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PARTIE I - CONTEXTE DE L’INTERVENTION 

1. Tel qu’il appert de la Partie II du mémoire de l’Appelante, le débat devant cette Cour porte en 

majeure partie sur l’intention du législateur lors de l’adoption de la Loi sur la protection des 

sources journalistiques (ci-après « LPSJ ») ainsi que de l’interprétation qui doit être donnée 

aux dispositions de cette loi; 

2. Les représentations de l’Intervenante La Presse (2018) inc. (ci-après « La Presse ») ont pour 

objectif de mettre en relief les caractéristiques principales du privilège des sources 

journalistiques créé par la LPSJ et d’en tirer des conclusions quant à sa nature; 

3. La Presse n’a rien à ajouter aux faits décrits par l’Appelante1;  

PARTIE II - POSITION DE L’INTERVENANTE 

4. La Presse exposera respectueusement qu’en adoptant la LPSJ, le législateur a créé un privilège 

qui s’éloigne significativement du privilège fondé sur les circonstances de chaque cas décrit 

dans National Post2 et Globe and Mail3. Certaines des caractéristiques du privilège édicté par 

la LPSJ sont plus près de celles de certains privilèges génériques traditionnels; 

5. Sans qu’il soit nécessaire de trancher explicitement cette question pour décider du sort de 

l’appel, La Presse est d’avis que la qualification du privilège des sources journalistiques devrait 

avoir une influence significative sur son interprétation et sa mise en application. Ainsi, ce n’est 

qu’en examinant chacune de ses caractéristiques et en les comparant aux autres privilèges 

reconnus par la loi que la véritable portée du privilège des sources journalistiques pourra être 

reconnue par les tribunaux et que son application sera conforme à l’intention du législateur;  

6. À défaut d’adopter le cadre d’analyse approprié, les tribunaux risquent de minimiser indûment 

la portée du privilège, voire d’enrayer les efforts du législateur de renforcer les protections 

offertes aux sources confidentielles;  

1 Mémoire de l’Appelante, paragr. 18 à 27. 
2 R. c. National Post, [2010] 1 R.C.S. 477. 
3 Globe and Mail c. Canada (P.G.), [2010] 2 R.C.S. 592.
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PARTIE III -ARGUMENTATION 

a) Contexte 

7. Le 18 octobre 2017, la LPSJ a reçu la sanction royale, concrétisant l’intention du Parlement, 

exprimée à l’unanimité, de renforcer le privilège des sources journalistiques au Canada4; 

8. Tout au long des travaux parlementaires, les médias consultés ont reconnu que le privilège des 

sources journalistiques n’était pas absolu. L’intention du législateur à cet égard ne fait pas de 

doute;  

9. Néanmoins, il ne fait pas non plus de doute que l’intention du législateur allait plus loin que la 

simple codification du privilège fondé sur les circonstances de chaque cas décrit dans les arrêts 

National Post5 et Globe and Mail6; 

10. En effet, l’intention exprimée du législateur était de renforcer la protection des sources 

journalistiques par rapport à l’état du droit antérieur, principalement (mais non seulement) en 

créant une présomption prima facie de non-divulgation d’un renseignement couvert, à moins 

que la personne qui en demande la divulgation ne démontre que le renseignement ne devrait 

pas être privilégié;  

11. La Presse suggère que, ce faisant, le législateur a créé un privilège qui s’apparente bien plus 

aux privilèges génériques traditionnels qu’aux privilèges fondés sur les circonstances de 

chaque cas; 

12. Par conséquent, La Presse est d’avis qu’il est nécessaire, dans le cadre de l’analyse du privilège 

des sources journalistiques, de donner une interprétation plus forte au privilège défini à la LPSJ

et d’écarter la grille d’analyse traditionnelle fondée sur les circonstances de chaque cas; 

4 La Presse s’en remet pour le reste à l’exposé fait par l’Appelante aux paragraphes 35 à 39 de son 

mémoire au même sujet. 

5 R. c. National Post, supra, note 2. 
6 Globe and Mail c. Canada (P.G.), supra, note 3.
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b) Nature et portée des privilèges en droit canadien 

13. Le droit canadien reconnaît deux catégories complémentaires de privilèges : le privilège 

générique et le privilège fondé sur les circonstances de chaque cas; 

14. Dans sa conception classique, le privilège générique couvre une certaine catégorie définie de 

communications lorsqu’il existe des raisons de principe prépondérantes de les exclure des 

règles générales de preuve :  

Les premiers termes [privilège générique] sont utilisés pour désigner un privilège qui 
a été reconnu en common law et pour lequel il existe une présomption à première vue 
d’inadmissibilité (lorsqu’il a été établi que les rapports s’inscrivent dans la catégorie) 
à moins que la partie qui demande l’admission ne puisse démontrer pour quelles 
raisons les communications ne devraient pas être privilégiées (c.-à-d., pour quelles 
raisons elles devraient être admises en preuve à titre d’exception à la règle générale). 
De telles communications sont exclues non pas parce que l’élément de preuve n’est 
pas pertinent, mais plutôt parce qu’il existe des raisons de principe prépondérantes 
d’exclure cet élément de preuve pertinent7. 

