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SOMMAIRE
Le droit au respect de la vie privée, droit fondamental reconnu à l'article 5 de la Charte québécoise des
droits et libertés de la personne, est partie intégrante
de la nouvelle Loi sur les services de santé et les
services sociaux. Cependant, on retrouve à l'article 433
de cette loi, une e xception de taille.
Cet article
attribue au ministre responsable le pouvoir d'obtenir des
renseignements nominatifs directement des établissements
de santé. Cette brèche importante au droit fondamental
est analysée à la lumière des principes démocratiques
développés par la jurisprudence et la doctrine dans le
cadre de la Charte québécoise.
Placé dans un contexte
d'efficacité administrative, le droit au respect de la
vie privée trouve ici une application évocatrice d'une
tendance des gouvernements à s'introduire de plus en plus
dans la vie privée de ses citoyens.
SUMMARY

The right to privacy, fondamental right recognized
by section 5 of the Charter of human rights and freedoms,
is part of the new Healt Act. However, section 433 of
this new law is a major ex ception to that fondamental
right.
Section 433 enables the minis ter to obtain
nominative informations directly from the Healt centers.
This important breach to the right to privacy is analyzed
in view of the democratical principles developed by
au thors and jurisprudence in regards of the Charter.
Done in a context of administrative efficency, the right
to pri vacy finds here an application that evoques a
tendency of the governments to introduce themself in the
private life of their citizens.
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INTRODUCTION

1.

Le droit au respect de la vie privée fait partie

intégrante de chacun de nous. - Cette faculté que nous
possédons de nous retirer des tracas de la vie en société
est aujourd'hui quelque chose d'acquis, d'incontestable
et d'incontournable,.._ Cette possibilité de nous isoler de
notre environnement e x iste par ailleurs dans toutes les
sphères

d'activités

humaines.

Juridiquement,

cette

possibilité inhérente à tout être humain s'inscrit dans
le domaine du «droit au respect de la vie privée».
2.

Le droit au respect de la vie privée couvre un

très large domaine.

Dans le cadre de l'obtention de la

scolarité de maîtrise en droit de la santé, nous avons
choisi de traiter de ce droit fondamental en relation
avec notre domaine de spécialisation.

Nous nous propo-

sons donc d'étudier le droit au respect de la vie privée
dans le cadre du droit de la santé.
s'offraient

à

nous

De multiples avenues

et en conséquence,

nous désirons

préciser d'emblée ce que cet essai ne prétend pas faire.

2

3.

Dans un premier temps, nous avons tenté de bien

cerner ce qu'était le droit au respect de la vie privée.
Toutefois,

ceci s'est révélé être une bien périlleuse

aventure, ce droit fondamental se prêtant mal à toute
tentative de le circonscrire.

Chaque jour apporte de

nouvelles possibilités d'application à ce droit qui suit
de près les développements rapides des technologies de
l'information.

Notre

système

juridique traditionnel

étant bien connu pour son rythme d'évolution, il apparaît
rapidement qu'un certain déphasage existe entre ce que
pourrait englober le droit au respect de la vie privée et
ce

qu'il

est

juridiquement

aujourd'hui.

Le

champ

d'application de ce droit est par conséquent en constante
évolution et il est loin d'être sûr qu'on puisse un jour
en connaître avec certitude son domaine d'application.
Nous présentons alors au lecteur une image statique,
c'est-à-dire à un moment donné dans le temps, d'un droit
évolutif et dynamique, qui suit un développement fulgurant.

Nous ne prétendons donc pas avoir cerné définiti-

vement le domaine du droit au respect de la vie privée,
mais nous espérons l'avoir présenté de manière utile et
convainquante.
4.

Dans un deuxième temps,

nous avons choisi de

limiter notre analyse au domaine d'application de la
Charte québécoise des droits et libertés de la personne,
qui contient à son article 5, une énonciation claire du
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droit au respect de la vie privée.

Il n'est pas de notre

intention de traiter de ce droit dans un contex te de
droit constitution nel canadien.

Bien que de nombreuses

analogies à la Charte canadienne des droits et libertés
soient essentielles pour cerner les mécanismes de fonctionnement de la Charte québécoise,

notre incursion dans

ce domaine n'a été rendue nécessaire qu'à la suite du
choix de la Cour suprême du Canada de faire de tels
rapprochemen ts à plus d'une reprise.

