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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 
FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC 

 
 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS 
 
 

1. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (« FPJQ ») est la plus grande 

association de journalistes au Canada. Elle regroupe environ 1600 journalistes dans plus de 

250 médias. Les membres de la FPJQ pratiquent tous les métiers de l’information, reporters, 

recherchistes, réalisateurs, animateurs, chroniqueurs et photographes. Ils sont des salariés, 

des pigistes et des contractuels. Depuis 1969, la FPJQ défend la liberté de presse et le droit 

du public à l’information. 

2. La FPJQ intervient dans le présent appel car elle est d’avis que la décision de la Cour d’appel 

du Québec remet en question le caractère fondamental du principe de la publicité des débats 

judiciaires et risque de compromettre le droit du public à l’information judiciaire. 

3. La FPJQ insistera sur le fait que ce principe jouit d’une protection constitutionnelle et que, 

par conséquent, il ne peut être mis en échec par les seuls droits procéduraux des parties à un 

litige. 

4. Le principe s’applique à toutes les étapes des procédures et ce, même après la fin des 

procédures, et il ne peut être écarté qu’en appliquant le test Dagenais/Mentuck1. 

---------- 

 
 
1  Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 (« Dagenais »); R. c. Mentuck, 

[2001] 3 R.C.S. 442 (« Mentuck »). 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 
 
 

5. Pour la FPJQ, les questions en litige sont les suivantes : 

a) Le principe des débats judiciaires s’applique-t-il uniquement aux instances judiciaires 

« actives »? 

b) Les obligations ou les droits procéduraux des parties à un litige peuvent-ils en soi 

écarter ce principe? 

c) L’accès aux dossiers judiciaires doit-il être analysé en fonction de la motivation ou du 

but de la personne qui veut les consulter? 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 
 

A. Le principe de la publicité des débats judiciaires est-il restreint aux instances actives? 

6. Nous soumettons respectueusement qu’il n’y a aucune autorité justifiant la proposition selon 

laquelle le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique uniquement aux instances 

judiciaires actives. 

7. Cette proposition va à l’encontre du fondement même de ce principe, soit le droit du public de 

faire l’examen critique du fonctionnement des tribunaux et de leurs décisions. Le fait qu’un 

jugement final soit rendu dans un dossier n’empêche pas le public d’analyser et d’évaluer cette 

décision; pour ce faire, le public doit avoir accès aux documents qui font partie du dossier de la 

cour. Il va donc de soi que le droit d’accès persiste, même après la fin des procédures.
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8. Dans Edmonton Journal2, cette Cour a « constitutionnalisé »3 le principe des débats 

judiciaires et a reconnu explicitement que le principe est protégé par l’article 2b) de la 

Charte. Cette Cour se fondait sur trois propositions fondamentales :  

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 s’exprime que celui qui l’écoute; 

c) Il est essentiel dans une démocratie et fondamental pour la primauté du droit que la 

transparence du fonctionnement des tribunaux soit perçue comme telle. Les tribunaux 

doivent fonctionner sous les regards pénétrants du public. 

9. Le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique à toutes les étapes des 

procédures4 et s’applique même après la fin des procédures, qu’elles soient civiles, 

criminelles ou même administratives. Comment le public pourrait-il faire l’examen critique 

d’une décision d’un tribunal (par exemple, une décision déclarant l’accusé coupable ou une 

décision reconnaissant le défendeur civilement responsable) si son droit de consulter le 

dossier prend fin dès que le jugement est rendu? 