15. Le privilège fondé sur les circonstances de chaque cas exige au contraire la démonstration dans 

chaque cas de l’existence même du privilège afin de soustraire une communication particulière 

à la divulgation. Jusqu’à ce que cette démonstration soit faite, la communication est présumée 

ne pas être privilégiée. Il y va de l’essence même de ce type de privilège :  

L’expression privilège « fondé sur les circonstances de chaque cas » est utilisée pour 
viser des communications à l’égard desquelles il y a une présomption à première vue 
qu’elles ne sont pas privilégiées (c.-à-d. qu’elles sont admissibles). L’analyse de 
chaque cas a généralement comporté une application du « critère de Wigmore » (…) 
qui constitue un ensemble des critères pour déterminer si des communications 
devraient être privilégiées (et, par conséquent, ne pas être admises) dans des cas 
particuliers. En d’autres termes, l’analyse de chaque cas exige que des raisons de 

7 R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263, p. 286; voir aussi A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536, p. 

562 : « Un privilège générique comporte une présomption prima facie que ces communications 

sont inadmissibles ou non sujettes à divulgation dans le cadre de procédures criminelles ou civiles 

et la partie demandant la divulgation assume le fardeau d’établir qu’un intérêt prépondérant 

l’exige. » [Nous soulignons]  
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principe d’exclure des éléments de preuve par ailleurs pertinents soient évaluées dans 
chaque cas particulier8. 

16. Le droit canadien reconnaît un nombre limité de privilèges génériques : le privilège des 

communications entre l’avocat et son client, le privilège des indicateurs de police, le privilège 

relatif au litige, le privilège des négociations de règlement, le privilège des époux et, dans une 

certaine mesure, l’exception d’intérêt public9; 

17. Aucun de ces privilèges, même les plus forts, n’est absolu. Néanmoins, cette Cour a reconnu 

que certains privilèges génériques, comme le privilège des indicateurs de police, revêtaient une 

importance telle qu’ils devaient être soustraits au pouvoir discrétionnaire des juges de les 

restreindre10; 

18. La Presse reconnaît d’emblée que le privilège des sources journalistiques ne confère pas aux 

sources une protection aussi forte que celle prévue par le privilège de l’indicateur de police ou 

par le privilège des communications entre l’avocat et son client; 

19. Néanmoins, d’autres privilèges génériques sont structurés de manière à permettre au juge de 

pondérer l’avantage d’exclure la communication visée avec d’autres facteurs relatifs à l’intérêt 

public; 

20. Par exemple, dans le cas du privilège relatif aux négociations de règlement, cette Cour a 

déterminé que, lorsqu’il est démontré que la communication en question a eu lieu dans un 

8 R. c. Gruenke, supra, note 7, p. 286; voir aussi A. (L.L.) c. B. (A.), supra, note 7, p. 563 : « Dans 

le cas du privilège fondé sur les circonstances particulières de chaque cas, les communications ne 

sont privilégiées que dans la mesure où la partie s’opposant à leur divulgation établit qu’elles 

devraient l’être suivant le test utilitaire à quatre volets élaborés par Wigmore. » [Nous soulignons] 

9 On peut se questionner sur la nature exacte de l’exception d’intérêt public qui, bien qu’analogue 

aux privilèges traditionnels (on parlait autrefois de « privilège de la Couronne »), ne serait pas un 

privilège selon certains auteurs; voir Sidney N. LEDERMAN, Alan W. BRYANT et Michelle K. 

FUERST, Sopinka, Lederman and Bryant: The Law of Evidence in Canada, 5e éd., Toronto, 

LewisNexis, 2018, pp. 1113 et 1151. 

10 R. c. Basi, [2009] 3 R.C.S. 389, paragr. 22. 
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contexte de négociation de règlement, elle bénéficie d’une présomption prima facie

d’inadmissibilité sauf si la partie qui demande la divulgation de la communication démontre 

l’existence d’un « intérêt public opposé » :  

[12] Le privilège relatif aux règlements favorise la conclusion de règlements. Comme 
le confirme l’abondance de la jurisprudence à ce sujet, il s’agit d’un privilège 
générique. Comme pour les autres privilèges génériques, il bénéficie d’une 
présomption prima facie d’inadmissibilité, mais cette présomption souffre 
d’exceptions [TRADUCTION] « quand les considérations de justice que pose l’espèce 
le requièrent ». 

