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INTRODUCTION
La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information1, ci-après la LCCJTI, énonce à ses articles 28 à 37 diverses
règles afférentes à la transmission des documents, notamment technologiques.
Bien que la transmission des documents technologiques2 soit
de plus en plus fréquente, et ce, tant entre les personnes physiques
(incluant les professionnels, dont les avocats) qu’entre les personnes
morales, celle-ci n’a fait l’objet que de rares contestations juridiques.
Malgré le faible nombre de décisions ayant concrètement interprété la portée de ces articles, nous proposons ici une analyse des dispositions de la LCCJTI portant sur la transmission des documents
technologiques et tout particulièrement des modalités, des obligations et des présomptions qu’elles énoncent3.
Au-delà de notre constat sur les obligations de transmission que
l’on retrouve dans le corpus législatif québécois (1), nous analyserons,
en tenant compte de la jurisprudence, les exigences juridiques afférentes à la transmission des documents technologiques (2), et conclurons en traitant de la signification de ces documents à la lumière des
récentes décisions en la matière (3).
Enfin, dans le présent texte, lorsque nous employons l’expression « mode de transmission technologique », nous référons à tout
mode de transmission qui permet de transmettre un document technologique.

1. R.L.R.Q., c. C-1.1.
2. C’est-à-dire ceux dont le support fait appel aux technologies de l’information. Voir
l’article 3(4) LCCJTI.
3. Le recensement des décisions est à jour au 21 décembre 2012.
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1. LES EXIGENCES DE TRANSMISSION DANS LE
CORPUS LÉGISLATIF QUÉBÉCOIS
Une recherche non exhaustive dans le corpus législatif québécois permet de constater qu’il existe plus de neuf cents dispositions
législatives et réglementaires qui imposent la transmission d’un
document, dont un avis, et ce, tant dans un contexte administratif,
procédural que contractuel réglementé4. Le texte de ces dispositions,
bien souvent édicté sur une période couvrant plusieurs décades, trahit le parti pris historique du législateur pour le support matériel
qu’est le papier et les modes de transmission appropriés à celui-ci.
Bien que la notion d’écrit se soit définitivement affranchie de sa
dépendance au support papier lors de l’adoption de la LCCJTI il y a
plus de dix ans5, elle reste bien malencontreusement toujours associée au support papier pour de nombreux juristes.
Dans ce contexte, il importe de répertorier les modes de transmission des documents que l’on retrouve traditionnellement dans le
corpus législatif québécois (a) pour ensuite s’attarder aux apports
découlant de la LCCJTI à l’égard de la transmission des documents
technologiques (b).
a) La transmission « traditionnelle »
Tout comme pour l’écrit, la loi impose différents degrés de formalisme à la transmission d’un document, compte tenu, entre autres
choses, de la nécessité de signifier le document ou de l’importance du
fait ou de l’acte juridique qu’il constate ou établit.
Les diverses obligations de transmission, dont le libellé peut
notamment comprendre les actions de remettre, de faire parvenir, de
communiquer, d’expédier, d’envoyer, de signifier ou de notifier, parsèment le corpus législatif québécois. Les dispositions législatives et
réglementaires adoptées après l’entrée en vigueur de la LCCJTI respectent habituellement le principe de la neutralité technologique et
précisent parfois des modalités spécifiques à la transmission des
documents technologiques6.
4. Recherche par mots clés [(avis OU document) /s transm*] effectuée dans la base de
données de législation et de réglementation du Québec disponible dans le site
CanLII (http://www.canlii.org), le 3 décembre 2012.
5. La LCCJTI a été adoptée le 21 juin 2001 et est entrée en vigueur le 1er novembre
2001.
6. Voir notamment les articles 3.1 1 par. a du Règlement 31-102 sur la base de données
nationale d’inscription (R.L.R.Q., c. V-1.1, r. 9) et 109 de la Loi sur la publicité légale
des entreprises (R.L.R.Q., c. P-44.1).
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Les lois et les règlements du Québec prévoient l’utilisation de
nombreux modes de transmission. On y dénote notamment des exigences de transmission par lettre, par la poste7, par télex, par câblogramme, par télégramme8, par télécopieur ou par messager9. Il n’est
ni nécessaire ni opportun d’en dresser ici un inventaire puisque les
dispositions de la LCCJTI relatives à la transmission des documents10 ont justement pour objectif de permettre à toute personne
qui le désire de recourir au mode de transmission de son choix dans
la mesure où celui-ci est approprié au support du document qu’elle
souhaite transmettre, à moins que la loi ou une convention n’exige
l’emploi exclusif d’un mode de transmission11.
Bien qu’elles soient rares, on retrouve certaines dispositions
législatives qui imposent un support ou une technologie, lesquelles
limitent ainsi les modes de transmission possibles. À titre d’exemple,
on retrouve notamment l’exigence du support papier à l’article 5 du
Règlement de procédure civile12, à l’article 30 du Règlement sur la
tenue des dossiers et des études des notaires13 et à l’article 25 de la Loi
sur la protection du consommateur14.
Il importe de noter que les dispositions de la LCCJTI sur la
reproduction des documents balisent notamment le transfert d’information d’un support vers un autre, tel le support papier vers un
support technologique, afin que ce dernier puisse, par exemple, faire
l’objet d’une transmission par un mode technologique15. À titre
d’exemple, les articles 82 à 89 du Règlement sur la publicité foncière16
prévoient des modalités de transmission des réquisitions d’inscription et des documents destinés à la publication, dont les originaux qui
constituent des actes notariés sont sur support papier.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Voir notamment l’article 126 de la Loi sur la protection du consommateur
(R.L.R.Q., c. P-40.1).
Voir notamment les divers Règlements sur les affaires du conseil d’administration
de plusieurs ordres professionnels soumis au Code des professions (R.L.R.Q.,
c. C-26).
Voir notamment l’article 74 LCCJTI qui énonce certains modes de transmission.
Voir notamment les articles 28 et s. LCCJTI.
Art. 28(1) LCCJTI.
R.L.R.Q., c. C-25, r. 11.
R.L.R.Q., c. N-3, r. 17.
R.L.R.Q., c. P-40.1.
Voir l’article 17 LCCJTI. Au sujet de la reproduction, voir notamment Vincent
GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve des documents technologiques »,
dans Congrès du Barreau du Québec, Congrès annuel du Barreau du Québec
(2012), <http://www.caij.qc.ca/doctrine/congres_du_barreau/2012/17075/index.
html>, p. 16.
R.L.R.Q., c. CCQ, r. 6.
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b) Les apports de la LCCJTI
Bien que bon nombre des dispositions de la LCCJTI soient spécifiquement applicables à tous les documents, certaines ne le sont
qu’à l’égard des documents technologiques17. Malgré ce constat, la
LCCJTI énonce, entre autres choses, la neutralité technologique et
l’équivalence fonctionnelle comme ses principes fondamentaux 18.
À l’égard des modes de transmission, la neutralité technologique s’entend, sous réserve que la loi exige l’emploi exclusif d’un
mode, de la possibilité pour une personne de transmettre un document selon le mode de transmission qu’elle souhaite19.
Ainsi, c’est à juste titre que la Commission des relations du travail a, dans Bélanger c. Future électronique inc.20, considéré « que la
plaignante satisfait aux exigences de l’article 124 [en soumettant]
par écrit sa plainte à la Commission en utilisant un nouveau mode de
transmission de documents, le courriel ». Il en fut de même dans Section locale 145 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (Section locale 145, SCEP) c. Roy21, où la même
commission énonça qu’elle « [...] ne peut d’office décider que l’envoi de
démissions par courriel doit être prohibé. Tout au plus doit-elle
s’assurer, comme l’exige l’article 28 [LCCJTI], que dans le cas où une
partie décide d’utiliser un tel support technologique, que les règles de
droit applicables sont respectées. »
Le principe de neutralité technologique, consacré à l’article 5
LCCJTI et auquel les articles 1(2) et 2 LCCJTI réfèrent, confirme
essentiellement le désintéressement du législateur du cadre technologique. À cet égard, l’article 5 LCCJTI énonce :
La valeur juridique d’un document, notamment le fait qu’il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n’est ni augmentée
17. Voir notamment Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve des documents technologiques », dans Congrès du Barreau du Québec, Congrès annuel du
Barreau du Québec (2012), <http://www.caij.qc.ca/doctrine/congres_du_barreau/
2012/17075/index.html>, p. 8.
18. Voir l’article 1 LCCJTI.
19. Voir l’article 28 LCCJTI. Ce principe est, notamment, balisé par l’article 29
LCCJTI qui énonce que nul ne peut exiger d’une personne qu’elle se procure un
support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document,
à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une convention, et
que nul n’est tenu d’accepter de recevoir un document sur un autre support que le
papier ou au moyen d’une technologie dont il ne dispose pas.
20. 2005 QCCRT 0570, par. 27.
21. 2011 QCCRT 234, par. 90.
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ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou une technologie spécifique a été choisi.
Le document dont l’intégrité est assurée a la même valeur juridique,
qu’il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où,
s’il s’agit d’un document technologique, il respecte par ailleurs les
mêmes règles de droit.
[...]
Lorsque la loi exige l’emploi d’un document, cette exigence peut être
satisfaite par un document technologique dont l’intégrité est assurée22.

En consacrant ainsi ce principe selon lequel la loi se veut indifférente à l’égard du support qui porte l’information, la conformité à une
disposition législative qui commande la constitution ou l’utilisation
d’un document est donc déterminée indépendamment de tout support et de toute technologie23.
L’article 5 LCCJTI impose au surplus une exigence relative au
maintien de l’intégrité du document. La valeur juridique du document24 se voit ainsi subordonnée, en vertu de l’article 6 (2) LCCJTI,
au maintien de son intégrité pendant tout son cycle de vie, incluant
lors de sa transmission :
L’intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie,
soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et
sa transmission, jusqu’à sa conservation, y compris son archivage ou sa
destruction. (Nos italiques)25
22. Voir l’article 5 LCCJTI.
23. Sous réserve que la loi n’exige l’emploi exclusif d’un support ou d’une technologie
et du respect des règles de droit. (Voir l’article 28(1) LCCJT)I.
« Caractéristique d’une loi qui énonce les droits et les obligations des personnes de
façon générique, sans égard aux moyens technologiques par lesquels s’accomplissent les activités visées [...] [et] n’avantage pas l’utilisation d’une technologie
au détriment d’une autre. » P. TRUDEL, D. POULIN, F. ABRAN et al., « La loi en
ligne : La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information »,
2001, <http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-informationnelles/gouvernanceet-gestion-des-ressources-informationnelles/loi-concernant-le-cadre-juridiquedes-technologies-de-linformation/glossaire/n/#c3090>. Pour une analyse critique
de cette notion, voir Vincent GAUTRAIS, Neutralité technologique – Rédaction et
interprétation des lois face aux changements technologiques, Montréal, Éditions
Thémis, 2012.
24. Alors que l’article 5 LCCJTI ne comporte aucune distinction relative au support,
l’article 2838 C.c.Q. ne pose l’exigence qu’au regard du document technologique.
25. Voir l’article 6(2). Bien que ce ne soit pas l’objet du présent texte, nous nous expliquons mal comment l’intégrité du document pourrait (ou même devrait) être
maintenue au cours de sa phase de destruction.
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L’équivalence fonctionnelle est un autre principe fondamental
de la LCCJTI en vertu duquel la loi accorde à des documents, dont le
support et la forme peuvent différer, la même valeur juridique. Dans
la mesure où deux documents comportent la même information, que
leur intégrité est assurée et qu’ils respectent les règles de droit applicables, ils seront considérés fonctionnellement équivalents et interchangeables26.
À l’égard de la transmission, l’article 28 LCCJTI, soit l’article
introductif de la section vouée à la transmission de documents,
énonce la notion de « mode de transmission approprié au support du
document ». On y retrouve aussi, de même qu’à l’article 29 LCCJTI,
certaines règles générales dont la liberté de choisir le mode de transmission et la prérogative du destinataire d’exiger, sous certaines
réserves, un document sur support papier.
Des équivalences pour certains modes de transmission sont
aussi expressément prévues. Ainsi, lorsqu’une disposition législative
ou réglementaire prévoit le recours à la poste ou au courrier, il est
possible de satisfaire à l’obligation de transmission en utilisant une
« technologie appropriée au support du document ». La poste certifiée
ou recommandée, habituellement imposée lorsqu’une preuve d’envoi
ou de réception est nécessaire, peut être remplacée par un mode de
transmission permettant d’obtenir « un accusé de réception sur le
support approprié signé par le destinataire ou par un autre moyen
convenu »27.
Ces règles d’équivalence applicables aux modes de transmission
sont complétées par une disposition interprétative que l’on retrouve à
l’article 74 LCCJTI, laquelle vise à assurer la neutralité technologique des dispositions législatives et réglementaires antérieures :
De même, l’exigence relative au maintien de l’intégrité, ses composantes et son
arrimage avec les règles de preuve ayant été amplement traités par la doctrine,
nous ne nous y attarderons ici qu’au regard de son application à la transmission
des documents technologiques. À ce sujet, voir notamment Pierre TRUDEL, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique de technologies de l’information,
Cowansville, Éditons Yvon Blais, 2012 ; Jean François DE RICO et Dominic
JAAR, « Le cadre juridique des technologies de l’information », dans Service de la
formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit criminel, <http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/298/880/index.
html>, 2008, p. 10 ; et Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve des
documents technologiques », dans Congrès du Barreau du Québec, Congrès
annuel du Barreau du Québec, <http://www.caij.qc.ca/doctrine/congres_ du_bar
reau/2012/17075/index.html>, 2012, p. 25.
26. Voir l’article 9 LCCJTI.
27. Voir l’article 28(2) LCCJTI.
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L’indication dans la loi de la possibilité d’utiliser un ou des modes de
transmission comme l’envoi ou l’expédition d’un document par lettre,
par messager, par câblogramme, par télégramme, par télécopieur, par
voie télématique, informatique ou électronique, par voie de télécommunication, de télétransmission ou au moyen de la fibre optique ou d’une
autre technologie de l’information n’empêche pas de recourir à un autre
mode de transmission approprié au support du document, dans la
mesure où la disposition législative n’impose pas un mode exclusif de
transmission. (Nos italiques)

Enfin, il importe de souligner que les termes « transmis, envoyé
ou expédié » employés à l’article 28 LCCJTI sont utilisés pour désigner les modes de transmission d’un document, qu’il soit sur support
papier ou technologique. Cet article, combiné à l’article 74 LCCJTI,
semble être indicatif d’une volonté d’englober toutes les formes de
« transmission » ou « d’envoi » de documents, ce qui devrait inclure les
obligations de « faire parvenir », de « remettre », de « communiquer »,
de « signifier » et de « notifier » un document, sous réserve du respect
des règles de droit applicables.
2. Les exigences juridiques afférentes à la transmission
des documents technologiques
L’utilisation des communications technologiques est aujourd’hui reconnue, tant par la législation28 que par la jurisprudence29,
comme un mode valide de transmission des documents.
À cet égard, nous analyserons les diverses exigences qu’énonce
la LCCJTI quant à la transmission des documents technologiques (b)
ainsi que les dispositions relatives à la responsabilité des intermédiaires techniques impliqués dans la transmission (c). Il importe toutefois de traiter préalablement du document technologique (a).
a) Le document technologique
L’article 3(1) LCCJTI définit le document technologique en
fonction de deux composantes inhérentes, soit l’information et le support sur lequel cette information est portée.

