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PARTIE I. CONTEXTE

1. Le contenu des dossiers judiciaires est un outil indispensable au travail journalistique. Les

journalistes les consultent de manière contemporaine lorsqu’ils rapportent les

développements d’une affaire en cours. Ils les consultent aussi a posteriori. Il arrive en

effet régulièrement que des événements ou un changement de contexte donnent une toute

nouvelle pertinence à une affaire close, ou à un élément spécifique d’un dossier clos. Il est

impossible de déterminer à l’avance quelles affaires seront d’intérêt plus tard et, si elles le

deviennent, combien de temps plus tard. C’est pourquoi l’accès au contenu des dossiers

001001

Dossier II0 38755

COUR SUPREME DU CANADA ,
(EN APPEL D’UN IUGEMENT DE LA COUR D’APPEL DU QUEBEC)

ENTRE :
MEDIAQMI INC.

APPELANTE
(Appelante)

_et_

MAGDI KAMEL

CENTRE INTEGRE UNIVERSITAIRE DE SANTE ET DE SERVICES
SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ILE-DE-MONTREAL

INTIMES
(Intimés)

_ et _

SOCIETE RADIO-CANADA/CANADIAN BROADCASTING CORPORATION;

LA PRESSE INC.;
AD IDEM/CANADIAN MEDIA LAWYER ASSOCIATION; et

EEDERATON PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUEBEC

INTERVENANTES

, , MEMOIRE DES INTERVENANTES
SOCIETE RADIO-CANADA/CANADIAN BROADCASTING CORPORATION

LA PRESSE INC. ET AD IDEM/CANADIAN MEDIA LAWYER ASSOCIATION

PARTIE I. CONTEXTE

1. Le contenu des dossiers judiciaires est un outil indispensable au travail journalistique. Les

journalistes les consultent de maniére contemporaine lorsqu’ils rapportent les

développements d’une affaire en cours. Ils les consultent aussi a posteriori. Il arrive en

effet re'guliérement que des éVénements ou un changement de contexte donnent une toute

nouvelle pertinence a une affaire close, ou a un élément Specifique d’un dossier clos. Il est

impossible de determiner a l’avance quelles affaires seront d’intérét plus tard et, si elles le

deViennent, combien de temps plus tard. C’est pourquoi l’acces au contenu des dossiers



- 2 -

judicaires est primordial, et ce, tant de manière contemporaine qu’historique. Les pièces

sont parties intégrantes du dossier judiciaire.

2. L’issu du présent appel aura un impact considérable sur l’habileté de l’ensemble des

journalistes à enquêter sur des enjeux d’intérêt public et à les communiquer à une

population canadienne en droit d’être informée de tels enjeux. Le principe de la publicité

des débats judiciaires existe justement pour assurer aux citoyens canadiens le plein

exercice de leur droit fondamental d’être informés, droit garanti à l’article 2b) de la

Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). C’est en vertu de cet article que

cette Cour et tous les tribunaux du pays derrière elle doivent reconnaître un droit du

public d’accéder au contenu des dossiers judiciaires, par lui-même ou par l’entremise des

journalistes, qui soit complet et uniforme à travers le pays.

3. Les intervenantes Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation, La Presse

Inc. et Ad IDEM/Canadian Media Lawyer Association (les « Intervenantes »)

soumettent donc qu’une copie du contenu des dossiers judiciaires doit être accessible au

public (sous réserve des ordonnances de confidentialité applicables) et le demeurer

perpétuellement.

PARTIE II. POSITION QUANT AUX QUESTIONS EN LITIGE

4. Les Intervenantes ne soumettent pas de représentations quant au sort de l’appel eu égard

aux faits spécifiques de la présente affaire. Elles soumettent que les questions en litige

doivent cependant être tranchées de manière à assurer un accès au contenu des dossiers

judiciaires qui soit complet et uniforme à travers le pays.