Nous ne prétendons

donc pas avoir couvert le droit de la vie privée dans le
cadre

de

la

Charte

canadienne,

bien

au

contraire!

Beaucoup est à venir dans ce cadre, mais l'ampleur des
développemen ts qui restent à faire dépasse largement les
objectifs de cet essai.
5.

L'étude du droit au respect de la vie privée

dans le cadre du droit de la santé nous est rapidement
apparue comme une entreprise immense.

Conséquemmen t,

nous avons circonscrit notre analyse à une seule disposition spécifique de la nouvelle Loi sur les services de
santé et les services sociaux qui confère au ministre de
la santé des pouvoirs ex traordinaire s,
433.

soit 1' article

N'ayant pu consulter les règlements d'application

de cette disposition, ceux-ci n'étant pas disponibles au
moment de la rédaction de cet essai, nous avons tout de
même été en mesure de jeter un regard critique sur cet
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article de

loi qui nous apparaissait de prime abord

suspect.
6.

Pour traiter du droit au respect de la vie

privée, nous avons choisi une méthodologie particulière ,
préférant d'abord étudier ce droit dans ses fondements
généraux , pour bien comprendre son origine.
fa i re, nous avons puisé dans l'Histoire.
on

retrouvera

en

introduction

à

Pour ce

De cette façon,

chacune

des

trois

sections un bref historique illustrant une évolution
particulière dans un contex te spécifique.

Cette mise en

situation n'est cependant que le préambule à une analyse
pl us approfondie.

Ainsi, la première section traiter a de

LA VIE PRIVÉE ET LE DROIT CIVIL, la deux ième section, de LA VIE
PRIVÉE ET

LA

CHARTE QUÉBÉCOISE, et finalement, la troisième et

dernière section abordera LE RESPECT DE

LA

VIE PRIVÉE DANS LE

CADRE DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.

Ce droit

sera donc étudié progressivem ent, puis de plus en plus
spécifiqueme nt,
achèvement,

pour

arriver

en

dernier

lieu

à

son

soit la protection des droits et libertés

fondamentaux .
7.

Nous nous proposons à la première section d' étu-

dier le droit au respect de

la vie en droit ci vil.

L'apport de la théorie de la responsabili té civile sera
pris en considération et nous tenterons de définir le
concept de droit au respect de la vie privée par ses
composantes, soit le droit à la solitude et le droit à
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1' anonymat.

Nous présenterons par ailleurs certaines

limites connues de ce droit, toujours dans l'espoir de
mieux le circonscrire.
8.

À la deux ième section, nous étudierons le droit

au respect de la vie privée, droit fondamental inscrit
dans la Charte québécoise des droits et libertés de la

personne.

La

portée

de

ce

droit

dans

ce

contex te

part i culier sera analysée, certaines limites générales
seront posées

et 1' étude des mécanismes

de

sanction

judiciaires sera abordée, le tout en prévision de l'analyse particulière effectuée à la section 3.
9.

La troisième et dernière section traiter a du

respect de la vie privée dans le cadre des services de
santé et des services sociaux .

Modifiée en octobre 1992 ,

la Loi sur les services de santé et les services .sociaux
confère au ministre de la santé de nouveaux pouvoirs par
le biais de l'article 433.
au respect

de

Nous verrons comment le droit

la vie privée est

reconnu dans

cette

législation particulière, et comment des exceptions, dont
l'article 433, diminuent la portée de ce principe fondamental.

Nous analyserons donc l'article 433, en regard

des mécanismes de protection mis en place par la Charte

québécoise des droits et libertés de la personne.

1 . LA VIE PRIVÉE ET LE DROIT CIVIL

1.1

L'HISTORIQUE DU CONCEPT DE VIE PRIVÉE

10. - Droit naturel -

Le droit au respect de la vie

pr i vée est une notion relativement récente dans l'histoire de l'humanité.

Certes, les droits de l'homme, dont

fait aujourd'hui partie le droit au respect de la vie
privée, remontent aussi loin que l'homme lui-même!

On

peut retrouver chez Aristote et Platon des passages qui
élaborent sur l'idée que l'être humain puisse être le
sujet de droits inaliénables et ne puisse souffrir de
restrictions .

À

cette époque,

le vocable «droit de

l'homme» n'ex iste pas; on parle plutôt de «droit naturel».

