations ou 

d’hypothèses24. 

31. À la condition que le journaliste n’ait commis aucune illégalité en recevant l’information de 

sa source confidentielle, le tribunal n’a pas à se poser la question à savoir si l’information 

aurait dû ou non se retrouver aux mains du journaliste. Le tribunal n’a pas non plus à 

examiner la conduite de la source25. 

32. La règle de sub judice et particulièrement la définition très large de cette règle, que le juge 

Jean-François Émond énonce au paragraphe 35 de son jugement, n’est pas du tout un facteur 

à être évalué lorsque vient le moment de déterminer si un journaliste doit ou non dévoiler 

l’identité de sa source confidentielle. La violation de la règle sub judice peut entraîner 

plusieurs conséquences, dont l’outrage au tribunal, mais une telle violation (réelle ou 

appréhendée) ne serait pas un prétexte pour forcer un journaliste à divulguer sa source 

confidentielle. 

33. Bref, le tribunal ne devrait contraindre un journaliste à désavouer une promesse de 

confidentialité qu’en dernier recours26. 

34. Dans le contexte américain, le juge Potter Stewart avait dit ceci : 

                                            
 
23  Mentuck, supra note 2, au para. 35. 
24  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 RCS 188, aux paras. 9 et 23; Dagenais, 

supra note 1, à la p. 880. 
25  Globe and Mail c. Canada (Procureur général), [2010] 2 RCS 592, au para. 84 [Globe]; 

Gesca ltée c. Groupe Polygone Éditions inc. (Malcolm Media inc.), 2009 QCCA 1534, au 
para. 84. 

26  Globe, supra note 25, au para. 63. 
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That the First Amendment speaks separately offreedom of speech and 
freedom of press is no constitutional accident, but an acknowledgment 
of the critical role played by the press in American Society. The 
Constitution requires sensitivity to that role, and to the special needs of 
the press in performing it e.ffectively.27 

35. La Coalition des journalistes soumet en conclusion qu'en adoptant le LPSJ, le législateur a 

décidé que la liberté de la presse et la collecte de l'information (the newsgathering process) 

sont plus qu'un droit dérivé et méritent une protection distincte. L'application de cette loi 

doit se faire selon le même cadre que celui établi par cette Cour dans le cas d'une violation 

de l'article 2b) de la Charte relativement à des procédures judiciaires, soit le cadre 

Dagenais/Mentuck. 

PARTIE IV - ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 

36. La Coalition des journalistes ne demande pas de dépens et demande qu aucuns dépens ne 

soient imposés contre elle. 

PARTIE V -LES ORDONNANCES DEMANDÉES 

37. La Coalition des journalistes ne prend pas de position quant au sort de l'appel, mais elle 

demande à cette Cour de prendre en considération ses soumissions en disposant de l'appel. 

27 Houchins v. KQED, 438 US 1, à la p. 17. 

Montréal, 19 mars 2019 

Me Mark Bantey 
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L. s.r.l. 
Procureur des Intervenantes 
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