PARTIE III. ARGUMENTATION

i.  La publicité des débats judiciaires : partie intégrante de l’article 2b) de la Charte

5. « Il est difficile d’imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté

d’expression dans une société démocratique »1 et cette liberté fondamentale protège

autant celui qui présente l’information que celui qui la reçoit. Cette Cour l’écrivait déjà en

1 Edmonton Journal c Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326, p 1336.
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1988 dans l’arrêt Ford2 et le réitérait encore récemment dans l’affaire Denis3. Ce droit

fondamental de recevoir l’information, protégé par l’article 2b) de la Charte, permet un

débat ouvert et productif sur les questions d’intérêt pour le public.4

6. C’est souvent à travers les médias que les citoyens canadiens exercent ce droit

fondamental à l’information. Les journalistes jouent ici un rôle central, en enquêtant,

découvrant, analysant et communiquant des renseignements d’intérêt public. Il est

fréquent que dans le cadre de ce travail, les journalistes consultent les dossiers judiciaires.

Comme l’écrivait le juge Fish dans l’arrêt Toronto Star, « [c]e qui se passe devant les

tribunaux devrait donc être, et est effectivement, au cœur des préoccupations des

Canadiens ».5

7. C’est ainsi que les médias agissent fréquemment comme courroie de transmission de ce

qui se passe devant les tribunaux, incluant ce que contiennent les dossiers judicaires.6 Or,

pour que les médias puissent s’acquitter de cette importante mission, les dossiers doivent

être publics. C’est pourquoi cette Cour écrivait en 2004 : « le moins qu’on puisse dire est

qu’il ne faut pas modifier à la légère le principe de la publicité des débats en justice ».7

Cet avertissement est encore d’actualité dans le cadre du présent pourvoi.

ii.  L’accès au contenu des dossiers judiciaires, tant de façon contemporaine qu’historique

8. Le principe de la publicité des débats judiciaires est un démembrement important de la

liberté d’expression, de la liberté de presse et du droit du public à l’information protégés

par l’article 2b) de la Charte. Ce principe implique indéniablement l’accès au contenu des

dossiers judiciaires,8 incluant les pièces.9 En effet, celles-ci sont partie intégrante des

2 Ford c Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712, p 767.
3 Denis c Côté, 2019 CSC 44, para 46.
4 Grant c Torstar Corp, 2009 CSC 61, para 52.
5 Toronto Star Newspapers Ltd c Ontario, 2005 CSC 41, para 2. Voir également Edmonton

Journal c Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326, p 1338.
6 Edmonton Journal c Alberta (Procureur général), [1989] 2 RCS 1326, pp 1339-1340. Voir

également R c Mentuck, 2001 CSC 76, para 52 et Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, para 26.
7 Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, para 26 in fine.
8 Personne désignée c Vancouver Sun, 2007 CSC 43, para 33.
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débats judiciaires, comme l’écrivait d’ailleurs cette Cour : « Les pièces possèdent une

existence distincte des audiences. Dès leur dépôt au procès, les pièces font partie des

débats judiciaires ».10

9. Les Intervenantes soumettent que ce droit du public à l’information et cet accès au

contenu des dossiers judicaires n’est pas restreint dans le temps à une période

contemporaine au débat judicaire en question. Le public a un intérêt incontestable à être

informé de ce qui se passe devant les tribunaux au moment où le débat judiciaire se tient,

notamment grâce aux journalistes. L’importance du contenu du dossier judicaire ne

s’arrête cependant pas là.

10. Il arrive fréquemment qu’une affaire refasse surface longtemps après qu’elle se soit

terminée. Il arrive aussi qu’un élément de preuve contenu dans un dossier judiciaire clos

soit pertinent à une enquête journalistique. En effet, la notion d’intérêt public est

susceptible d’évoluer dans le temps. Un dossier judiciaire peut devenir un élément clé

d’une enquête journalistique à un moment futur, et ce, pour des raisons insoupçonnées

lors de la constitution du dossier judiciaire, d’où l’importance de son archivage et de

l’accès à celui-ci qui soit le plus complet possible.