28. Voir l’article 28 LCCJTI.
29. Voir notamment Deschênes c. Montréal (Ville de), 2009 QCCQ 10115 ; Bustros c. César, 2010 QCCQ 8099 ; et Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel
des, 2006 QCTP 102.
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Un document est constitué d’information portée par un support. L’information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon
le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons
ou d’images. L’information peut être rendue au moyen de tout mode
d’écriture, y compris d’un système de symboles transcriptibles sous
l’une de ces formes ou en un autre système de symboles. (nos italiques)

Alors que l’information constitue le contenu même du document30, le support quant à lui est l’élément matériel, soit la base concrète qui porte l’information31.
L’information et le support constituent ainsi un tout symbiotique que l’on nomme document. Lorsque le support qui porte l’information fait appel aux technologies de l’information, le document
est qualifié de document technologique32. Ainsi, dans le cadre d’une
transmission technologique, notamment par Internet, un courriel
sera considéré comme un document technologique33, de même que
tout document pouvant lui être annexé, tel qu’un fichier Word ou
Excel, un extrait d’un agenda électronique34 ou une page Internet35.
(i) Les copies multiples
L’un des avantages découlant de l’utilisation des documents
technologiques est sans contredit la facilité dont dispose généralement toute personne à les reproduire aisément et sans frais.
Alors qu’il pouvait, par le passé, être nécessaire de transmettre
un document sur support papier en divers exemplaires, une telle exigence se révèle, dans un contexte technologique, être une aberration.
L’article 32 LCCJTI adapte au contexte technologique cette obligation que l’on retrouve dans certaines lois de transmettre, d’envoyer,
d’expédier ou de remettre à un même destinataire plusieurs exemplaires ou plusieurs copies d’un même document. En effet, il serait
30. À titre d’illustration, l’image d’une photographie, le texte d’un document et
l’échange verbal d’un enregistrement sonore constituent tous une information au
sens de la LCCJTI.
31. À titre d’illustration, une feuille de papier, un cédérom, une disquette et un disque
dur constituent tous un support au sens de la LCCJTI. MINISTÈRE DES
SERVICES GOUVERNEMENTAUX, Glossaire, <http://www.msg.gouv.qc.ca/
gel/loi_ti/glossaire/g152.asp>. Voir aussi V. GAUTRAIS et P. GINGRAS, préc.,
note 25, p. 4.
32. Art. 3(4) LCCJTI.
33. Voir notamment Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.) ; et Intercontinental Corporate Technology Services Ltd. c. Bombardier inc., 2008 QCCS 5086.
34. Lefebvre Frères ltée c. Giraldeau, 2009 QCCS 404.
35. Bérubé c. Doncar Dionne Soter Mécanique, 2008 QCCLP 2743.
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inutile de joindre quatre fois le même document technologique à un
courriel devant être transmis à une personne.
En conséquence, en vertu de l’article 32 LCCJTI, toute personne qui transmet un document par un mode de transmission technologique peut, malgré toute exigence de transmettre plusieurs
exemplaires ou plusieurs copies d’un document prévue à une loi,
transmettre, ou joindre à un courriel, par exemple, un seul exemplaire dudit document technologique.
b) La transmission technologique
L’article 28 constitue la pierre angulaire de la LCCJTI à l’égard
de la transmission des documents technologiques. Il se lit comme
suit :
Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de
transmission approprié à son support, à moins que la loi n’exige
l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission.
Lorsque la loi prévoit l’utilisation des services de la poste ou du courrier, cette exigence peut être satisfaite en faisant appel à la technologie
appropriée au support du document devant être transmis. De même,
lorsque la loi prévoit l’utilisation de la poste certifiée ou recommandée,
cette exigence peut être satisfaite, dans le cas d’un document technologique, au moyen d’un accusé de réception sur le support approprié
signé par le destinataire ou par un autre moyen convenu.
Lorsque la loi prévoit l’envoi ou la réception d’un document à une
adresse spécifique, celle-ci se compose, dans le cas d’un document technologique, d’un identifiant propre à l’emplacement où le destinataire
peut recevoir communication d’un tel document.

Outre le fait que le premier alinéa s’applique à tout document,
quel que soit son support, et à tout mode de transmission, il importe
de s’attarder aux éléments clés de la transmission technologique, à
savoir le mode de transmission (i), l’adresse du destinataire (ii), la
preuve à préserver pour démontrer une transmission (iii) et les présomptions créées par la LCCJTI en cette matière (iv).
(i) Le mode de transmission
L’article 28(1) LCCJTI constitue une application du principe de
la neutralité technologique en énonçant qu’à moins que la loi n’exige
l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission, un document
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peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission
approprié à son support.
Il est conséquemment loisible à toute personne de transmettre
un document par un mode de transmission technologique, et ce, sous
réserve d’une disposition prévoyant l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission, comme celles que l’on retrouve notamment
aux articles 3.1 1) a) du Règlement 31-102 sur la Base de données
nationale d’inscription36 et 109 de la Loi sur la publicité légale des
entreprises37.
Tout mode permettant la transmission d’un document technologique devrait être utilisé dans le respect des règles de droit applicables, dont notamment la non-obligation d’utiliser une technologie ou
un support particulier (1), de même que le respect de l’intégrité du
document (2) et de la confidentialité des informations transmises (3).
(1) L’acquisition d’un support ou d’une technologie
Le droit de l’expéditeur d’utiliser un support ou une technologie
de son choix38 dans le cadre d’une transmission technologique est
atténué par l’article 29 LCCJTI :
Nul ne peut exiger de quelqu’un qu’il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document, à moins
que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une convention.
De même, nul n’est tenu d’accepter de recevoir un document sur un
autre support que le papier ou au moyen d’une technologie dont il ne
dispose pas.
Lorsque quelqu’un demande d’obtenir un produit, un service ou de
l’information au sujet de l’un d’eux et que celui-ci est disponible sur plusieurs supports, le choix du support lui appartient.

36. R.L.R.Q., chapitre V-1.1, r. 9.
« 1) Le déposant BDNI qui est tenu, en vertu de la législation en valeurs mobilières, de présenter des renseignements en format BDNI le fait de la façon suivante :
a) en utilisant le site Web BDNI ; ».
37. R.L.R.Q., c. P-44.1.
38. Art. 2 LCCJTI.
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Conséquemment, à moins que cela ne soit expressément prévu
par la loi ou par une convention39, on ne peut contraindre une personne à se procurer un support ou une technologie spécifique pour
transmettre ou recevoir un document. De même, un destinataire
n’est pas tenu d’accepter de recevoir un document sur un autre support que le papier ou au moyen d’une technologie dont il ne dispose
pas.
Bien qu’il soit relativement aisé de comprendre la portée de cet
article, il en va autrement de son application. Comme l’énonce le professeur Trudel, « [...] les évaluations peuvent se révéler difficiles lorsque vient le temps de déterminer si une personne possède ou non une
technologie »40.
De ce fait, le professeur Gautrais souligne que la « [...] liberté
offerte [...] aux alinéas 1 et 2 [de l’article 29 LCCJTI] ne peut être
absolue et [...] l’interprétation à apporter à ce texte ne peut faire
l’économie d’une analyse selon laquelle la personne en cause dispose
ou non du support ou de la technologie imposé par autrui »41.
En d’autres mots, nous sommes d’avis que le fait de savoir si une
personne, ou plus réalistement un groupe de personnes, qu’elle soit
employée ou cliente, doit se procurer ou si elle dispose d’un support
ou d’une technologie spécifique, est une question de fait qui devrait
notamment être considérée en tenant compte de sa situation42 et des
efforts d’accompagnement mis en place par la personne qui requiert
l’utilisation d’un tel support ou d’une telle technologie43.
39. À titre d’exemple, l’article 109 de la Loi sur la publicité légale des entreprises
(R.L.R.Q., c. P-44.1) octroie expressément le pouvoir au ministre du Revenu de
déterminer le support et la technologie devant être utilisés afin de lui transmettre
des documents :
« Malgré toute disposition législative inconciliable, la forme et les modalités de
transmission des documents qui doivent être produits au registraire ou lui être
transférés sont déterminées par le ministre en fonction du support ou de la technologie utilisé. »
40. P. TRUDEL, préc., note 25, p. 99.
41. Vincent GAUTRAIS, Art. 29, 7 septembre 2012, <http://www.lccjti.ca>.
42. Dans Ordre des comptables agréés du Québec c. Ralph, 2012 QCCS 2073, par. 13,
puisque le défendeur possédait trois adresses de courriel, le tribunal a convenu
qu’il était donc familier avec ce mode de transmission. Il en est de même pour le
fait de fournir une adresse de courriel à une autre partie (Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse c. Tobin, 2012 QCTDP 3, par. 8) et de
communiquer à l’occasion avec celle-ci par voie de courrier électronique (Droit de
la famille – 12670, 2012 QCCS 1225, par. 6).
43. À ce titre, voir V. GAUTRAIS, préc., note 41, où l’on énonce diverses propositions
pouvant être implantées dans le cadre d’une procédure visant à remplacer le
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Comme le souligne le Tribunal administratif dans Les frères
Maristes c. Desbiens (Ville) :
[...] [La LCCJTI] indique une souplesse qui est compatible et s’ajoute
aux indications contenues dans la jurisprudence à l’effet que la procédure ne l’emporte pas sur le fond et qu’il faut favoriser l’exercice des
droits, notamment lorsqu’il n’en résulte aucun préjudice pour les parties adverses [...].44

Les tribunaux adoptèrent une approche similaire dans Citadelle, Cie d’assurance générale c. Montréal (Ville)45 et 9056-5425 Québec inc. c. Québec (Régie des alcools, des courses et des jeux)46 quant à
la communication de pièces sur support informatique et au dépôt en
preuve des enregistrements audio d’une audience47. Dans Bélanger c.
Future électronique inc.48, une plainte transmise par l’entremise d’un

44.
45.

46.
47.