(…) 

[19] Le privilège souffre inévitablement d’exceptions. Pour en bénéficier, le défendeur 
doit établir que, tout compte fait, « un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt 
public à favoriser le règlement amiable ». On a retenu parmi ces intérêts opposés les 
allégations de déclaration inexacte, la fraude ou l’abus d’influence et la prévention de 
la surindemnisation du demandeur11. [Citations omises] [Nous soulignons] 

21. Dans le même ordre d’idée, l’exception d’intérêt public prévue à l’article 37 de la Loi sur la 

preuve au Canada (« LPC »), prévoit explicitement que le juge saisi d’une opposition à la 

divulgation d’un renseignement donné doit procéder à un exercice de pondération par rapport 

à l’intérêt public justifiant la divulgation :  

(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet 
d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons 
d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la 
divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par 
ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi 
que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le 
préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve 
des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des 
renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés. 
[Nous soulignons] 

22. L’exercice de pondération requis dans l’étude de ces deux privilèges est, dans sa substance, 

identique au quatrième critère de Wigmore, applicable si un privilège fondé sur les 

circonstances de chaque cas existe dans un cas précis : 

11 Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., [2013] 2 RCS 623, paragr. 12 et 19. 
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(…) le tribunal doit déterminer si, dans l’affaire qui lui est soumise, l’intérêt public 
que l’on sert en soustrayant l’identité à la divulgation l’emporte sur l’intérêt public à 
la découverte de la vérité12. 

23. En conclusion, les notions de privilège générique et de test de pondération fondé sur l’intérêt 

public ne sont pas nécessairement antinomiques; 

c) Le privilège des sources journalistiques dans la LPSJ

24. Le privilège des sources journalistiques formulé au sein de la LPSJ présente plusieurs des 

caractéristiques habituellement réservées aux privilèges génériques; 

25. Tel qu’exposé plus haut, les privilèges génériques ont comme objectif de protéger une relation 

qui présente une valeur sociale prépondérante : 

Dans le cas d’un privilège générique, l’important n’est pas tant le contenu de la 
communication que la protection du genre de relation. En principe, une fois que la 
relation nécessaire est établie entre la partie qui se confie et celle à qui elle se confie, 
les renseignements ainsi confiés sont présumés confidentiels par application du 
privilège, sans égard aux circonstances. Le privilège générique déroge nécessairement 
à la recherche judiciaire de la vérité et ne dépend pas des faits de l’espèce13. [Nous 
soulignons] 

26. Or, par l’adoption de la LPSJ, le législateur a avant tout cherché à protéger un genre de relation 

plutôt que le contenu spécifique d’une communication. Ceci est logique. En matière de 

protection des sources journalistiques, l’important n’est que rarement l’information donnée par 

la source (ou le « contenu » de la communication). C’est plutôt l’identité de la source qu’il est 

nécessaire de protéger (ou la relation même); 

27. En adoptant la LPSJ, le législateur a confirmé que les relations entre les journalistes et leurs 

sources méritaient une protection forte, au point où « certains éléments de preuve probants et 

fiables seront exclus pour répondre à d’autres préoccupations sociales prépondérantes »14. 

28. Qui plus est, dans la rédaction de la LPSJ, le législateur a retiré l’exigence autrefois présente 

du troisième critère de Wigmore, soit de faire la démonstration du fait que les rapports entre le 

journaliste et une source confidentielle sont « des rapports qui, dans l’intérêt public, devraient 

12 R. c. National Post, supra, note 2, paragr. 53. 
13 R. c. National Post, supra, note 2, paragr. 42.
14 A. (L.L.) c. B. (A.), supra, note 7, p. 559. 
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être entretenus assidûment ». Ce faisant, le législateur confirme en quelque sorte que l’intérêt 

du public dans ce type de relation est socialement établi. Il s’agit là d’une reconnaissance de 

la valeur sociale du journalisme et de la contribution des sources confidentielles, relation qui 

mérite, par sa nature même, d’être protégée législativement; 

29. La contribution au journalisme des sources confidentielles fait par ailleurs l’objet d’un vaste 

consensus, tout comme la nécessité de les protéger, même dans le contexte judiciaire15; 

30. Ensuite, la LPSJ étend le privilège non pas à la seule identité de la source journalistique, mais 

aussi à tout renseignement « susceptible d’identifier la source journalistique » (39.1 (2)), 

termes similaires à ceux utilisés pour décrire l’information protégée par le privilège des 

indicateurs de police16; 

31. Puis, la LPSJ permet au tribunal de soulever d’office le privilège que personne ne revendique 

(39.1 (4)); 

32. Finalement, par le biais de l’interdiction intérimaire de divulgation (39.1 (5)) doublée d’un 

fardeau de la preuve reposant exclusivement sur les épaules de la personne qui demande la 

divulgation (39.1 (9)), le législateur a édicté une présomption « à première vue 

d’inadmissibilité à moins que la partie qui demande l’admission ne puisse démontrer pour 

quelles raisons les communications ne devraient pas être privilégiées »17; 

15 R. c. National Post, supra, note 2, paragr. 34. La Presse réfère pour le reste à l’exposé fait par 

l’Appelante aux paragraphes 29 à 32 de son mémoire. 