11. C’est le rôle d’archives des tribunaux11 qui permet aux médias de faire la lumière sur de

telles situations et d’en informer le public.

iii.  Pièces et dossier judiciaire

12. Le rôle d’archives des tribunaux, notamment eu égard aux pièces, est d’autant plus

important aujourd’hui avec l’adoption de diverses mesures visant à alléger les procédures

et le fardeau sur les greffes des cours de justice, dont certaines ont pour effet concret une

9 Société Radio-Canada c La Reine, 2011 CSC 3, paras 10, 12.
10 Société Radio-Canada c La Reine, 2011 CSC 3, para 8
11 Discuté dans l’arrêt Société Radio-Canada c Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1910,

para 183 (confirmé par cette Cour dans Société Radio-Canada c Canada (Procureur
général), 2011 CSC 2). Voir également Pierre E. Audet, « La publicité des procès et
l'accessibilité aux archives judiciaires », (1984) 1 Les cahiers de l’IQAJ 25. Le rôle
d’archives des tribunaux est abordé par le juge de première instance, Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l'Île-de-Montréal c MK, 2017
QCCS 4691, paras 122-123.
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diminution des documents et de l’information totale produite au dossier de la cour. Les

pièces deviennent donc d’autant plus importantes qu’elles permettent une véritable

compréhension des enjeux juridiques soulevés dans un dossier donné. Au Québec par

exemple, la défense est orale, à moins que l’affaire ne présente un degré élevé de

complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient.12 Également, la partie

demanderesse n’a plus à déposer au dossier de la cour les pièces au soutien de sa demande

introductive d’instance. Elle n’a qu’à en faire la liste et les fournir sur demande à la partie

adverse.13 Seule la liste est également produite lors de la demande d’inscription pour

instruction et jugement.14 Le moment du dépôt des pièces de part est d’autre au dossier de

la cour est déterminé lors de la conférence préparatoire15 et ce moment est généralement

fixé à dix ou quinze jours du début du procès.

13. Il est donc primordial que ces pièces soient, d’une part, conservées au dossier de la cour

suite à la fermeture du dossier et que, d’autre part et à tout événement, le tribunal ait

juridiction sur celles-ci dès qu’elles sont alléguées au soutien d’une procédure, peu

importe si elles se retrouvent physiquement au dossier de la cour. Le fait qu’elles n’aient

pas encore été déposées physiquement au dossier de la cour, ou encore qu’elles soient

retirées par la suite, ne change donc en rien la compétence du tribunal sur celles-ci et,

donc, sa capacité de rendre des ordonnances à leur égard, y incluant leur accès.

14. La juridiction du tribunal sur les pièces qui font partie du débat judicaire dans un dossier

donné, alors même qu’elles ne se retrouvent plus physiquement au dossier de la cour, a

été discutée dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario CTV Television Inc c Ontario

Superior Court of Justice :

[13] The central issue in this appeal is the extent of the court’s power or
jurisdiction over its own records. To determine whether it extends to the
circumstances of this case, it is important to remember that the court’s jurisdiction

12 Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 171.
13 Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 145.
14 Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 174.
15 Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 179.
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over its own records is anchored in the vital public policy favouring public access
to the workings of the courts.16

15. Dans cette affaire, les pièces avaient été retirées du dossier et remises à la police. Elles

n’étaient donc plus en la possession du tribunal. La Cour d’appel de l’Ontario conclut que

le tribunal conserve tout de même compétence sur elles :

[25] While in both MacIntyre and Vickery the relevant court records remained in
the court’s possession, in my view there can be no principled basis for terminating
the court’s jurisdiction to provide access to exhibits just because they have left the
possession of the court. They do not lose their character as exhibits simply
because they have been physically transferred to the Toronto Police Service. They
remain an integral part of the court record in the Lorenz case.

[26] Moreover, the objectives that are served by the presumption of public
accessibility -- namely, judicial accountability and public understanding of the
administration of justice -- continue to be important even when possession passes
from the court. Fostering judicial accountability in a particular case and enhancing
public understanding of that case do not cease when the exhibits are transferred to
the police. The policy objectives served by the court’s jurisdiction to provide
public access to its records thus strongly suggest that, whatever its ultimate reach,
this jurisdiction does not end when the records pass out of the court’s
possession.17

16. Le même raisonnement s’applique ici : ce n’est pas parce que les pièces ont été retirées

par l’une des parties en application de l’article 108 du Code de procédure civile que la

Cour supérieure du Québec cesse d’avoir compétence sur celles-ci et, donc, ne peut plus

rendre d’ordonnance les concernant.