48.

relevé de paye sur support papier pour celui sur support technologique ; et
P. TRUDEL, préc., note 25, p. 96. Au sujet de l’application de l’article 29, voir Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis et Commission scolaire des
Monts-et-Marées, tribunal d’arbitrage, SOQUIJ AZ-50833548, 31 janvier 2012, où
l’arbitre énonce que l’employeur ne peut, notamment en application de l’article 29
LCCJTI, obliger ses employés à recevoir un document, soit leur bulletin de paye,
sur un autre support que le papier ou au moyen d’une technologie dont ils ne disposent pas. Voir aussi Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de
diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, tribunal d’arbitrage, SOQUIJ
AZ-50832524, 6 février 2012, où l’arbitre énonce, dans un contexte factuel sensiblement semblable à celui de la décision Syndicat de l’Enseignement de la région
de la Mitis et Commission scolaire des Monts-et-Marées, qu’à la différence de
l’article 42 de la Loi sur les normes du travail, qui subordonne à une convention
collective ou à un décret le paiement du salaire par virement bancaire, rien de tel
n’est prévu pour le bulletin de paie. Ainsi, puisque l’employeur met des ordinateurs à la disposition de ses employés et qu’il leur procure de la formation et un
soutien informatique en lien avec ces postes de travail, chaque salarié peut
prendre connaissance de son bulletin de paie courant sur le site sécurisé destiné à
cette fonction. L’arbitre reconnaît donc que l’employeur est en droit de cesser la
remise du bulletin de paye sur support papier à ses employés.
2009 CanLII 24544 (QC T.A.Q.), par. 29.
« Il semble opportun de souligner de plus que la Ville offre aux demandeurs de
consulter sur place et sur demande, les originaux des documents ainsi communiqués. Ils sont accessibles bien que certains se trouvent dans ses archives. » 2005
CanLII 24709 (QC C.S.), par. 9.
2010 QCTAQ 11154.
Voir aussi Transylve inc. et Banque de Montréal, 2011 QCCS 2224, par. 35 et
Société commandite Papineau-Sherbrooke c. Banque de Montréal, 2012 QCCS
6279, par. 47 et 48, où le tribunal autorise la signification de documents, en format
PDF ou dans un autre format, par courrier électronique aux adresses électroniques des procureurs, mais à la condition qu’une copie desdits documents soit
remise sur support papier aux procureurs de la débitrice et du séquestre et à toute
autre partie qui en fait la demande.
Préc., note 20.
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site Internet fut reconnue comme ayant été valablement transmise
puisque « [l]a preuve ne démontre pas que la Commission des normes
du travail empêche formellement la transmission d’une plainte via
son site Internet. Le site est silencieux sur cette question ».
Enfin, considérant qu’en vertu de l’article 3 du Règlement sur la
comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats49, tout
avocat doit, depuis le 8 juillet 201250, « [...] avoir accès à un ordinateur
à son domicile professionnel et posséder une adresse de courrier électronique professionnelle établie à son nom », nous sommes d’avis
qu’un avocat ne pourrait refuser de transmettre ou de recevoir un
document technologique au seul motif qu’il ne dispose pas ou qu’il
doive se procurer un support ou une technologie spécifique pour ce
faire.
La Cour du Québec s’est par ailleurs appuyée sur cette facilité
d’accès aux modes de transmission technologiques dans Country
Club de Montréal c. Duret51 pour conclure qu’un avocat ne pouvait
prétendre ne pas être en mesure de prendre connaissance d’un courriel reçu au seul motif qu’il était à l’extérieur du pays :
Les explications fournies par celui-ci quant à son impossibilité de
prendre connaissance complète du jugement avant son retour au
pays ne satisfont nullement le Tribunal, car les moyens électroniques
actuels (courriel et télécopie) font en sorte que les distances sont maintenant inexistantes et que celui-ci pouvait prendre connaissance complète du jugement le 4 juin 2012.

Il ne pourrait non plus, à notre avis, évoquer le risque ou la
crainte d’« échapper » un quelconque courriel pour refuser de recevoir
des transmissions technologiques52.

49. R.L.R.Q., c. B-1, r. 5.
50. Art. 83 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des
avocats (R.L.R.Q., c. B-1, r. 5).
51. 2012 QCCQ 13078, par. 15.
52. Dans Ordre des comptables agréés du Québec c. Ralph, préc., note 42, par. 12 et 15,
bien que le défendeur déclare travailler seul, sans adjoint(e), ni autre soutien pouvant s’assurer de la réception des procédures et qu’il ajoute recevoir énormément
de « pourriels », craignant de ce fait qu’un acte de procédure important lui
échappe, le tribunal rejette la requête verbale du demandeur pour signifier le
défendeur par courrier électronique, mais souligne que dans l’éventualité où le
défendeur manifestait une réelle intention d’éluder toute signification, il réserve
au demandeur son droit de demander à nouveau la permission de signifier le
défendeur par courrier électronique.
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(2) L’intégrité
En vertu de l’article 5 LCCJTI, tout document dont l’intégrité
est assurée a la même valeur juridique, dans la mesure où, s’il s’agit
d’un document technologique, il respecte les mêmes règles de droit.
Cette intégrité doit par ailleurs être maintenue au cours du cycle de
vie du document, incluant notamment lors de sa transmission53.
Ainsi, lorsqu’un document technologique fait l’objet d’une transmission, l’article 30(1) LCCJTI énonce que « le mode de transmission
choisi doit permettre de préserver l’intégrité des deux documents »,
afin que le document technologique reçu ait la même valeur que le
document transmis54.
À titre d’exemple, dans la mesure où une personne déposerait en
preuve un courriel différent de celui envoyé par l’expéditeur, celui-ci
pourrait contester l’admissibilité de ce courriel en invoquant une
atteinte à son intégrité55. Bien que de telles circonstances puissent
être suffisantes pour imposer le fardeau au destinataire de démontrer le maintien de l’intégrité du courriel reçu, l’expéditeur pourrait
devoir démontrer le maintien de l’intégrité du courriel de sa transmission jusqu’à sa réception par le destinataire56.

53. Art. 6(2) LCCJTI.
54. Art. 30(1) LCCJTI. La documentation établissant que la capacité du mode de
transmission choisi permet de préserver l’intégrité des documents devra aussi
être disponible pour production en preuve, le cas échéant.
55. Art. 89, par. 4 C.p.c. Pour des exemples, voir notamment Richard c. Gougoux, 2009 QCCS 2301 ; Deslauriers Jeansonne, s.e.n.c. c. Panther Publications
inc., 2011 QCCQ 4293 ; Protection de la jeunesse – 112213, 2011 QCCQ 10222 ;
Demian c. Teesdale, 2011 QCCS 4686 ; et Kuwait Airways Corporation c. Iraqi Airways Company, 2011 QCCS 6365.
56. Art. 7 LCCJTI. Conséquemment, toute personne désireuse de déposer en preuve
un courriel devrait notamment démontrer l’intégrité dudit courriel et, le cas
échéant, des documents qui y sont joints. Pour ce qui est de l’admissibilité
en preuve des documents technologiques, dont les courriels, voir notamment
V. GAUTRAIS et P. GINGRAS, préc., note 15, p. 25 et J.-F. DE RICO et D. JAAR,
préc., note 15. En ce qui concerne les obligations déontologiques liées aux communications électroniques, voir Nicolas VERMEYS et Patrick GINGRAS, « Je tweet,
tu clavardes, il blogue : les aléas juridiques de la communication électronique »,
dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements
récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, <http://www.caij.qc.
ca/doctrine/developpements_recents/335/2109/index.html>, 2011 ; et Dominic
JAAR et François SENÉCAL, « DéonTIIogie : les obligations de l’avocat face aux
technologies de l’information », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, <http://www.caij.qc.ca/doctrine/developpements_recents/323/1770/
index.html>, 2010.
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Considérant que les protocoles de communication utilisés pour
la transmission des courriels n’ont pas été développés ni conçus en
fonction de préoccupations relatives à la confidentialité, il appert que
les courriels voyagent « en texte clair »57. Cela étant, lors de sa transmission, un courriel est minimalement protégé du fait de sa fragmentation aux fins de sa transmission58. À cet effet, c’est à juste titre que
l’article 30(3) LCCJTI précise que le seul fait que le document ait été
fragmenté, compressé ou remisé en cours de transmission pour un
temps limité afin de la rendre plus efficace n’emporte pas la conclusion qu’il y a atteinte à l’intégrité du document.
Enfin, l’article 33 LCCJTI édicte une présomption d’intégrité
d’un document en faveur d’un tiers qui a lui-même généré un exemplaire ou réalisé une copie à partir d’un système ou d’un document, y
compris un logiciel, mis à sa disposition par une entreprise au sens du
Code civil du Québec59 ou en possession de l’État. Un tel document
pourrait ainsi être généré à partir du site Web d’un organisme gouvernemental. Dans un tel cas, ni l’entreprise ni l’État ne pourront exiger du tiers qu’il démontre l’intégrité de l’exemplaire ou de la copie
ainsi générée60. Cette présomption limite donc « [...] la possibilité
pour une entreprise ou une entité étatique de soulever la question de
l’intégrité d’un document émanant de leurs propres systèmes ou de
systèmes dont ils ont la maîtrise»61. Une telle présomption d’intégrité
se veut une présomption de droit juris tantum qui, tout comme celles

57. D. JAAR et F. SENÉCAL, préc., note 56, p. 97.
58. « Dans un réseau opérant suivant les protocoles caractéristiques d’Internet, la
transmission des documents se présente comme suit : suite à une demande d’envoi
d’un message par un client, le protocole de transmission TCP/IP procède au découpage du fichier ou du message en une série de paquets. De dimensions fixes, ces
paquets sont acheminés sur les voies électroniques les uns à la suite des autres
après que certaines informations portant, entre autres, sur l’expéditeur, le destinataire et le numéro du paquet dans la séquence, leur aient été accolées. Les
paquets peuvent emprunter des chemins différents. Au cours de leur voyage, ils
seront reçus, reproduits et acheminés vers d’autres réseaux et, tout au long de
leur transit puis une fois rendus à destination, ils sont « remis en forme », pour
constituer le document reçu. » Daniel POULIN, « L’autoroute de l’information et
son potentiel pour le droit » dans Ghislain ROUSSEL (dir.), Autoroute de l’information en droit d’auteur : collision ou covoiturage, (Actes de la journée d’étude
tenue à Montréal, le 18 novembre 1994), Montréal, ALAI-Canada, 1995, 6, 16.
59. Art. 1525 C.c.Q.
60. Cette présomption d’intégrité est toutefois différente de celle prévue à l’article
15(4) LCCJTI, laquelle porte notamment sur la copie (et non l’exemplaire)
effectuée par une entreprise ou l’État.
61. P. TRUDEL, préc., note 25, p. 58.
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relatives aux transmissions62, peut être repoussée par une preuve
contraire63.
(3) La confidentialité64
L’article 34(1) LCCJTI impose l’obligation de protéger l’information confidentielle qui est transmise par un moyen approprié au
mode de transmission. À cet égard, « il n’est pas raisonnable d’exiger
qu’un mode de communication soit éliminé tout simplement parce
que l’interception est technologiquement possible, plus particulièrement si cette interception non autorisée peut constituer un acte
criminel »65.
Toute mesure de protection d’un document faisant l’objet d’une
transmission technologique devrait être proportionnelle à la confidentialité de l’information qui y est contenue66. Comme le souligne le
Barreau de Montréal dans son fascicule sur la gestion des courriels :
62. Art. 31 LCCJTI.
63. Batterie l’entrepôt Desulfatech inc. c. Corporation Solutions Moneris, 2011 QCCQ
3379, par. 13.
64. En ce qui concerne les obligations déontologiques des avocats liées aux communications électroniques, voir notamment N. VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note
56, p. 21 ; et D. JAAR et F. SENÉCAL, préc., note 56.
65. Michel TÉTRAULT, « Le praticien et les technologies de l’information : le silence
est d’or », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit familial, (2002) EYB2002DEV247.
66. Comme le précise la juge Bich : « La qualification de “renseignements confidentiels” est une question de fait mais elle est aussi évaluée d’une façon objective. Il ne
suffit pas que l’employeur décrète que tel ou tel renseignement est confidentiel
pour qu’il le soit. Sont habituellement considérés comme confidentiels les secrets
de commerce ou de fabrication, les plans et maquettes liées au développement
d’une technique ou d’un produit, les listes de clients secrètes ou contenant des renseignements privilégiés [...] ou toute autre information qui n’est pas généralement
connue et ne peut pas être obtenue ou reconstituée facilement. » Marie-France
BICH, « La viduité post-emploi : loyauté, discrétion et clauses restrictives », dans
Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements
récents en droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2003, p. 243, 305. (Citée dans Institut de zoothérapie du Québec inc. c. Rioux, 2005
CanLII 10507 (QC C.S.), par. 34.). Toutefois, contrairement à l’article 25 LCCJTI,
il semblerait, selon Claude MARSEILLE, que l’obligation de confidentialité
prévue à l’article 34 LCCJTI ne s’étendrait qu’aux renseignements déclarés confidentiels par la loi. « L’article 34 s’applique lorsqu’un document comporte des renseignements « que la loi déclare confidentiels ». Il n’affecte donc pas l’utilisation du
courriel lorsque celui-ci ne contient pas de renseignements que la Loi déclare
confidentiels. De plus, pour que l’article 34 entre en jeu, il faut que cette confidentialité soit stipulée dans une loi : une information peut être considérée confidentielle par deux personnes qui correspondent l’une avec l’autre, pour un ensemble
de raisons ; mais si par ailleurs la loi ne reconnaît pas formellement cette
confidentialité, l’article 34 est selon nous hors cause. » Claude MARSEILLE,
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[...] Il est possible de concevoir certains cas dans lesquels de l’information confidentielle sera acheminée dans le corps du courriel avec le
consentement du client.
Par contre, plus généralement, l’information confidentielle devra être
colligée au sein d’une pièce jointe qui sera protégée. Un simple mot de
passe peut être suffisant alors que parfois, il faudra privilégier le chiffrement de la pièce jointe, celui du courriel entier ou celui du canal de
communication.67

Bien qu’il semble admis que la transmission d’une information
confidentielle sans mesure de protection ou avec un simple avertissement quant à sa confidentialité soit insuffisante, l’obligation de
recourir à des technologies de chiffrement demeure, à notre avis, discutable68, bien que cette solution soit favorisée tant par la Corporation de services du Barreau du Québec69 que par l’Association du
Barreau canadien70.

67.

68.
69.

70.