10. Dans l’arrêt MacIntyre, cette Cour a souligné que le droit du public de consulter un mandat 

de perquisition existe, même si aucune accusation n’est portée : 

« À chaque étape on devrait appliquer la règle de l'accessibilité du 
public et la règle accessoire de la responsabilité judiciaire; tout cela 
en vue d'assurer qu'il n'y a pas d'abus dans la délivrance des mandats 
de perquisition, qu'une fois accordés, les mandats sont exécutés 
conformément à la loi et enfin qu'on dispose conformément à la loi des 

 
 
2  Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326 (« Edmonton 

Journal »). 
3  Gerald Chan, « Transparency Confined to the Courthouse: A Critical Analysis of Criminal 

Lawyers’ Assn., C.B.C. and National Post » (2011) 54 S.C.L.R. (2d) 169. 
4  A.G. (Nova Scotia) c. MacIntyre, [1982] 1 R.C.S. 175, p. 183 (« MacIntyre »). 
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éléments de preuve saisis. Une décision de la poursuite de ne pas 
poursuivre nonobstant la découverte d'éléments de preuve qui 
paraissent établir la perpétration d'un crime peut, dans certains cas, 
soulever des questions importantes pour le public. »5 

(les soulignements sont les nôtres) 

11. Le droit du public de faire un examen critique des décisions des tribunaux deviendrait 

illusoire si son accès aux dossiers de la cour n’était que temporaire. Le principe de la 

publicité doit nécessairement s’appliquer même après la fin des procédures. Il faut se 

rappeler que lorsque la Cour d’appel, dans l’arrêt Guay c. Gesca ltée6, parle de « l’examen 

minutieux et contemporain de l’agir judiciaire », c’était uniquement en réponse à l’argument 

du syndic du Barreau selon lequel l’ordonnance de confidentialité ne causait aucun 

préjudice. Le syndic plaidait qu’il n’y avait aucune urgence à communiquer au public 

l’information recherchée et que l’information serait éventuellement rendue publique. La 

Cour d’appel répond qu’au contraire, le public a droit à l’information de façon 

contemporaine.  En aucune façon la Cour disait-elle que le principe de la publicité des débats 

judiciaires était restreint aux procédures « actives ». 

12. Cette notion de caractère « contemporain » du principe n’a donc aucun fondement légal et 

doit être écartée. 

B. Le principe de la publicité des débats judiciaires peut-il être mis en échec par les 

obligations ou les droits procéduraux des parties à un litige? 

13. Le principe de la publicité des débats judiciaires ne peut être écarté qu’en appliquant le 

critère Dagenais/Mentuck7. 

 
 
5  Ibid., para. 26. 
6  2013 QCCA 343, para. 115. 
7  Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 R.C.S. 188, para. 28 (« Toronto Star »); 

Société Radio-Canada c. La Reine, [2011] 1 R.C.S. 65, para. 12-13 (« Dufour »). 
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14. Dans l’arrêt Dufour, cette Cour a réaffirmé que l’accès aux dossiers judiciaires est un 

« corollaire de caractère public des débats » et que cette activité bénéficie de la protection 

de l’article 2b) de la Charte. En l’absence de disposition législative applicable, le juge du 

procès exerce une discrétion quant à l’usage qui peut en être fait de ceux-ci. Cette discrétion 

doit être exercée en appliquant le critère de Dagenais/Mentuck8. 

15. Puisque l’accès aux dossiers judiciaires est une activité protégée par l’article 2b) de la 

Charte, nous soumettons que cet accès ne peut être mis en échec par la simple opération d’un 

droit procédural tel que le désistement ou par une obligation procédurale ou administrative 

de retirer les pièces d’un dossier de la Cour en vertu de l’article 108  du Code de procédure 

civile (« C.p.c. »). 

Le désistement (article 213 C.p.c.) 

16. Bien qu’en vertu de l’article 213 C.p.c. le désistement « remet les choses en état », il ne peut 

pas faire « disparaître » un dossier judiciaire. C’est à juste titre que le juge de la Cour 

supérieure a souligné le « caractère infaillible et irréfragable des dossiers d’une cour 

d’archives » et l’obligation d’une cour d’archives de conserver « à perpétuité » les 

procédures qui se déroulent devant elle. Nous soumettons que cette obligation s’applique 

non seulement à la demande introductive d’instance, mais également à toutes les procédures 

qui se trouvent au dossier de la cour. 

17. Il est donc erroné de la part du juge Schrager de prétendre (paragraphes 37-38) que le 

désistement entraîne « l’absence » ou la disparation des procédures. Le dossier de la cour est 

conservé et le principe de la publicité des débats judiciaires continue à s’appliquer à ce dossier. 