Cependant, ces droits naturels sont avant tout des

droits moraux , des énoncés de principes, par opposition
aux droits positifs qui sont de nos jours consacrés par
des tex tes législatifs.
sanctions morales.

Et qui dit droits moraux , dit
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11.

C'est à Cicéron 1 ,

semble-t- il, que l'on doit

la première formulatio n articulée du dro i t naturel.

On

parle alors «d'une loi éternelle qui serait inscrite dans
le coeur de tout homme, connue par la droite raison et
supérieur e à toutes législatio ns positives ». 2 Le domaine
de ces droits moraux a été fort différent selon les lieux
et les époques.

Cependant , le caractère universel de ces

droits fait en sorte que, quant au principe à la base du
droit

lui-même,

ces

droits

restent

fondament aux

et

communs à tout être humain.

L'évolutio n en droit de

1 'homme des

droits

tels

aujourd'h ui,

ne s'est toutefois pas fait

naturels,

qu'on les

connaît

sans heurt.

Elle a donné lieu à de grands traités qui ont, tour à
tour, consacré la primauté des droits de l'homme.

1.1.1

Les grands traités

12. - Les grands traités

Les premiers documents

juridique s à avoir consacré les droits de l'homme sont,
dans l'ordre chronolog ique

la Magna Carta ou Grande

Charte d'Anglete rre de 1215, le

Bill of Rights d'Angle -

terre de 1689, la Déclaratio n d'indépend ance américain e
de 1776 et le Bill of Rights de 1791, la Déclaratio n des

droits de l'homme et du citoyen (France) de 1789 et la

1.

G. HAARSCHER, Philosophie des droits de l'homme, Bruxelles,
Éditions de l'Universit é de Brux elles, 1991, 3e édition, p. 62 .

2.

Idem, p. 62.
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Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Tous ces grands traités sont l'aboutissem ent de périodes
troublées et ils cherchent tous à protéger de l'arbitraire des puissants.

Voyons comment le droit au respect

de la vie privée y est successiveme nt protégé.
13. - Magna Carta -

La grande Charte de 1215 visait

à limiter le pouvoir royal sous le règne de Jean sans

Terre.

Il y est prévu des garanties juridiques contre

les détentions et les saisies arbitraires, mais le droit
au respect de la vie privée, tel qu'il est formulé aujourd'hui ne s'y trouve pas.
14. - Bill of Rights d'Angleterre -

En 1689, sous

le règne de Guillaume d'Orange, l'Angleterre se dotait
d'une loi qui reconnaissai t la souveraineté populaire et
qui affirmait l'égalité «de tous».

On y reconnaît le

caractère sacré de l'habitation , ce qui implique l'obligation

d'obtenir

pénétrer.

un

mandat

de

perquisition

pour

y

En dehors de ces protections juridiques à

caractère pénal, aucune disposition ne traite du droit au
respect de la vie privée.
15. - Bill of Rights des États-Unis Rights de 1791 a été précédé,
Déclaration

d'indépendan ce

d'indépendan ce
politiques

de

1776

collectifs,

de

aux États-Unis,
1776.

contient
mais

grandes libertés fondamentale s.

Le Bill of

La

surtout

affirme

aussi

de la

Déclaration
des

droits

certaines

En 1791, dix amendements
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ont été adoptés et constitue nt ce qu'on appelle communément le Bill of Rights.

D'autres amendemen ts sont venus

se greffer par la suite à la Constitut ion américain e,
sans que ne soit expressém ent mentionné le droit au
respect de la vie privée. 3

Dès le début du XIXe siècle,

des auteurs 4 américain s ont tenté de faire reconnaît re un
«right to privacp> qu'ils définisse nt comme étant «the
right to be let alone».

Cependant , il faudra attendre

1965 avant que la Cour suprême des États-Uni s reconnais se

enfin

l'ex istence

constituti onnelle

de

ce

«right

to

privacp>, dans l'arrêt Griswold c. State of Connectic ut. 5
16. - Droits de 1 'homme et du citoyen -

La Déclara -

tion des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne

traite pas du droit au respect de la vie privée.

La

Révolutio n française ne se préoccupa it pas ou peu de vie
privée.

Le développem ent du droit au respect de la vie

privée en France est très semblab1e , quoique plus rapide,
à

celui du Québec.

Convention
libertés

européenn e

En 1950,
des

fondament ales.

on voit apparaître la

droits

6

Cette

de

1 'homme

conventio n

et

des

dispose

spécifique ment du droit au respect de la vie privée :
3.