« L’utilisation du courrier électronique à la lumière de la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information », (2002) 5 Bulletin de prévention 1, 2.
Voir aussi Chambre de l’assurance de dommages c. Kotliaroff, 2008 CanLII 19078
(QC CDCHAD) où le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a notamment reconnu qu’en hébergeant, sur son propre site Internet, les liens
informatiques, code d’utilisateur et mot de passe de son frère, sans protéger adéquatement l’accès à ceux-ci, l’intimé n’a pas, de toute évidence, respecté les obligations qui lui étaient imposées par l’article 25 LCCJTI, soit celles « de prendre les
mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un
contrôle d’accès effectué au moyen d’un procédé de visibilité réduite ou d’un procédé qui empêche une personne non autorisée de prendre connaissance du
renseignement. »
BARREAU DE MONTRÉAL (Comité consultatif sur les TI), préc., note 67, p. 5.
Voir aussi BARREAU DU QUÉBEC (Comité sur la sécurité des technologies de
l’information), Guide des TI – Gestion et sécurité des technologies de l’information pour l’avocat et son équipe, <http://guideti.barreau.qc.ca/>. Voir aussi N.
VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note 56 ; D. JAAR et F. SENÉCAL, préc., note
56 ; Christine LEBRUN, « L’avocat a-t-il l’obligation de chiffrer ses courriels confidentiels en vertu de l’article 34 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information ? », dans Lex Electronica, vol. 14, no 2 (Automne / Fall 2009),
<http://www.lex-electronica.org/docs/articles_237. pdf> ; et C. MARSEILLE,
préc., note 66.
N. VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note 56, p. 20.
BARREAU DU QUÉBEC, Capsules et opinions déontologiques – La confidentialité au quotidien, <http://www.barreau.qc.ca/avocats/deontologie/capsules/bref/
confidentialite.html> : « Voici quelques habitudes de travail respectueuses de la
confidentialité que vous et vos collaborateurs avez intérêt à intégrer dans vos activités au jour le jour : [...] sécurisez l’envoi et la réception de courriels avec un logiciel comme Mail it safe, recommandé par la Corporation de services du Barreau
(voir www.csbq.ca/fr/services-aux-membres/tic/courriels-securises). »
ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, « Lignes directrices pour un exercice du droit conforme à la déontologie dans le cadre des nouvelles technologies de
l’information », 2008, p. 7.
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Enfin, il importe de souligner l’article 34(2) LCCJTI qui énonce
que la documentation expliquant le mode de transmission convenu,
incluant les moyens pris pour assurer la confidentialité du document
transmis, doit être disponible pour production en preuve, le cas
échéant. Puisque le choix des moyens employés afin d’assurer la
confidentialité aura été, selon le cas, convenu par les parties impliquées dans la transmission71 ou déterminé par l’expéditeur, celui-ci
devra, dans ce dernier cas, être en mesure de fournir la documentation faisant état des mesures de sécurité mises en œuvre pour assurer
ladite confidentialité. Une telle documentation, qui pourrait par ailleurs revêtir la forme d’une politique d’utilisation des actifs informationnels qui traiterait des modes de transmission des documents
technologiques comportant des informations confidentielles, devrait
donc être élaborée par la personne qui transmet le document technologique afin de pouvoir être produite en preuve, et ce, selon notre compréhension, uniquement lorsque le destinataire invoque une atteinte
à la confidentialité des informations communiquées72.
À notre connaissance, aucune décision québécoise n’a à ce jour
traité spécifiquement de la forme ou de la nature d’un tel document
ou d’une telle convention à intervenir entre les parties.
(i) L’adresse du destinataire
La notion d’adresse est traitée à deux occasions dans la LCCJTI.
D’une part, à l’article 28 qui énonce la possibilité de recourir à un
mode de transmission technologique et prévoit une équivalence à la
notion d’« adresse spécifique », et d’autre part, à l’article 31 qui prévoit les conditions en vertu desquelles une partie peut bénéficier
d’une présomption de réception ou de remise d’un document technologique.
Il importe de traiter de ces articles distinctement puisque le
législateur y a utilisé des termes différents. Au surplus, et bien que la
jurisprudence ne se soit pas à ce jour attardée à cet enjeu, il est fondamental de noter que l’article 31 LCCJTI énonce les éléments permettant de bénéficier des présomptions afin de faciliter la preuve d’une

71. Nous pouvons penser entre autres aux clauses que l’on retrouve parfois dans les
conditions et modalités utilisées par de nombreuses firmes de services professionnels.
72. Voir notamment N. VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note 56, p. 21 ; et
BARREAU DU QUÉBEC (Comité sur la sécurité des technologies de l’information), préc., note 67.
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transmission ou d’une réception, et non pas des critères de validité de
celles-ci.
Le dernier alinéa de l’article 28 LCCJTI énonce :
Lorsque la loi prévoit l’envoi ou la réception d’un document à une
adresse spécifique, celle-ci se compose, dans le cas d’un document technologique, d’un identifiant propre à l’emplacement où le destinataire
peut recevoir communication d’un tel document.

La notion d’« identifiant propre à l’emplacement où le destinataire peut recevoir communication d’un document technologique »
n’est pas autrement définie par la LCCJTI. On y discerne néanmoins
la volonté du législateur de résister à la trop prévisible obsolescence
technologique en utilisant une notion suffisamment large qui devrait
notamment englober une adresse courriel, un espace Web sécurisé
offert par l’expéditeur73, un identifiant de messagerie instantanée
ou un numéro de téléphone portable utilisé à des fins de messagerie
texte.
Contrairement à l’article 31 LCCJTI qui restreint les adresses
pouvant être utilisées pour donner ouverture à la présomption de
réception et de remise, c’est-à-dire en exigeant qu’il s’agisse d’une
adresse à laquelle le destinataire accepte de recevoir un document,
toute adresse à laquelle le destinataire peut recevoir communication,
pourra être utilisée par l’expéditeur d’un document technologique en
vertu de l’article 28 LCCJTI.
L’article 31 (2) LCCJTI énonce cette présomption comme suit :
Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient
accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être
l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il
représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir
les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est
active au moment de l’envoi. [...] [nos italiques]

C’est donc l’application de la présomption de réception ou de
remise à des fins de preuve qui commande l’utilisation d’une adresse
spécifiquement identifiée ou mentionnée par le destinataire, et non
la possibilité légale de recourir à un mode de transmission technologique. Dans ce dernier cas, l’utilisation de toute adresse où le destina73. À titre d’exemple, Revenu Québec offre un tel espace sécurisé, <http://www.reve
nuquebec.ca/fr/citoyen/mon-dossier/>.
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taire peut recevoir un document satisfera à la règle d’équivalence
énoncée à l’article 28 LCCJTI.
Ainsi, un destinataire ne pourrait prétendre faire échec à la
conséquence juridique découlant de l’obligation de transmettre un
document pour le simple motif que celui-ci aurait été transmis à une
adresse de courriel qui n’aurait pas été identifiée à l’expéditeur ou
représentée publiquement comme celle à laquelle il accepte de recevoir un document74.
Nous reviendrons sur les présomptions prévues à l’article 31
LCCJTI ultérieurement75, mais le dernier élément donnant ouverture à l’application de la présomption, soit le fait que l’adresse soit
active au moment de l’envoi, mérite que l’on souligne qu’il est en effet
légitime de considérer que l’utilisation d’une adresse active est également implicitement visée par l’expression « l’emplacement où le
destinataire peut recevoir communication » employée à l’article 28
LCCJTI.
(ii)

La preuve

Outre le maintien de l’intégrité du document technologique, la
preuve de la transmission du document technologique nécessite
l’identification de l’expéditeur (1) et la démonstration que le document a bel et bien été transmis ou reçu (2).
(1) L’expéditeur de la transmission
En vertu de l’article 2832 du Code civil du Québec, une transmission technologique peut « être admis[e] en preuve à titre de témoignage ou à titre d’aveu contre son auteur »76, sous réserve d’être
en mesure d’établir que ce document émane de l’expéditeur77. Ainsi,
la preuve de la transmission semble donc constituer le principal
74. Dans ce cas, une preuve de la transmission devra donc être démontrée. La décision
du Tribunal des professions dans Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel
des), préc., note 29, par. 39, permet de constater que les tribunaux sont susceptibles d’exiger une preuve directe de la réception lorsque le moment de la réception,
ou le cas échéant, de la transmission, est porteur de conséquences importantes
pour les parties impliquées.
75. Voir le point iv) de la présente section intitulé « Les présomptions ».
76. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (section locale
503), 2006 QCCRT 325, par. 11. Voir également Raymond c. Bilodeau, 2010
QCCQ 2302, par. 13.
77. Art. 2835 C.c.Q. Voir également Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La
preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 262, par. 380.
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obstacle à l’admission en preuve des transmissions technologiques
comme le souligne le tribunal dans Richard c. Gougoux :
[...] à défaut d’apposer une signature électronique, il est impossible
d’établir la paternité d’un courriel de façon certaine puisqu’il est toujours loisible à quiconque ayant une connaissance poussée de l’informatique d’en intercepter un, de le modifier et de le transmettre au nom
d’autrui.78

L’article 38 LCCJTI énonce que :
Le lien entre une personne et un document technologique, ou le lien
entre un tel document et une association, une société ou l’État, peut être
établi par tout procédé ou par une combinaison de moyens dans la
mesure où ceux-ci permettent :
1o de confirmer l’identité de la personne qui effectue la communication ou l’identification de l’association, de la société ou de l’État et, le
cas échéant, de sa localisation, ainsi que la confirmation de leur lien
avec le document ;
2o d’identifier le document et, au besoin, sa provenance et sa destination à un moment déterminé. [nos italiques]

La partie désireuse de déposer en preuve une transmission
technologique devra être en mesure de confirmer l’identité de son
(ou ses) interlocuteur(s)79 par aveu80 ou par un autre moyen.
À cet égard, on pourrait notamment tenter de démontrer que81 :

78. Préc., note 55, par. 76. Par ailleurs, il arrive également que le titulaire d’un
compte ne soit simplement pas la personne qu’il prétend être. Voir notamment à
ce sujet Laliberté c. Transit éditeur inc., 2009 QCCS 6117 ; et A c. B, 2009 QCCQ
14676. Voir R. c. Moss, 2011 ONSC 5143, par. 38 à 41, pour prendre connaissance
de pratiques permettant de trafiquer l’origine d’un courriel.
79. Par exemple, dans Martell c. Locke, 2010 NSSC 37, par. 40, le défendeur prétend
que les messages lui étant destinés auraient en fait été rédigés par la demanderesse. Dans une autre décision, soit Mills c. Eglin, 2009 BCSC 1595, le
juge refuse d’attribuer les propos d’une dame à son conjoint. Finalement, dans
Estrada c. Clace Holdings and Smith, 2008 BCHRT 232, un travailleur prétend
ne pas connaître l’existence d’une page Facebook dont il serait le titulaire. Cette
page sera pourtant utilisée pour justifier son congédiement.
80. Voir, par exemple, McLellan c. Christian Labour Association of Canada, 2009
CanLII 22348 (ON L.R.B.), par. 3.
81. Pour une analyse quant aux façons de faire, voir Patrick GINGRAS et Nicolas W.
VERMEYS, Actes illicites sur Internet : qui et comment poursuivre, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2011, 144 p., p. 58 et s.

432

XXe CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT

• l’adresse IP82 de l’ordinateur à l’origine de la transmission appartient à l’expéditeur du document ou que cet ordinateur n’est accessible que par cette personne83 ;
• l’adresse de courriel appartient à l’expéditeur ou qu’elle a été utilisée par celui-ci pour communiquer régulièrement avec l’autre
partie. À cet égard, dans Fafard c. Poirier, le tribunal a reconnu
que le défendeur était bel et bien l’expéditeur des courriels, notamment « puisque c’est la même adresse qu’ils utilisaient au début de
leur rencontre pour se communiquer des endroits de rendez-vous
ou se transmettre des mots plus agréables84.
De même, il appert que le tribunal pourrait tirer certaines inférences de l’expression suivant l’arobas (@) dans une adresse de
courriel. Ainsi, dans Ouattara et Bachmann Dampjoint inc., la Commission des lésions professionnelles n’a pas considéré que le courriel
avait été expédié par un médecin, car bien que « [l]’adresse courriel
comporte le nom du médecin suivi d’un numéro et du nom de domaine
Yahoo.fr (diarramohamedxx@yahoo.fr) [i]l ne s’agit aucunement
d’une adresse référant à un établissement public ou un ministère »85.