 
 
8  Dufour, supra, note 7, para. 12-14. 
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18. Le désistement ne crée pas non plus un « droit d’oubli » pour les parties. Nonobstant « la 

remise en état », le désistement n’a pas pour effet de replacer le défendeur dans une situation 

juridique où il n’a jamais été poursuivi ou n’a jamais fait l’objet d’allégations. 

19. Certainement, le désistement ne fait pas « disparaître » la procédure de Média QMI inc. 

(« QMI ») pour mettre fin aux scellés et pour avoir accès au contenu du dossier de la Cour. 

20. Le droit de se désister n’est pas absolu et ne peut pas faire perdre à une partie ou à un tiers 

un droit qu’il a acquis dans le cadre de l’instance : Droit de la famille – 7139. 

21. Dans l’affaire Droit de la famille – 71210, le juge André Biron cite l’arrêt L’Espérance c. 

Atkins, (1956) B.R. 62 : 

« Le mot ‘désistement’ exprime l’idée de renonciation, soit à un droit 
quelconque, soit à une instance, soit à un acte de procédure. Mais 
comme on ne peut renoncer qu’à ses propres droits, il ne doit pas être 
permis de se désister d’un acte de procédure qui a fait naître des droits 
en faveur d’autrui : le désistement ne peut être fait au préjudice des 
droits des tiers. » 

Voir également l’affaire Droit de la famille – 48511. 

22. Nous soumettons que la Cour demeurait saisie de la demande de QMI, nonobstant le 

désistement produit par la demande. D’ailleurs, le juge Schrager semble concéder ce point 

et contredire sa position initiale (para. 43) : 

« Despite the foregoing, I do, however, recognize that notwithstanding 
the filing of the discontinuance, access to the documents could 
potentially remain a live issue if the legal proceedings up to the point 
of the discontinuance were under scrutiny. (…) The documents might 

 
 
9  [1990] R.J.Q. 2115 (C.A.). 
10  [1989] R.J.Q. 2709 (C.S.), Recueil de sources de l’Intervenante Fédération 

professionnelle des journalistes du Québec (ci-après « R.S.I. »), onglet 2. 
11  [1988] R.D.F. 216 (C.S), R.S.I., onglet 1. 
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be considered as forming part of the public domain to which the 
Appellant would have a right of disclosure. » 

23. Cependant, le juge en vient à la conclusion qu’il n’y a pas de « live issue », car selon lui, le 

but de QMI n’est pas d’obtenir de l’information sur le processus judiciaire, mais plutôt 

d’obtenir de l’information sur les parties. Nous reviendrons sur la question de la motivation. 

Le retrait des pièces (article 108 C.p.c.) 

24. Il est vrai que les parties demeurent maîtres de leur dossier, mais ceci n’a pas pour 

conséquence qu’elles peuvent contourner le principe de la publicité des débats judiciaires. 

Les parties demeurent maîtres de leur dossier sous réserve des « principes, des objectifs et 

des règles de procédures » (article 19 C.p.c.). 

25. Contrairement, par exemple, à l’article 16 C.p.c., l’article 108 C.p.c. ne crée pas une 

restriction à l’accès aux dossiers de la cour. Il s’agit d’une disposition purement procédurale 

ou administrative pour minimiser l’espace d’entreposage (le juge Schrager, para. 37; la 

juge Marcotte, para. 54). Par conséquent, l’article 108 ne peut en soi mettre de côté le 

principe de la publicité des débats judiciaires et ne peut en soi transformer des documents du 

domaine public en documents confidentiels. 

26. Au moment où QMI a fait sa demande pour lever les scellés et pour avoir accès au dossier, 

les pièces faisaient toujours partie du dossier et, par conséquent, le principe de la publicité 

des débats judiciaires s’appliquait à ceux-ci. Ni un désistement subséquent ni une demande 

subséquente de retrait des pièces ne peut en soi mettre fin à l’application de ce principe. 