16 R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281, p. 290 : « La règle interdisant la divulgation de 

renseignements susceptibles de permettre d’établir l’identité d’un indicateur existe depuis très 

longtemps. » [Nous soulignons]

17 R. c. Gruenke, supra, note 7, p. 286; voir aussi David M. PACIOCCO et Lee STUESSER, The 

Law of Evidence, 7e  éd., Toronto, Irving Law, 2015, p. 238 : “For a class privilege there is a prima 

facie presumption that the communications are privileged and inadmissible. The party urging 

admission must show why the communications should not be privileged. (…) With a case-by-case 
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33. Ce choix du législateur de placer le fardeau de la preuve exclusivement sur les épaules de la 

personne qui demande la divulgation distingue le privilège des sources journalistiques de 

l’exception d’intérêt public défini à l’article 37 de la LPC, dont le langage est, pour le reste, 

similaire à celui de la LPSJ; 

34. Il faut reconnaître que, dans sa conception classique, cette Cour a écrit qu’en matière de 

privilèges, la mise en balance des intérêts était le propre des privilèges fondés sur les 

circonstances de chaque cas18. Cet énoncé, bien qu’applicable notamment au privilège relatif 

au litige ainsi qu’au privilège des indicateurs de police, est difficilement conciliable avec 

d’autres privilèges reconnus, tels que le privilège générique des négociations de règlement ou 

l’exception d’intérêt public19;  

35. De plus, La Presse soumet respectueusement qu’il n’est pas nécessaire de s’en tenir à des 

positions absolues en pareille matière. Il suffit de constater que le privilège des sources 

journalistiques, tel qu’il a été adopté par le législateur, s’est vu conférer plusieurs des 

caractéristiques essentielles du privilège générique, tout en prévoyant un test de pondération 

spécifiquement adapté à la nature de la relation entre le journaliste et sa source; 

36. En effet, par opposition au test de Wigmore classique, forcément général dans sa formulation, 

le législateur a préféré un test de pondération spécifique, qui exige que le juge tienne compte 

notamment du principe constitutionnel de liberté de la presse ainsi que des conséquences de la 

divulgation sur la source journalistique et le journaliste; 

d) Impact de la distinction 

37. Le jugement de la Cour supérieure illustre le piège d’une interprétation hors contexte du 

privilège défini par la LPSJ, sans tenir compte de sa nature particulière et des choix faits par le 

législateur; 

privilege there is a prima facie assumption that the communications are not privileged and are 

admissible. The party urging exclusion must show why the communications are privileged.” 

18 Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, [2016] 2 R.C.S. 521, paragr. 39. 
19 Voir à ce sujet les paragr. 20 et 21 ci-haut.



9 

38. Ainsi, compte tenu des observations qui précèdent, La Presse soumet respectueusement qu’il 

aurait été préférable que la Cour supérieure : 

• reconnaisse que le principal objectif du législateur au moment de l’adoption de la LPSJ

était de renforcer la protection des sources journalistiques plutôt que de principalement 

encadrer la procédure d’émission des mandats, des autorisations et des ordonnances 

touchant les communications d’un journaliste; 

• reconnaisse que l’article 39.1 LPC édictait une « présomption à première vue 

d’inadmissibilité en preuve » de l’identité d’une source journalistique plutôt que 

déterminer que l’article 39.1 LPC représentait simplement une reformulation des 

principes généraux du test proposé par le professeur Wigmore désigné comme étant le 

« modèle du privilège fondé sur les circonstances de chaque cas »; 

• reconnaisse que les modifications au privilège apportés par la LPSJ étaient 

fondamentales quant à sa portée plutôt que décider que le privilège était demeuré, dans 

son essence, inchangé; 

• reconnaisse que le paragraphe 39.1 (7) traduisait l’intention du législateur de favoriser 

la confidentialité des sources journalistique en introduisant dans le test de pondération 

des notions telles que la liberté de la presse et l’impact de la divulgation sur le 

journaliste et la source plutôt que l’intention d’apporter une « limite à la protection des 

sources »20; 

39. En adoptant le modèle d’analyse voulant que la LPSJ ne représentait essentiellement qu’une 

reformulation du privilège fondé sur les circonstances de chaque cas, La Presse soumet 

respectueusement que le juge de la Cour supérieure s’est trouvé à erronément minimiser, voire 

anéantir, les protections supplémentaires que le législateur a voulu apporter aux sources 

journalistiques;  

20 Côté c. R., 2018 QCCS 1138, pp. 13 à 15.
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