82. « Adresse numérique qui identifie de façon unique un ordinateur connecté au
réseau Internet et en permet la localisation. » OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Grand dictionnaire terminologique, <http://www.granddictionnaire.
com>. Cette adresse est généralement fort utile puisqu’elle permet de faire le lien
entre une transmission électronique et son lieu d’origine. Selon le service Internet
utilisé : courriel, site Internet, clavardage, etc., il est généralement possible de
retrouver cette adresse. P. GINGRAS et N. W. VERMEYS, préc., note 81, p. 59.
83. Voir notamment Pelchat c. Duchesneau, 2006 QCCQ 5569. Dans Robert c. Lefrancois, 2012 QCCQ 14469, par. 9, l’adresse IP a permis de démontrer que les courriels reçus par M. Robert originaient tous de la région montréalaise, alors que
l’expéditeur de ceux-ci disait qu’il était supposément à Québec, en Europe ou aux
États-Unis.
84. 2010 QCCQ 11280, par. 16. Voir aussi Distributions CLB inc. c. Bérubé, 2007
QCCQ 8078 ; Claro c. Lizarazo, 2012 QCCQ 710, par. 22 ; et Bustros c. César, préc.,
note 29, par. 19. Dans Boivin & Associés c. Scott, 2011 QCCQ 10324, par. 5, le tribunal a accepté, dans le cadre d’une demande d’autorisation pour signifier par
Facebook, la production en preuve d’une copie de la page Facebook de la défenderesse pour attester de l’identité de la défenderesse.
85. Ouattara et Bachmann Dampjoint inc., 2012 QCCLP 327. Dans un autre contexte,
le tribunal a, dans 3496252 Canada inc. c. 9203-9254 Québec inc. (La maison du
futur.com), 2012 QCCS 2010, par. 41, notamment tenu compte du domaine d’une
adresse de courriel pour déterminer le statut d’une relation professionnelle. Le
tribunal énonce que « [l]a prépondérance de la preuve révèle une fusion totale
entre les deux défenderesses La Maison du Futur.com et Futur Décor. Des locaux
contigus et communicants, mais il y a bien plus. Les mêmes employés ou représentants à l’exception de Sylvie Fréchette, dont l’adresse de courriel : <futurde
cor@lamaisondufutur.com> est très révélatrice, de plus, le même numéro de
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Lorsqu’il sera opportun de démontrer l’identité de l’expéditeur
à l’origine d’une transmission technologique, celle-ci pourra entre
autres se faire à l’aide de l’adresse IP que l’on retrouve dans l’en-tête
du courriel86.
Tout courriel est composé de deux éléments, soit :
• Les champs d’en-tête, soit un ensemble de lignes décrivant les
paramètres du message. Tout courriel comprend au minimum les
trois champs suivants :
• From : l’adresse de l’expéditeur ;
• To : l’adresse du destinataire ;
• Date : la date de création du courriel.
Il peut aussi contenir les champs facultatifs suivants :
• Received : diverses informations sur les serveurs intermédiaires
et la date de traitement du message associé ;
• Reply-To : l’adresse pour répondre ;
• Subject : le sujet du courriel ;
• Message-ID : un identifiant unique du courriel.
• Le corps du message, contenant le message, séparé de l’en-tête par
une ligne vide87.

télécopieur sert aux deux entreprises, et ce, jusqu’en août 2011 alors que la relation s’est terminée entre la demanderesse et les défenderesses. »
86. Sur ce point, il importe de souligner que l’adresse IP permet d’obtenir le nom et les
coordonnées de la personne à qui fut attribuée cette adresse IP à un moment
déterminé. Celle-ci ne démontre pas que cette personne est nécessairement à
l’origine de la transmission. En effet, les informations qui sont fournies par un
fournisseur d’accès Internet déterminent uniquement qui est la personne responsable de l’abonnement auprès de ce fournisseur. Bien que l’adresse IP soit importante et qu’elle est généralement recherchée et utilisée pour tenter d’identifier
l’expéditeur d’un courriel par exemple, celle-ci devra nécessairement être corroborée par d’autres informations ou une preuve circonstancielle. Quant aux difficultés découlant de l’adresse IP, voir P. GINGRAS et N. W. VERMEYS, préc., note
81, p. 65 et s. ; et R. c. Moss, préc., note 79, par. 38 à 40.
87. COMMENT ÇA MARCHE.NET, Structure d’un courrier électronique, <http://
www.commentcamarche.net/contents/courrier-electronique/format-en-tetes.
php3>.
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À titre d’exemple, voici l’en-tête d’un message envoyé par thomas@serveur.fr à david@yahoo.fr88 :
Received : from 31.121.118.45 (EHLO serveur.fr)
by mta1007.mail.ukl.yahoo.com with SMTP ; Fri, 21 Sep 2012
21 :31 :16 +0000
Received : by serveur.fr (Postfix, from userid 106)
id 3DF2F15A0CD ; Fri, 21 Sep 2012 23:31:16+0200 (CEST)
From : « Thomas » <thomas@serveur.fr>
To : david@yahoo.fr
Subject : Bonjour !
Date : Fri, 21 Sep 2012 23 :31 :16 +0200
MIME-Version : 1.0
Content-Transfer-Encoding : 8bit
Content-Type : text/plain ; charset=iso-8859-1
X-Mailer : Mozilla Thunderbird
Message-Id : <20120921212116.3DF2F16A0CD@serveur.fr>
Cet en-tête, bien que généralement non affiché à l’écran de façon
automatique89, offre un certain nombre de détails pouvant être utilisés en preuve afin d’établir le lieu d’origine d’un message90 ainsi que
la date et l’heure de sa transmission91. À ce sujet, il importe toutefois
88. WIKIPÉDIA, Courrier électronique, <http://fr.wikipedia.org/wiki/Courrier_%
C3%A9lectronique#Contraintes_techniques_d.E2.80.99utilisation>.
89. À titre d’exemple, pour afficher l’en-tête d’un courriel par le logiciel Microsoft
Outlook 2007 ou le service de courriels Gmail, voir respectivement <http://office.
microsoft.com/fr-ca/outlook-help/afficher-des-en-tetes-de-messages-electroniques-HA001230300.aspx> et <http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=
fr&answer=22454>.
90. A c. B, préc., note 78, par. 28.
91. Bustros c. César, préc., note 29, par. 13 ; et Section locale 145 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (Section locale 145, SCEP) c.
Roy, préc., note 21.

LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS TECHNOLOGIQUES

435

de conserver l’intégralité du courriel préférablement dans son format
original, incluant les métadonnées92, et non une copie ayant été
transférée par l’entremise de la fonction « Répondre » ou « Faire
suivre », car dans un tel cas, une telle opération entraîne généralement une perte ou une modification de l’en-tête message, ainsi que de
la date et de l’heure de transmission93. Un tel changement risque
donc d’affecter directement la qualité de la preuve, voire son admissibilité.
Finalement, lorsqu’il sera impossible d’associer, à la satisfaction du tribunal94, une transmission technologique à son expéditeur,
le document transmis pourra tout de même servir de commencement
de preuve en vertu de l’article 2865 du Code civil du Québec95.
(2) L’accusé de réception
Bien que l’article 31 LCCJTI énonce certaines présomptions
quant à la transmission et à la réception des transmissions technologiques, il pourra être parfois nécessaire96 d’obtenir une preuve
démontrant la transmission ou la réception d’un document.
Dans un tel cas, à moins d’avoir accès au compte de messagerie
de l’autre partie97, d’obtenir une réponse98 ou de recevoir un quel92. Au sujet de la reproduction des documents technologiques, voir notamment V.
GAUTRAIS et P. GINGRAS, préc., note 15, p. 16.
93. Quant aux métadonnées, il suffit de comparer l’en-tête, ou « header », du courriel
original et du courriel réexpédié ou transféré pour constater l’absence de concordance, ce qui va sans dire puisque l’expéditeur n’est plus la même personne. Voir
N. VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note 56 ; et P. GINGRAS et N. W.
VERMEYS, préc., note 81, p. 70 et s.
94. « La preuve contextuelle présentée au Tribunal rend probable que le défendeur
soit l’expéditeur des messages électroniques. » Claro c. Lizarazo, préc., note 84,
par. 21. Voir aussi R. c. Korbut, 2012 ONCJ 522, par. 10.
95. « Dans l’établissement d’un commencement de preuve, le Tribunal n’a pas à être
convaincu hors de tout doute raisonnable de l’expéditeur du message. Il suffit que
le commencement de preuve rende vraisemblable l’affirmation que c’est le défendeur qui est l’expéditeur des messages. La vraisemblance exige toutefois que le
fait soit probable et non seulement possible. » Claro c. Lizarazo, préc., note 84,
par. 20. Voir aussi Vandal c. Salvas, préc., note 33.
96. Entre autres lorsque la loi prévoit l’utilisation de la poste certifiée ou recommandée (art. 28(3) LCCJTI) ou que le moment de l’envoi ou de la réception du courriel doit être établi à la suite, par exemple, du renversement de l’une de ces
présomptions.
97. Willis Brazolot & Cie inc. et Smith, 2010 QCCLP 4346, par. 80.
Quant à l’admissibilité en preuve de tels courriels obtenus par l’accès au compte
de messagerie du destinataire, voir notamment 9116-8609 Québec inc. c. Senécal,
2010 QCCS 3308 ; et Pneus Touchette Distribution inc. c. Pneus Chartrand inc.,
2012 QCCS 3241.
98. « Il appert que le défendeur en aurait pris connaissance puisqu’il a communiqué
sur Facebook avec la demanderesse par la suite, mais il n’a jamais comparu ni
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conque accusé de réception99, il pourra être ardu d’établir qu’une
transmission a bien été reçue par une personne.
Conformément à l’article 31(3) LCCJTI, une telle preuve d’envoi ou de réception pourra notamment être établie par la production
des renseignements conservés avec le document lorsqu’ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l’envoi ou de la réception et
l’indication de sa provenance et de sa destination100. Comme nous
l’avons vu précédemment, ces renseignements se retrouvent généralement dans l’en-tête de tout courriel original.
Par ailleurs, considérant que les courriels peuvent être perdus101 ou retardés dans les environnements technologiques, et que la
réception d’un accusé de réception est généralement sujette au bon
vouloir du destinataire du courriel102, nous recommandons la conservation, par l’expéditeur, des informations préalablement mentionnées à des fins de preuve.

99.

100.

101.

102.

contesté la requête de la demanderesse, et ne s’est pas manifesté d’aucune autre
façon. » Droit de la famille – 12611, 2012 QCCS 1171, par. 14.
Dans Bustros c. César, préc., note 29, par. 13, la Cour indique que « [c]ette dernière a informé son débiteur de cette cession par courrier électronique, à
l’adresse électronique de monsieur César. Celui-ci a reçu la communication le
16 septembre 2010, à 9 h 11, mais le message automatisé suivant a été renvoyé,
par la messagerie électronique de monsieur César, à madame Bustros : “Veuillez
noter que je suis absent du bureau et de retour lundi le 20 septembre 2010 ; pour
toute urgence, veuillez contacter Ian St-Cyr. Merci.” [...] En outre, son adresse
électronique était active au moment de l’envoi puisqu’un message automatisé
informant l’expéditeur de son absence temporaire et de son retour imminent a
été transmis par monsieur César. »
Bien qu’il soit possible de faire une telle preuve par le bordereau d’envoi, nous
sommes d’avis qu’un tel bordereau est plutôt applicable au télécopieur qu’au
courriel. De même, il serait aussi possible pour les parties de convenir d’un autre
moyen qui permettrait de garantir les date, heure, minute, seconde de l’envoi ou
de la réception et l’indication de sa provenance et de sa destination. Dans Section
locale 145 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier
(Section locale 145, SCEP) c. Roy, préc., note 21, par. 92, le tribunal énonce que :
« [...] Les témoignages des représentants du syndicat intimé et du président du
syndicat requérant démontrent hors de tout doute que non seulement les démissions ont été envoyées, mais qu’elles ont aussi été reçues par le syndicat requérant. »
Yazdani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 885. Voir aussi Matalani c. Khouzam, 2012 QCCS 6389, par. 86, où le tribunal énonce « [...]
L’utilisation par ce dernier d’une adresse de courriel hotmail et d’un logiciel en
version bêta, non encore complété, ne constituait pas un moyen fiable pour la
transmission de documents. M. Matalani a lui-même abordé, lors de son témoignage, le caractère incertain de l’utilisation d’une adresse de courriel hotmail et
d’un logiciel en mode bêta. Il a aussi référé aux difficultés qui survenaient lors de
la transmission de documents à M. Khouzam. »
WIKIPEDIA, Email Tracking, <http://en.wikipedia.org/wiki/Email_tracking>.
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Enfin, lorsque la transmission technologique sera effectuée de
façon à satisfaire à une disposition législative ou réglementaire prévoyant l’utilisation de la poste certifiée ou recommandée, la règle
d’équivalence prévue à l’article 28 LCCJTI commandera l’obtention
d’un accusé de réception signé103 par le destinataire104.
(iii) Les présomptions
À son article 31, la LCCJTI énonce une présomption de transmission, d’envoi et d’expédition d’un document technologique (1), de
réception ou de remise d’un document technologique (2) et d’intelligibilité de celui-ci (3).
Ces présomptions de droit (juris tantum), tout comme celle
prévue à l’article 33 LCCJTI, peuvent être renversées par toute
preuve contraire105. Une preuve démontrant que l’installation d’un
système anti pourriel a bloqué la réception de divers courriels106 ou
que l’ordinateur utilisé pour prendre connaissance des courriels
reçus n’avait pas la bonne heure107 pourraient, à notre avis, renverser la présomption de réception d’une transmission technologique108.
La décision du Tribunal des professions dans Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des)109 permet de constater que les tribunaux sont susceptibles d’exiger une preuve directe de la réception, et
ce, malgré les présomptions établies par l’article 31 LCCJTI, lorsque
le moment de la réception, ou le cas échéant, de la transmission, est
porteur de conséquences importantes pour l’une des parties impliquées.
103.

104.
105.
106.
107.
108.

109.

Sur la question de la signature, voir notamment François SENÉCAL, « Chronique-La signature électronique en trois propositions », Repères, septembre
2012, EYB2012REP1249 ; et Vincent GAUTRAIS, Signature, 28 septembre
2012, http://www.lccjti.ca.
Art. 28(2) LCCJTI. De même, il serait aussi possible pour les parties de convenir
d’un autre moyen.
Batterie l’entrepôt Desulfatech inc. c. Corporation Solutions Moneris, préc., note
63, par. 13.
Neale c. Groupe Aéroplan inc., 2012 QCCS 902, par. 74. Au sujet de ces logiciels,
voir notamment Matalani c. Khouzam, préc., note 101, par. 87.
Section locale 145 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du
papier (Section locale 145, SCEP) c. Roy, préc., note 21, par. 99.
Au contraire, la preuve qu’un ordinateur fonctionnait correctement et qu’il en
résulte une défaillance du réseau de communication pourrait aussi être utile.
Yazdani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), préc., note 101.
Préc., note 29, par. 36. Voir aussi Yazdani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), préc., note 101, par. 63 ; et Matalani c. Khouzam, préc., note 101, par. 86
et s.
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De même, lorsque la présomption sera appliquée dans l’objectif
de démontrer l’échéance d’un délai, il appartiendra au demandeur de
démontrer l’existence d’un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Selon « une jurisprudence bien établie, [...] un motif
valable s’entend dans le sens d’un motif non farfelu, crédible et qui
fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion »110.
(1) De transmission
En vertu de l’article 31 (1) LCCJTI, tout document technologique transmis, envoyé ou expédié bénéficie d’une présomption de
transmission dès lors que :
• le geste qui marque le début de son parcours vers l’adresse active
du destinataire est accompli par l’expéditeur ou sur son ordre ; et
• ce parcours ne peut être contremandé ou, s’il peut l’être, n’a pas été
contremandé par lui ou sur son ordre.
À titre illustratif, dès qu’une personne, en son nom ou à la
demande d’une tierce personne, appuie sur le bouton « Envoyer » de
son logiciel de messagerie, elle marque le début du parcours du document vers l’adresse active du destinataire. Ainsi, dès lors qu’elle
n’annule pas la transmission, le document sera présumé transmis,
envoyé ou expédié au destinataire 111.
Aux fins de l’application de l’article 31(1) LCCJTI, la jurisprudence a notamment reconnu valable comme preuve de transmission112 :
110.