C. L’accès aux dossiers judiciaires doit-il être analysé en fonction de la motivation ou du 

but de la personne qui veut les consulter? 

27. Nous avons vu que pour le juge Schrager, une demande d’accès aurait pu demeurer une 

question pendante devant la cour (« a live issue ») nonobstant le désistement si la demande 
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visait l’examen du processus judiciaire. Or, selon le juge Schrager, la demande de QMI ne 

visait pas un tel objectif et, par conséquent, le désistement faisait disparaître la demande de 

QMI. 

28. Nous soumettons respectueusement que les tribunaux n’ont pas à examiner la motivation 

d’un journaliste ou d’un membre du public qui désire avoir accès à un dossier de la Cour. 

Comme le juge Jean-Guy Boilard l’a exprimé dans Southam c. Brassard : 

« Les médias et le public en général n’ont pas à justifier leur présence 
à la Cour; c’est un droit qu’ils exercent. »12 

29. Le juge Boilard cite le juge Spencer de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans 

l’affaire R. v. Vaudrin13 : 

« In my respectful opinion, neither the accused nor any member of the 
public whether friend or not, has the burden of proving the public’s 
right to be in a court. All members of the public have a right to be in all 
of Her Majesty’s courts as spectators unless that right is displaced upon 
any of the limited grounds set out in s. 442(1) or s. 465(1(2)) » 

30. Nous soumettons que seuls les critères de Dagenais/Mentuck doivent guider les tribunaux 

lorsqu’ils exercent une discrétion relativement à une demande visant à restreindre la liberté 

d’expression et la liberté de presse dans le contexte juridique. Le principe est l’accès. Quel 

que soit le but visé par un membre du public qui demande accès à un dossier judiciaire, la 

seule question à trancher, si la demande est contestée, est celle de savoir si l’accès « serait 

préjudiciable aux fins de la justice ou nuirait à la bonne administration de la justice »14. 

31. Il faut éviter de donner une interprétation étroite de ce que le juge Schrager appelle, au 

paragraphe 43 de ses motifs, « scrutiny of the judicial process ». Dans Edmonton Journal, la 

 
 
12  [1987] R.J.Q. 184, pp. 11-12, R.S.I., onglet 3. 
13  1982 CanLII 379 (BC SC), p. 218. 
14  Toronto Star, supra, note 7, para. 4. 
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majorité de cette Cour a souligné que les documents judiciaires peuvent être d’un grand intérêt 

public et qu’il faut permettre au public de prendre connaissance « de multiples questions dont la 

discussion doit être encouragée »15. La Cour ajoutait que la liberté de presse comprend non 

seulement le droit d’informer le public, mais aussi le droit de donner au public « toutes les 

informations adéquates », y compris tous les « faits sous-jacents » d’une affaire judiciaire16 : 

« La liberté d’expression et l’accès du public aux tribunaux par 
l’intermédiaire des comptes rendus de la presse sur la preuve, les 
arguments et la conduite des juges et des officiers de justice sont d’une 
telle importance prépondérante que toute atteinte doit être 
minimale. »17 

32. Nous soumettons qu’il est erroné de rendre l’accès aux dossiers judiciaires conditionnel à la 

motivation de la personne qui fait la demande. L’accès est la norme constitutionnelle. Cette 

Cour doit réitérer que toute demande d’accès à un dossier judiciaire, quel que ce soit son but, 

est protégée par l’article 2b) de la Charte et que, si le droit est contesté, la question doit être 

analysée en fonction du test Dagenais/Mentuck. 

---------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 
 

33. La FPJQ ne demande pas de dépens. 

---------- 

 
 
15  Edmonton Journal, supra, note 2, p. 1348. 
16  Ibid., p. 1349. 
17  Ibid., p. 1367. 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 
 

34. La FPJQ ne prend pas position quant au sort de l’appel, mais elle demande à cette Cour de 

prendre en considération ses soumissions en disposant de l’appel. 

Montréal, le 26 octobre 2020 
 
 
________________________________________ 
Me Mark Bantey 
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureur de l’Intervenante 
Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec 
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