17. Des règles comme celles prévues à l’article 108 du Code de procédure civile au Québec

ou encore à l’article 52.04 des Règles de procédure civile en Ontario sont purement

procédurales et ne visent qu’à alléger le fardeau et les coûts liés à la conservation des

documents physiques aux greffes des cours de justice.18 De telles règles de procédure ne

peuvent être interprétées de manière à permettre à une partie, de sa seule volonté et dans

16 CTV Television Inc c Ontario Superior Court of Justice (Toronto Region), 59 OR (3d) 18, 2002
CanLII 41398 (ON CA), para 13.

17 CTV Television Inc c Ontario Superior Court of Justice (Toronto Region), 59 OR (3d) 18, 2002
CanLII 41398 (ON CA), paras 25-26.

18 Tel qu’énoncé par les juges Schrager et Marcotte (diss.) dans le jugement dont appel,
MédiaQMI inc c MK, 2019 QCCA 814, paras 42, 54-55.

006006

-6-

over its own records is anchored in the vital public policy favouring public access
to the workings of the courts.16

15. Dans cette affaire, les pieces avaient été retirees du dossier et remises a la police. Elles

n’etaient donc plus en la possession du tribunal. La Cour d’appel de l’Ontario conclut que

le tribunal conserve tout de meme compétence sur elles :

[25] While in both MacIntyre and Vickery the relevant court records remained in
the court’s possession, in my view there can be no principled basis for terminating
the court’s jurisdiction to provide access to exhibits just because they have left the
possession of the court. They do not lose their character as exhibits simply
because they have been physically transferred to the Toronto Police Service. They
remain an integral part of the court record in the Lorenz case.

[26] Moreover, the objectives that are served by the presumption of public
accessibility -- namely, judicial accountability and public understanding of the
administration ofjustice -- continue to be important even when possession passes
fiom the court. Fostering judicial accountability in a particular case and enhancing
public understanding of that case do not cease when the exhibits are transferred to
the police. The policy objectives served by the court’s jurisdiction to provide
public access to its records thus strongly suggest that, whatever its ultimate reach,
this jurisdiction does not end when the records pass out of the court’s
possession.17

16. Le meme raisonnement s’applique ici: ce n’est pas parce que les pieces ont été retirees

par l’une des parties en application de l’article 108 du Code de procedure civile que la

Cour superieure du Québec cesse d’avoir competence sur celles-ci et, donc, ne peut plus

rendre d’ordonnance les concernant.

17. Des regles comme celles prevues a l’article 108 du Code de procedure civile au Québec

ou encore a l’article 52.04 des Regles de procedure civile en Ontario sont purement

procédurales et ne visent qu’a alléger le fardeau et les cofits liés a la conservation des

documents physiques aux greffes des cours de justice.18 De telles regles de procedure ne

peuvent étre interpretees de maniere a permettre a une partie, de sa seule volonté et dans

16 CTV Television Inc 0 Ontario Superior Court ofJustice (Toronto Region), 59 OR (3d) 18, 2002
CanLH 41398 (ON CA), para 13.

17 CTV Television Inc 0 Ontario Superior Court ofJustice (Toronto Region), 59 OR (3d) 18, 2002
CanLH 41398 (ON CA), paras 25—26.
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la poursuite de ses intérêts purement privés, de restreindre, voire même éliminer une

partie du dossier de cour. Une telle interprétation irait directement à l’encontre du

principe de la publicité des débats judiciaires. De plus, les archives judicaires étant

régulièrement consultés par les journalistes dans leur travail d’information du public, une

telle interprétation compromettrait aussi l’exercice des droits et libertés fondamentaux que

sont le droit du public à l’information, la liberté de presse et la liberté d’expression. Ces

règles procédurales doivent plutôt être interprétées de manière conforme à la Charte et au

rôle d’archives des tribunaux, permettant ainsi le maintien de l’histoire judiciaire

canadienne. Au final, ce sont donc tous les citoyens et citoyennes qui bénéficieront

pleinement du droit du public à l’information et à une connaissance accrue et d’autant

plus complète des procédures judiciaires canadiennes.

18. Les Intervenantes soumettent donc que les tribunaux ont compétence sur les pièces dès

lors qu’elles sont alléguées au soutien d’un procédure et que cette compétence est ensuite

maintenue, peu importe si les pièces sont par la suite physiquement retirées du dossier.

iv.  L’accès aux débats judiciaires est inégal à travers le pays

19. Malgré son importance dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux consacrés à

l’article 2b) de la Charte, le principe de la publicité des débats judicaires ne bénéficie

actuellement pas de manière uniforme à tous les citoyens canadiens.