111.

112.

R.P. c. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de), 2012 QCCAI 456.
Voir aussi Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), préc., note 29,
par. 36.
« [Les services de courriels] Hotmail et Gmail sont réputés pour ne pas pardonner lorsque le bouton “Envoyer” est enfoncé. En effet, l’usager perd alors tout
contrôle sur le courriel qui est aussitôt transmis. Par contre, les logiciels clients,
c’est-à-dire ceux qui résident sur les postes de travail, fonctionnent autrement
en ce qu’ils permettent aux usagers de modifier les réglages applicables, entre
autres, à l’envoi. Ainsi, un usager peut programmer son logiciel afin qu’un délai
de 5 minutes sépare le moment où il presse le bouton “Envoyer” et le moment où
le courriel quittera sa boîte d’envoi. Cet usager peut aussi parfois annuler son
envoi en le rappelant ou même, dans certains cas, en l’effaçant de la boîte de
réception du récipiendaire après que celui-ci l’eut reçu. Dans ces derniers cas, le
justiciable devra prouver qu’il n’a d’aucune façon contremandé l’envoi. » J.-F. DE
RICO et D. JAAR, préc., note 15, p. 22.
Bien qu’aucune preuve de réception du courriel ne soit présentée, le tribunal,
dans Global Scrap Solutions Inc. c. Pietrowski, 2012 QCCQ 12942, par. 3 et 4,
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• la production du bordereau de transmission ou d’envoi pour établir
le moment d’envoi d’un document113 ;
• la confirmation de remise du courriel, incluant un affidavit attestant de sa transmission et de la réception d’une confirmation de
remise du courriel114 ;
• la production d’une copie papier de la boîte d’envoi de l’expéditeur
indiquant que le message a été envoyé à l’adresse de courriel
fournie à des fins d’envoi, et qu’il n’y a pas eu d’avis d’échec de
livraison115 ;
• l’en-tête (la date, l’heure et la minute de la réception) d’un courriel
reproduit dans un courriel de réponse116.
(2) De réception
Outre la présomption de transmission, l’article 31 (2) LCCJTI
offre aussi une présomption de réception ou de remise d’un document
technologique dès lors qu’il devient accessible à :
• l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document, dans la mesure
où cette adresse est active au moment de l’envoi ; ou
• l’adresse qu’il représente publiquement être un emplacement où il
accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la
mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi.
Le premier volet de l’alternative rejoint ainsi des conditions
contractuelles fréquemment stipulées dans certaines conventions
de services, telles que l’identification d’une adresse et l’obligation du

113.

114.

115.
116.

reconnaît que la partie demanderesse a été informée de la date de l’audition
compte tenu que l’avis a été transmis par courriel.
Dans le présent cas, le document a été envoyé par télécopieur. Voir notamment
Services financiers Paccar ltée c. Kingsway, compagnie d’assurances générales,
2012 QCCA 1030, par. 13 ; 2747-7173 Québec Inc. c. Zurich Insurance Co., 2003
CanLII 33336 (QC C.S.) ; K.B. c. Entreprise A, 2012 QCCAI 278, par. 34 ; et Batterie l’entrepôt Desulfatech inc. c. Corporation Solutions Moneris, préc., note 63.
On souligne de plus qu’aucun avis de la part du serveur de courriels n’a été reçu
indiquant une impossibilité de livrer le courriel. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Tobin, préc., note 42, par. 10.
Ghaloghlyan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1252.
Section locale 145 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du
papier (Section locale 145, SCEP) c. Roy, préc., note 21, par. 98.
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client d’informer son cocontractant de tout changement d’adresse.
Il trouve aussi application dans la situation où une personne transmet, à titre d’exemple, une demande par courriel. Ainsi, c’est à
juste titre que la Commission d’accès à l’information a, dans R.P.
c. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de)117, reconnu
qu’une réponse envoyée par courriel à la même adresse de courriel
que celle employée par le demandeur lors de la transmission de sa
demande est présumée notifiée à la bonne personne.
Le second volet de l’alternative s’avère quant à lui plus difficile à
appliquer. Alors qu’il est généralement aisé d’obtenir le consentement et de démontrer qu’une personne a indiqué qu’elle acceptait de
recevoir des documents à un emplacement donné, comme à une
adresse de courriel118, il en va autrement pour démontrer qu’une
adresse de courriel a été publiquement diffusée comme étant un
emplacement où une personne accepte de recevoir des documents qui
lui sont destinés.
Dans Bustros c. César, où il était question d’établir si une cession de créance transmise par courriel par la demanderesse au défendeur était valide, le tribunal, en appliquant l’article 31 LCCJTI, en
est venu à la conclusion suivante :
Compte tenu du fait que madame Bustros et monsieur César ont
l’habitude de communiquer par courrier électronique, il ne fait pas de
doute que l’adresse courriel de monsieur César constitue un « emplacement » indiqué par lui au sens de cet article. En outre, son adresse
électronique était active au moment de l’envoi puisqu’un message automatisé informant l’expéditeur de son absence temporaire et de son
retour imminent a été transmis par monsieur César.119

117.
118.

119.

Préc., note 110, par. 19, 28 et 31.
C’est notamment le cas lorsqu’un individu inscrit son adresse de courriel sur un
formulaire et y indique qu’il souhaite recevoir tout document à cette adresse ou,
comme dans R.P. c. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de), préc.,
note 110, par. 27, qu’une personne utilise son adresse de courriel pour effectuer
une demande. Dans cette décision, sans l’écrire explicitement, la Commission
d’accès à l’information applique la présomption de réception de l’article 31
LCCJTI.
Préc., note 29, par. 20. Au même effet, voir Global Scrap Solutions Inc. c. Pietrowski, préc., note 112, par. 3, où le tribunal énonce : « [...] Ce courriel daté du
4 juillet 2012 a été transmis à l’adresse électronique [...], soit celle utilisée par la
partie demanderesse lorsqu’elle communiquait avec la partie défenderesse,
notamment lorsqu’elle lui a transmis le courriel, pièce D-1, daté du 23 mars
2009. »
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À l’opposé, dans Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel
des), un avis transmis par courriel n’a pas été jugé suffisant puisque
« [c]’est une secrétaire ou réceptionniste qui a donné, sans restriction,
l’adresse [de courriel et l]a preuve prépondérante veut qu’il s’agisse
non seulement d’une adresse dont l’appelant se servait plus ou moins,
mais d’un fonctionnement déficient, notamment aux périodes concernées »120. Dans ce cas, l’adresse en question ne constituait pas une
adresse où M. Chené acceptait de recevoir des documents qui lui sont
destinés.
La notion d’emplacement où une personne accepte de recevoir
des documents qui lui sont destinés semble donc devoir s’analyser au
cas par cas. Toutefois, bien que nous ne remettions pas en question le
fait que l’adresse de courriel d’une personne, voire sa page Facebook121, constitue un emplacement au sens de la LCCJTI, faut-il
automatiquement supposer qu’il s’agit d’un emplacement où elle
accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés et ce, peu
importe la nature du document122 ? À plus forte raison, est-ce qu’une
adresse de courriel employée dans le cadre d’un ou de divers échanges
avec une autre personne équivaut à la représentation publique d’un
emplacement où elle accepte de recevoir des documents ?
De même, quels sont les critères pour qu’un emplacement
puisse être considéré avoir été représenté publiquement ? La mention sur une carte professionnelle ou sur un profil d’un réseau social,
l’affichage sur un site Internet et l’affichage dans un annuaire papier
ou électronique satisfont certainement à ce critère. Néanmoins, outre
les quelques cas de signification par le réseau social Facebook autorisés au Québec123, cette question n’a pas été traitée dans Bustros c.
César124 ni dans Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des)125
étant donné que les parties avaient déjà communiqué entre elles par
l’entremise de leur courriel.
Conséquemment, plus l’objet de la transmission technologique
risque d’engendrer une conséquence grave pour le destinataire126,
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Préc., note 29, par. 39.
Voir notamment Droit de la famille – 111764, 2011 QCCS 3120 ; et Boivin &
Associés c. Scott, préc., note 84.
N. VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note 56, p. 48 et s.
Voir notamment Droit de la famille – 111764, préc., note 121 ; et Boivin & Associés c. Scott, préc., note 84.
Préc., note 29.
Préc., note 29.
Dans Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), préc., note 29, par. 36,
le tribunal souligne que malgré la présomption établie par l’article 31 LCCJTI, il

442

XXe CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT

plus la notion « d’emplacement où le destinataire accepte de recevoir
les documents » sera déterminante aux fins de l’application de la présomption de réception ou de remise127.
En ce qui concerne le moment où un document est présumé reçu
ou remis, il importe de souligner que dès qu’un courriel devient accessible dans la boîte de réception du destinataire, que celui-ci en ait pris
ou non connaissance, il est présumé reçu.
[...] la question de savoir si le courriel a été ouvert ou non, la question de
savoir si le destinataire en a pris personnellement connaissance ou
non, ainsi que la question de savoir si le destinataire a pu bénéficier ou
non d’un délai suffisant pour y réagir, ne sont donc pas pertinentes.
[...]128

De même, dans R.P. c. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de)129, la Commission d’accès à l’information énonce :
[...] que dès qu’une personne est notifiée d’une décision en vertu de
laquelle elle est susceptible de faire valoir ses droits de contestation, il
importe peu de savoir à partir de quand elle fait le choix de la lire. C’est
la responsabilité du demandeur de se gouverner en conséquence et de
poser les gestes nécessaires au respect de ses droits . [nos italiques]

Enfin, la LCCJTI précise de plus qu’il sera nécessaire que
l’adresse soit active au moment où le courriel est envoyé afin que la
transmission puisse être effectuée. En pratique, il est presque impossible pour un expéditeur de savoir si l’adresse de courriel du destinataire est valide au moment de l’envoi. C’est donc, à notre avis,
uniquement à la suite de l’envoi que l’expéditeur pourra, soit :
• recevoir un avis de non-délivrance du courriel ;

127.

128.
129.

demeure que « [p]our tenir l’appelant en défaut de répondre, [...] il faut en établir
la réception, notamment quand en dépend une conséquence grave ». Voir aussi
R.P. c. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de), préc., note 110,
par. 27, où sans l’écrire explicitement, la Commission d’accès à l’information
applique la présomption de réception de l’article 31 LCCJTI.
« Pour faire un parallèle avec les adresses postales, une maison de campagne que
l’on visite une fin de semaine sur deux constitue nécessairement un « emplacement » et on peut accepter d’y recevoir du courrier. Par contre, la signification de
procédures à cette adresse par un tiers plutôt qu’à l’adresse de votre résidence
principale semble, à notre avis, irréfléchie. » N. VERMEYS et P. GINGRAS,
préc., note 56, p. 49.
Bustros c. César, préc., note 29, par. 20.
Préc., note 110, par. 29.
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• recevoir un avis l’informant que le titulaire de l’adresse de courriel
est actuellement absent et, de ce fait, obtenir confirmation du fait
que l’adresse est active130 ; ou
• ne recevoir aucune information.
Ainsi, c’est uniquement s’il reçoit un avis de non-délivrance
qu’un expéditeur pourra considérer, a posteriori, qu’une adresse de
courriel n’est pas active.
(3) D’intelligibilité
L’article 31(2) LCCJTI prévoit aussi une présomption d’intelligibilité pour tout courriel reçu, à moins que le destinataire envoie à
l’expéditeur un avis contraire dès l’ouverture dudit courriel.
[...] pour qu’il soit présumé intelligible, la [LCCJTI] n’exige pas que
l’ouverture du document ait été faite par le destinataire : le document a
été ouvert, au sens de cette disposition, même s’il l’a été par un tiers (un
collègue, une adjointe) ou par un mécanisme électronique pré-programmé.
Vu la présomption non réfutée d’intelligibilité, il faut considérer que le
document reçu par monsieur César est complet et conforme au document expédié.131 [nos italiques]

Bien qu’un document puisse être présumé reçu à une date et et à
une heure fixes, il est possible que celui-ci ne soit pas ouvert dans les
minutes qui suivent sa réception. Dans un tel cas, nous sommes
d’avis que le destinataire pourrait, advenant que le document ne soit
pas intelligible, renverser cette présomption en justifiant, si nécessaire, pourquoi le document n’a pas été ouvert plus rapidement et
ainsi exiger, le cas échéant, la réception d’un document intelligible132.
c) La responsabilité des intermédiaires techniques
La LCCJTI prévoit, à ses articles 36 et 37, les situations où les
intermédiaires techniques qui offrent respectivement des services de

130.
131.
132.

Bustros c. César, préc., note 29, par. 13.
Bustros c. César, préc., par. 21 et 22.
Voir notamment Country Club de Montréal c. Duret, préc., note 51, par. 15, où il
fut reconnu qu’un avocat ne peut prétendre ne pas être en mesure de prendre
connaissance d’un courriel reçu au seul motif qu’il était à l’extérieur du pays.
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transmission (i) et de conservation pour la transmission (ii) pourraient engager leur responsabilité133.
(i) Les prestataires de services de transmission
L’article 36(1) LCCJTI énonce que :
[L]e prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour fournir
les services d’un réseau de communication exclusivement pour la
transmission de documents technologiques sur ce réseau n’est pas responsable des actions accomplies par autrui au moyen des documents
qu’il transmet ou qu’il conserve durant le cours normal de la transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer l’efficacité.

Ce principe s’applique à tous les intermédiaires qui offrent des
services exclusivement liés à la transmission134. À ce titre, on vise
notamment tout service de courriels, tels les services de messagerie
électronique135 offerts par un fournisseur d’accès Internet comme
Vidéotron ou Bell, de même que les services de courriels Web136, tels
Hotmail, Yahoo ! Mail ou Gmail137.
Un tel prestataire ne peut donc être tenu responsable des
actions accomplies par autrui au moyen des documents technologiques dont il assure la transmission ou qu’il conserve durant le cours
normal de la transmission, incluant le temps nécessaire pour en assurer l’efficacité. Une telle immunité s’inscrit ainsi dans le cadre du rôle
usuellement confié à un tel prestataire138, comme le souligne la Cour
133.

134.

135.

136.

137.

138.

Pour une analyse de la responsabilité des intermédiaires techniques agissant à
titre d’un gestionnaire d’un site de réseau social ou d’un blogue, voir notamment
P. GINGRAS et N. W. VERMEYS, préc., note 81, p. 33 et s. ; et N. VERMEYS et
P. GINGRAS, préc., note 56, p. 7.
Pierre TRUDEL, « La responsabilité des acteurs du commerce électronique »,
dans Vincent GAUTRAIS, Droit du commerce électronique, Montréal, Thémis,
2002, 607 p., p. 640.
« Service de transmission de messages géré par ordinateur, fournissant aux utilisateurs autorisés les fonctions de saisie, de distribution et de consultation de
messages. » OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, préc., note 82.
« Service gratuit de messagerie électronique, directement accessible sur le Web
depuis un navigateur, sans faire appel à un logiciel de courrier électronique »,
OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE, préc., note 82.
Il importe par ailleurs de souligner que l’utilisation de ces services de transmission implique généralement l’acceptation par l’utilisateur d’un contrat d’utilisation. À ce sujet, voir N. VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note 56, p. 10.
« En effet, les transmetteurs doivent d’ailleurs rester neutres quant au contenu
qu’ils transportent et ne peuvent pas régir le contenu ou influencer le sens ou
l’objet des télécommunications qu’ils acheminent pour le public. » Éloïse GRATTON,
« La responsabilité des prestataires techniques Internet au Québec », (2005)
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suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la Loi sur la radiodiffusion :
Le FSI qui se contente de fournir le moyen de transmission ne peut contribuer à la réalisation de ces objectifs. Il permet à l’utilisateur final
d’avoir accès à Internet, et lorsqu’il fournit cet accès, ce qui constitue son
seul rôle visé par la question soumise dans le renvoi, il ne participe
aucunement à la sélection et à la création de contenu et à sa mise à disposition sous forme de forfaits. [...]139 [nos italiques]

De plus, en référant à la décision Electric Despatch Co. of
Toronto c. Bell Telephone Co. of Canada140, la Cour suprême du
Canada énonce :
[TRADUCTION] [...] La Cour devait déterminer si l’action de « transmettre » pouvait être le fait d’une entité qui fournissait seulement le
moyen de transmission. Elle a conclu que seul l’expéditeur véritable du
message pouvait être considéré comme celui qui le « transmet » (p. 91) :
[TRADUCTION] Seule la personne qui dit le message, lequel est transmis par les fils, peut être considérée comme la personne qui « transmet » le message. On ne peut dire des propriétaires des fils électriques,
qui ignorent tout de la nature du message devant être transmis,
qu’ils transmettent ... un message dont ils ignorent la teneur. [nos italiques.]141

Une telle immunité n’est toutefois pas sans limite. En effet,
l’article 36 (2) LCCJTI prévoit que la responsabilité du service de
transmission sera engagée, notamment s’il participe autrement à
l’action d’autrui :
• en étant à l’origine de la transmission du document ;
• en sélectionnant ou en modifiant l’information du document ;
• en sélectionnant la personne qui transmet le document, qui le
reçoit ou qui y a accès ; ou

139.
140.
141.

10(1) Lex Electronica, <http://www.lex-electronica.org/docs/articles_92.pdf>
(p. 4).
2012 CSC 4, par. 5.
(1891) 20 R.C.S. 83.
Préc., note 139, par. 6.
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• en conservant le document plus longtemps que nécessaire pour sa
transmission142.
À titre d’exemple, un prestataire de services de transmission
engagera notamment sa responsabilité s’il sélectionne ou modifie le
contenu d’un document technologique, tel un courriel, ou s’il conserve
ledit document plus longtemps que prévu à la suite de sa transmission. De même, si la transmission est effectuée à la demande du service de messagerie (ou plutôt de l’un de ses employés ou de ses
dirigeants), l’immunité créée par l’article 36(1) LCCJTI ne saura
trouver application143 et la responsabilité du service de messagerie
pourra être retenue, tant en vertu des dispositions propres aux intermédiaires techniques prévues à la LCCJTI qu’en vertu du droit commun144.
Enfin, il importe de noter que les quatre situations énoncées à
l’article 36(2) LCCJTI ne constituent pas une liste exhaustive des
situations pouvant impliquer la responsabilité du prestataire de services de transmission. L’utilisation du mot « notamment » sousentend que sa responsabilité pourra être engagée dès lors qu’il
assume un rôle actif dans la transmission de documents provenant de
ses usagers ou destinés à leur attention145.
Par ailleurs, étant donné que l’article 36 LCCJTI traite spécifiquement de la responsabilité du prestataire de services de transmission eu égard aux actions accomplies par autrui au moyen des
documents qu’il transmet ou qu’il conserve durant le cours normal de
la transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer
l’efficacité, qu’en est-il de la responsabilité du prestataire de services
de transmission advenant la non-délivrance d’un courriel ?
À la différence de Postes Canada qui a une responsabilité à
l’égard d’une « chose [dont un colis ou une lettre] qui a été postée pendant qu’elle était sous la garde ou la responsabilité d’un agent des

142.
143.
144.

145.

Pour une analyse exhaustive de ces diverses situations, voir P. TRUDEL, préc.,
note 25, p. 227 et s.
Voir le 1er paragraphe de l’article 36(2) LCCJTI.
Articles 1457 et 1463 C.c.Q. Voir aussi N. VERMEYS et P. GINGRAS, préc.,
note 56, p. 7. Une telle immunité existe aussi en matière de droits d’auteur, soit
en vertu du nouvel article 31.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985),
ch. C-42), pour la personne qui, dans le cadre de la prestation de services liés à
l’exploitation d’Internet ou d’un autre réseau numérique, fournit des moyens
permettant notamment la télécommunication.
Voir P. TRUDEL, préc., note 25, p. 227 et s. ; et É. GRATTON, préc., note 138.
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douanes »146 et qui transite par son propre réseau, nous croyons que
les prestataires de services de transmission n’ont pas une telle responsabilité dès lors que le courriel quitte leur infrastructure technologique. Internet étant ce qu’il est, soit un réseau de réseaux147, tout
courriel qui voyage dans ce réseau transite par de nombreux réseaux
appartenant à divers prestataires. Dès lors, au-delà de la garantie
qu’un courriel qui a été envoyé a bel et bien quitté le réseau du prestataire, nous sommes d’avis qu’un internaute ne disposerait d’aucune
autre garantie, sous réserve de celles prévues au contrat intervenu
avec son prestataire. À cet égard, les contrats d’utilisation de services
de courriels comprennent généralement une clause d’exonération
de responsabilité en faveur du prestataire de services de transmission148.
Bien qu’aucune décision judiciaire québécoise n’ait, à notre
connaissance, porté sur la responsabilité des prestataires de services
de transmission, la Cour fédérale s’est toutefois interrogée, dans Yazdani c. Canada (Citoyenneté et Immigration)149, à savoir « qui assume
le risque dans le cas où des avis sont envoyés par courriel par un
agent d’examen, mais ne sont pas reçus par l’agent du demandeur qui
a fait preuve d’une diligence raisonnable ». Bien qu’elle ait conclu,
considérant la preuve soumise, « que le système de communication par courriel a connu une défaillance pour cause(s) indéterminée(s) »150 et que l’agent d’examen du gouvernement du Canada

146.
147.
148.

149.
150.

Art. 40(1.1) de la Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch.
C-10).
P. GINGRAS et N. W. VERMEYS, préc., note 81, p. 58 et s.
À titre d’exemple, les articles 6 et 10(2) du Contrat de services Microsoft, régissant notamment le service Hotmail, énoncent :
« 6. Perturbations des services et sauvegarde
Nous faisons tout ce qui est possible pour que les services restent disponibles.
Toutefois, tous les services en ligne souffrent de perturbations et de pannes occasionnelles, et Microsoft n’est en aucun cas responsable des perturbations ou
éventuelles pertes occasionnées. Vous devez régulièrement sauvegarder le
contenu que vous stockez sur les services. En mettant en place un programme de
sauvegardes régulières et en le suivant, vous pourrez éviter de perdre votre
contenu. »
« 10. Exclusion de garantie
Vous acceptez que les systèmes informatiques et de télécommunication ne sont
pas exempts de défauts et sont susceptibles d’occasionner des interruptions de
service. Nous ne garantissons pas que le service fonctionnera de manière ininterrompue, régulière ou sécurisée ou exempte d’erreurs, ni qu’aucune perte de
données ne se produira. »
Préc., note 101, par 2.
Ibid., par. 48.
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devait en assumer le risque de la non-réception des courriels151, elle
ne s’est pas questionnée sur une quelconque responsabilité du prestataire de services de transmission.
(ii) Les prestataires de services de conservation
pour la transmission
Le prestataire de services de conservation pour la transmission
s’entend de l’intermédiaire qui conserve sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui
ne les conserve qu’à la seule fin d’assurer l’efficacité de leur transmission ultérieure aux personnes qui ont droit d’accès à l’information152.
À titre d’exemple, il peut s’agir d’un serveur à accès contrôlé,
d’un hébergeur pour des documents destinés à des personnes spécifiquement désignées ou d’un prestataire offrant un service d’intranet153. Comme le souligne le professeur Trudel, « on vise ici un prestataire qui reçoit des documents de son client et les conserve qu’afin
d’assurer l’efficacité de la transmission154 ». Ainsi, l’une des utilisations les plus fréquentes de ces services de conservation consiste en la
mise en antémémoire, soit l’entreposage des éléments d’une page
Web dans un serveur ou un ordinateur intermédiaire afin de pouvoir
y accéder ultérieurement155.
Ainsi, en vertu de l’article 37(1) LCCJTI, ce prestataire ne sera
pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces
documents. Toutefois, il pourra engager sa responsabilité, notamment s’il participe autrement à l’action d’autrui :
• dans les cas visés à l’article 36(2) LCCJTI156 ;
151.

152.
153.
154.
155.
156.

« Je conclus que le défendeur assume le risque, dans le dossier de la demanderesse ainsi que dans les dossiers connexes, de l’échec de la remise par courriel de
la demande cruciale de fournir des documents additionnels. » Ibid., par. 63.
De même, dans Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), préc., note 29,
par. 36, le tribunal souligne que malgré la présomption établie par l’article 31
LCCJTI, il demeure que « [p]our tenir l’appelant en défaut de répondre, [...] il
faut en établir la réception, notamment quand en dépend une conséquence
grave ». Voir aussi R.P. c. Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (Municipalité de),
préc., note 110, par. 27, où sans l’écrire explicitement, la Commission d’accès à
l’information applique la présomption de réception de l’article 31 LCCJTI.
MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX, Art. 37, <http://www.
msg.gouv.qc.ca/gel/loi_ti/glossaire/g152.asp>.
P. TRUDEL, préc., note 25, p. 228.
Ibid., p. 229.
Ibid., p. 229 et 230 ; É. GRATTON, préc., note 138, p. 6.
Soit les situations où la responsabilité du prestataire de services de transmission peut être engagée.
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• en ne respectant pas les conditions d’accès au document ;
• en prenant des mesures pour empêcher la vérification de qui a eu
accès au document ; ou
• en ne retirant pas promptement le document du réseau ou en ne
rendant pas l’accès au document impossible alors qu’il a de fait
connaissance qu’un tel document a été retiré de là où il se trouvait
initialement sur le réseau, du fait qu’il n’est pas possible aux personnes qui y ont droit d’y avoir accès ou du fait qu’une autorité
compétente en a ordonné le retrait du réseau ou en a interdit
l’accès157.
3. LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
TECHNOLOGIQUES
L’obligation de signifier les actes de procédure énoncée à l’article 78 du Code de procédure de civile158 est le corollaire de la règle
audi alteram partem159.
Le Code de procédure civile prévoit divers modes de transmission dont nous traiterons brièvement dans un contexte technologique
(a) pour, par la suite, analyser la possibilité de requérir la permission
de recourir à un mode spécial de signification technologique, soit par
l’utilisation du courriel et des réseaux sociaux (b).
a) Les modes usuels de signification
L’article 123 du Code de procédure civile énonce la règle générale de la signification d’un acte de procédure par la remise d’une
copie de l’acte à l’intention de son destinataire.
Les articles 124 à 138 du Code de procédure civile prévoient par
ailleurs différentes modalités de signification par voie de remise ou
en laissant une copie à l’intention du destinataire lorsque les tentatives de signification se sont révélées infructueuses. Des exceptions à
157.