20. À titre d’exemple, en réaction à la pandémie de la COVID-19 et vu la nécessité de

poursuivre les activités judiciaires, certains tribunaux ont implanté un système de dépôt

électronique de documents. À Terre-Neuve, un tel système a été instauré, mais les

justiciables ont été avertis que les systèmes informatiques ne permettaient pas

l’entreposage des documents numériques déposés. Qu’adviendra-t-il de ces documents et

comment le public y aura-t-il accès?

21. Il est compréhensible qu’il y ait des variations dans la manière dont chaque tribunal à

l’intérieur de chaque province gère l’accès au contenu de ses dossiers judiciaires et la

façon dont ils sont archivés. Mais cela ne peut avoir comme conséquence qu’un

Néobrunswickois ait un accès à l’information qui soit plus limité que celui d’un Ontarien.
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Il s’agit de droits et libertés fondamentaux protégés par la Charte et les Canadiens doivent

pouvoir les exercer de la manière la plus complète, uniformément à travers le pays.

22. Les Intervenantes sont d’avis que le présent pourvoi est l’opportunité pour cette Cour de

garantir à tous les Canadiens qu’à partir du prononcé du jugement à venir, les tribunaux

devront s’assurer qu’une copie du contenu des dossiers judiciaires soit accessible au

public (sous réserve des ordonnances de confidentialité ayant pu être prononcées

notamment en application du test de Dagenais/Mentuck19) et le demeure perpétuellement,

peu importe la forme et le support.

23. Il en reviendra ensuite aux tribunaux de déterminer la manière dont ils s’assureront du

respect de ce principe vis-à-vis du public, des mesures à prendre, du format sous lequel

conserver le contenu et sur quel support, du fonctionnement pour y avoir accès, etc. Une

situation semblable s’en était résulté du Renvoi relatif aux droits linguistiques au

Manitoba;20 cette Cour avait énoncé le principe que toutes les lois de la province devaient

être disponibles dans les deux langues officielles. Il appartenait ensuite au gouvernement

d’établir la marche à suivre et de prendre les mesures pour se conformer au jugement. En

considération du travail et des ressources que cela impliquait pour la province, un délai lui

avait été accordé pour se conformer au jugement.

24. Le principe de la publicité des débats judiciaires implique l’accès au contenu des dossiers

judiciaires, incluant les pièces. Le présent pourvoi est l’opportunité pour cette Cour

d’assurer à tous les Canadiens un accès qui soit complet et uniforme à travers le pays et,

donc, la pleine reconnaissance de leurs droits et libertés fondamentaux garantis à l’article

2b) de la Charte.

PARTIE IV. REPRÉSENTATIONS QUANT AUX DÉPENS

25. Les Intervenantes n’exigent pas les dépens et demandent d’en être exemptées.

19 Société Radio-Canada c La Reine, 2011 CSC 3, paras 13-14.
20 Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 RCS 212.
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PARTIE V. ORDONNANCE DEMANDÉE

26. Les Intervenantes ne soumettent pas de représentations quant au sort de l’appel eu égard

aux faits spécifiques de la présente affaire, mais demandent à cette Cour de prendre ses

soumissions en considération en disposant de l’appel.

Montréal, ce 26 octobre 2020.

Me Christian Leblanc
Me Patricia Hénault
Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
800, Place Victoria
Bureau 3500, C.P. 242
Montréal (Québec) H4Z 1E9
Tél. : +1 514 397 7400
Téléc. : +1 514 397 7600
cleblanc@fasken.com
phenault@fasken.com

Procureurs des intervenantes Société
Radio-Canada/Canadian Broadcasting
Corporation, La Presse Inc. et
Ad IDEM/Canadian Media Lawyer
Association

Me Sophie Arseneault

Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Bureau 1300
55, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 6L5
Tél. : +1 613 696 6904
Téléc. : +1 613 230 6423
sarseneault@fasken.com

Correspondante des intervenantes Société
Radio-Canada/Canadian Broadcasting
Corporation, La Presse Inc. et
Ad IDEM/Canadian Media Lawyer
Association
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