158.
159.

Art. 37(2) LCCJTI. Par ailleurs, le nouvel article 31.1(2) de la Loi sur le droit
d’auteur (L.R.C. (1985) ch. C-42) prévoit, sous réserve du respect de certaines
conditions, que le fait de mettre une œuvre ou un objet du droit d’auteur en antémémoire ou d’effectuer toute autre opération similaire à leur égard en vue de
rendre la télécommunication plus efficace ne constitue pas une violation du droit
d’auteur.
R.L.R.Q., c. C-25.
Banque Laurentienne du Canada c. Gosselin, [1994] R.J.Q. 2069.
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la règle générale de la remise au destinataire sont aussi prévues aux
articles suivants :
• l’article 122 du Code de procédure civile permet de signifier tout
acte par courrier recommandé ou certifié, s’il n’y a ni shérif ni huissier capable d’agir dans un rayon de cinquante kilomètres du lieu
de signification ;
• l’alinéa in fine de l’article 123 et l’article 140 du Code de procédure
civile permettent de signifier un acte, autre qu’introductif d’instance, à une partie non représentée, par courrier recommandé ou
certifié ;
• l’article 140.1 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de
recourir à la signification à un procureur par télécopieur pour les
procédures postérieures à la requête introductive d’instance.
Il importe de noter que les possibilités de recourir au courrier
recommandé ou certifié, en vertu des articles 123 et 140 du Code de
procédure civile, et à la transmission par télécopieur, en vertu de
l’article 140.1 du Code de procédure civile, trouvent uniquement
application à l’égard des documents, technologiques ou non, autres
que la procédure introductive d’instance.
Les exceptions à la règle générale sont donc limitées à la signification par courrier recommandé ou certifié, et par télécopieur, ou
subordonnées à l’obtention d’une autorisation d’un tribunal en vertu
de l’article 138 du Code de procédure civile.
Une lecture combinée des articles 22, 123 in fine et 140, ainsi
que de l’article 140.1 du Code de procédure civile et des articles 28 et
74 LCCJTI permet de soutenir que la signification d’un acte de procédure, autre qu’introductif d’instance, dont le support serait technologique, pourrait, dans les circonstances visées aux articles 122, 123 in
fine, 140 et 140.1 du Code de procédure civile, être effectuée par un
mode de transmission technologique, tel le courriel160. À cet égard, les
articles 28 et 74 LCCJTI prévoient expressément des équivalences au
courrier recommandé ou certifié, de même qu’au télécopieur, lesquels
sont des modes prévus aux articles 140 et 140.1 du Code de procédure
civile.

160.

Pour un exposé complet de cette théorie antérieurement présentée par l’un des
auteurs, voir : J.-F. DE RICO et D. JAAR, préc., note 15, p. 23 à 28.

LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS TECHNOLOGIQUES

451

28. [...] lorsque la loi prévoit l’utilisation de la poste certifiée ou recommandée, cette exigence peut être satisfaite, dans le cas d’un document
technologique, au moyen d’un accusé de réception sur le support approprié signé par le destinataire ou par un autre moyen convenu.
74. L’indication dans la loi de la possibilité d’utiliser un ou des modes de
transmission comme l’envoi ou l’expédition d’un document [...] par télécopieur, [...] ou au moyen [...] d’une autre technologie de l’information n’empêche pas de recourir à un autre mode de transmission approprié
au support du document, dans la mesure où la disposition législative
n’impose pas un mode exclusif de transmission. [nos italiques]

À moins de prétendre que la signification ne puisse être assimilée à un type de transmission, d’envoi ou d’expédition, ou que les
articles 122, 123 in fine, 140 et 140.1 du Code de procédure civile
imposent l’emploi exclusif d’un mode spécifique de transmission, il
est possible de conclure qu’une partie peut signifier un acte de procédure (autre qu’introductif d’instance dans le cas des articles 123
in fine, 140 et 140.1 du Code de procédure civile) par l’entremise d’un
mode de transmission technologique, tel que le courriel, lorsque le
document qui doit être signifié est un document technologique.
Par ailleurs, bien que l’adaptation des exigences de l’article
146.0.2 du Code de procédure civile au regard du bordereau de transmission par télécopieur est tout à fait possible dans le cadre d’une
transmission technologique, l’exigence d’un accusé de réception signé
par le destinataire et imposée par l’article 28 LCCJTI au regard de
l’équivalence au courrier recommandé ou certifié peut se révéler,
comme nous l’avons vu précédemment, plus difficile à satisfaire.
Enfin, bien que cette interprétation ait été citée à quelques
reprises par les tribunaux depuis sa publication161, elle ne le fut que
dans le cadre de jugements rendus sur des requêtes pour mode spécial de signification. Cette interprétation des articles 140 et 140.1 du
Code de procédure civile cumulés aux articles 28 et 74 LCCJTI n’a
donc, à ce jour, été ni confirmée ni réfutée par les tribunaux.
b) Les modes spéciaux de signification technologique
Dans les cas où les modes usuels de signification ne permettent
pas de signifier un document, l’article 138 du Code de procédure civile

161.

Boivin & Associés c. Scott, préc., note 84, Unibéton, division de Ciment Québec
inc. c. Construction Express inc., 2012 QCCQ 7394 ; et 9210-3001 Québec inc. c.
Datus, 2011 QCCQ 10365.
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prévoit la possibilité pour le tribunal d’autoriser un mode spécial de
signification, dont notamment le recours à un avis public ou à la
poste.
C’est en vertu de cet article que les tribunaux québécois ont
récemment autorisé la signification technologique de procédures
judiciaires par courriel162 (i) ainsi que par le réseau social Facebook163 (ii).
(i) Les courriels
L’examen des décisions québécoises ayant fait droit à des requêtes pour mode spécial de signification afin d’autoriser la signification
de procédures, dont des procédures introductives d’instance, par des
modes de transmission technologique, permet de constater que les
tribunaux s’appuient sur les circonstances propres à chaque affaire
pour juger de l’opportunité d’accorder ou non une telle requête.
Les tribunaux québécois ont notamment retenu les éléments
suivants pour accorder la permission de signifier des documents par
courriel, à savoir :
• l’adresse de courriel des défendeurs semble être le seul moyen
dont dispose la demanderesse pour transmettre l’assignation pour
interrogatoire164 ;
• l’échec de multiples tentatives de signification en mains propres
par huissier165 ;
• l’échec des tentatives de faire signifier par huissier la demande
introductive d’instance à la seule adresse connue et la preuve
d’une adresse de courriel active166 ;
• l’échec des tentatives de signification en Allemagne de la requête
introductive d’instance par huissier et par courrier recommandé,
et la preuve d’une adresse de courriel active167.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

Massé c. Tremblay, 2011 QCCS 4673.
Droit de la famille – 111764, préc., note 121 ; Boivin & Associés c. Scott,
préc., note 84 ; et 9210-3001 Québec inc. c. Datus, préc., note 161.
Unibéton, division de Ciment Québec inc. c. Construction Express inc., préc.,
note 161.
Saputo inc. c. Petkov, 2012 QCCS 2679 ; Droit de la famille – 122813, 2012 QCCS
4910.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Tobin,
préc., note 42.
Droit de la famille – 12670, préc., note 42.
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Par ailleurs, dans Droit de la famille – 122637168, une récente
décision dont les motifs ne permettent pas de discerner les circonstances propres de l’affaire, le tribunal a permis au demandeur de
signifier à la défenderesse une requête par courriel, par télécopieur
ou par la plateforme de signification électronique Notabene de la
Chambre des huissiers de justice du Québec169.
(ii) Les réseaux sociaux
Les tribunaux québécois ont également autorisé des requêtes
visant à obtenir l’autorisation de signifier des procédures par les
réseaux sociaux, dont Facebook.
À notre connaissance, au moins deux décisions québécoises ont
autorisé la signification par Facebook. Celles-ci ont été autorisées
considérant :
• l’échec des tentatives de signification de la requête à la dernière
adresse connue du défendeur, soit en Floride170 ; et
• l’absence d’adresse connue du défendeur171.
Ces décisions s’inscrivent dans la même lignée que les décisions
de tribunaux étrangers qui permettent à des justiciables de recourir à
Facebook172, un réseau qui compte un milliard d’utilisateurs depuis
le mois d’octobre 2012173, afin d’effectuer une signification.
168.
169.
170.
171.

172.

173.

Droit de la famille – 122637, 2012 QCCS 5095.
<https://notabene.huissiersquebec.qc.ca/>.
Boivin & associés c. Scott, préc., note 84.
Droit de la famille – 111764, préc., note 121. Sur cette décision et le parallèle de
la Cour avec une signification par avis public, voir Nicolas VERMEYS, Commentaire sur la décision N. (E.) c. M. (J.) – Signifier par Facebook : qu’est-ce que
ça signifie ?, Repères, août 2011.
En décembre 2008, un juge de l’Australian Capital Territory’s Supreme Court a
accepté la demande des avocats de la partie défenderesse de permettre la signification d’une convocation à la Cour par Facebook, et ce, en l’absence d’autres possibilités. ABC NEWS, « Lawyer Uses Facebook to Serve Legal Documents »,
15 décembre 2008, <http://www.abc.net.au/news/stories/2008/12/15/2447037.
htm>. Pour une décision semblable au Canada, voir Shaunna MIREAU, « Substitutional Service Via Facebook in Alberta », (2009) Slaw : <http://www. slaw.ca/
2009/09/24/substitutional-service-via-facebook-in-alberta/>, et au RoyaumeUni, voir Katherine RUSHTON, « Legal Claims Can Be Served via Facebook,
High Court Judge Rules », The Telegraph, 21 février 2012, <http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyandtelecoms/9095489/
Legal-claims-can-be-served-via-Facebook-High-Court-judge-rules.html>.
LE MONDE.FR, « Facebook franchit la barre du milliard d’utilisateurs »,
Le Monde, 10 octobre 2012, <http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/

454

XXe CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT

Nous constatons par ailleurs que certaines décisions, tant en
matière de signification par courriel que par les réseaux sociaux,
s’appuient sur le fait que le demandeur sera en mesure de faire la
preuve de la signification, soit en faisant référence à l’article 31
LCCJTI174, ou sans préciser la façon dont celle-ci sera faite175. Or, il
nous apparaît que les autorisations de signifier, notamment par courriel, devraient prévoir le mode de preuve, que ce soit minimalement
en référant à l’article 31 LCCJTI ou en fixant les paramètres des éléments devant être établis, dont les date, heure, minute, seconde de
l’envoi ou de la réception et l’indication de sa provenance et de sa destination176.
Il faut toutefois noter que sous réserve d’obtenir une confirmation de la réception, de la lecture ou de circonstances permettant
d’établir la signification auprès du destinataire, il peut être difficile d’obtenir une preuve comportant de telles informations par un
logiciel de messagerie électronique ou par l’entremise d’un réseau
social177. À cet égard, des services de transmission technologique,

174.
175.
176.

177.

10/04/facebook-franchit-la-barre-du-milliard-d-utilisateurs_1770255_651865.
html>.
Boivin & Associés c. Scott, préc., note 84 ; et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Tobin, préc., note 42.
Voir notamment Unibéton, division de Ciment Québec inc. c. Construction
Express inc., préc., note 161.
L’article 133 de l’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure
civile (http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/
mandats/Mandat-16641/index.html) prévoit :
« La preuve de la notification par un moyen technologique est faite au moyen
d’un bordereau d’envoi ou, à défaut, d’une déclaration sous serment de
l’expéditeur.
Le bordereau indique la nature du document transmis, le numéro du dossier du
tribunal, le nom de l’expéditeur et du destinataire et leurs coordonnées, de
même que le lieu, la date et l’heure et les minutes de la transmission ; il contient
également l’information nécessaire pour vérifier l’intégralité de la transmission.
Ce document n’est produit au greffe que si une partie le réclame, sur simple
demande. »
À ce sujet, en juillet 2012, Facebook a mis en place une fonctionnalité permettant de savoir quelles personnes membres d’un groupe créé sur Facebook
avaient regardé une publication diffusée au sein de ce groupe. C’est par un bouton « vu par [nombre] » qui est sous chaque publication qu’il est possible de
prendre connaissance des personnes qui ont vu ladite publication. Nicolas
LECOINTRE, Groupes Facebook : découvrez qui s’intéresse à vos photos, 13 août
2012, <http:// www.presse-citron.net/groupes-facebook-decouvrez-qui-sinteresse-a-vos-photos>. De plus, Facebook étudie depuis décembre 2012 le montant
qu’il pourrait facturer à ses utilisateurs – jusqu’à 100 $ – pour que ceux-ci soient
certains qu’un message envoyé arrive bien dans la boîte de réception d’un destinataire qui ne fait pas partie de leur liste d’amis. AGENCE FRANCE-PRESSE,
« Facebook : Payer 100 $ pour garantir la réception de messages ? », Canoe.ca,
11 janvier 2013, <http://fr.canoe.ca/techno/mediassociaux/archives/2013/01/
20130111-172148.html>.
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telle la plateforme de signification électronique Notabene de la
Chambre des huissiers de justice du Québec178, peuvent garantir la
remise des documents au destinataire, notamment par la délivrance
d’un bordereau de transmission.

178.

« Notabene permet aux avocats d’échanger entre eux des documents de façon
sécuritaire tout en leur permettant de faire la preuve que ceux-ci ont été
intégralement remis au(x) destinataire(s). » <https ://notabene.huissiersque
bec.qc.ca/Home/Features>.