Il est à noter qu'il n'existe pas d'équivalen t en common Law
au droit au respect de la vie privée.

4.

E.A. WARREN et L. BRANDEIS, «The Right to Privacy»,
Harv.L.R. 193.

5.

381

6.

S.T.E. no 5.
Il est à mentionner que la France n'a ratifié
cette convention qu'en 1974.

u.s.

479,

(1890) 4

(1965), p. 485.
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Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondanc e.
Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une
société démocratique est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à
la défense de 1' ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.»
«Article B.

Cette convention revêt le caractère d'un acte de droit
constitution nel fédéral 7 et lie l'État et ses sujets.
cet égard,

À

il existe une commission et une cour euro-

péenne des droits de l'homme chargées d'en faire respecter l'application .

1.1.2

Le droit au XXe siècle
17. - Déclaration

universelle

La

Déclaration

universelle des droits de l'homme 8 de 1948 consacre au
niveau internationa l le caractère inaliénable des droits
inhérents à tous les membres de la famille humaine. 9

On

retrouve dans la Déclaration universelle une disposition
7.

J. DE MEYER, «Respect de la vie pr1vee par les particuliers»,
dans COLLOQUE, Vie privée et droits de l'homme, Bruxelles,
Bruylant, 1973, p. 366.

8.

Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948).

9.

Le premier «Considérant» du préambule de la Déclaration universelle se lit comme suit :
«Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,».
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qui traite spécifi queme nt du droit au respec t de la vie
privée :
«Articl e 12. Nul ne sera 1' objet d' immixtion s arbitra ires dans sa vie privée,
sa famille , son domicil e ou sa correspondanc e, ni d'attei ntes à son honneur
et à sa réputat ion. Toute personn e a
droit à la protect ion de la loi contre
de telles immixti ons ou de telles atteintes .»

La Déclar ation univer selle est un énoncé de princip es
seulem ent.

Elle ne crée donc pas de droits ou d'oblig a-

tions aux États y ayant souscr it.

Elle a été suivie par

deux conven tions traitan t de la mise en applic ation des
droits reconn us dans la Déclar ation univer selle.

Il

s'agit du Pacte intern ationa l des Nation s Unis relati f

aux droits ci vils et poli tiques 10 ainsi que du Pacte
intern ationa l relati f aux droits économ iques, sociau x et
cultur els. 11

Le Pacte intern ationa l relati f aux droits

civils et politiq ues prévoi t l'oblig ation formel le des
adhére nts au respec t des droits

qui y sont édicté s.

L'artic le 17 de ce Pacte reprend le texte de l'artic le 12
de la Déclar ation univer selle. 12

Il est à noter qu'un

10.

(1976) 999 R.T.U.N. 107 (Pacte), adopté le 19 décembre 1966 et
entré en vigueur au Canada le 19 août 1976.

11.

(1976)94 3 R.T.U.N . 13, adopté le 19 décembre 1966 et entré en
vigueur le 19 août 1976.

12.

L'articl e 17 dispose que :
« 1 . Nul ne sera 1 'objet d' irruni xtions ar bitraires ou illégale s dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspo ndance,
ni d'attein tes illégale s à son honneur et à
sa réputati on.
2. Toute personne a droit à la protecti on
de la loi contre de telles irrunixtio ns ou de

12
protoco le facul tatif 1 3 étend 1 'applica tion de ce Pacte au
simple individu et prévoit que ce dernier pourra saisir
le Comité des droits de l'homme chargé d'en surveil ler
l'applic ation.
18. - Conclus ion

Le droit au respect de la vie

privée est le résulta t d'une longue et lente évolutio n.
Il a connu un essor importan t au

xxe

siècle.

Comme on a

pu le constate r, il s'agit d'une notion contemp oraine,
qui

tire

son

origine

des

préroga tives

essenti elles à la dignité humaine .
importan t

des

technolo gies

de

considér ées

Le développ ement

l'inform ation

n'est

certaine ment pas étrange r à cette nouvelle préoccu pation.
Cette sensibi lisation tardive au droit au respect de la
vie privée n'a toutefo is pas fait en sorte que des mécanismes de protecti on ne soient dévelop pés.

Comme nous le

verrons à la prochain e section, le droit civil québéco is
a mis en place ses propres

outils pour contrer ces

atteinte s répréhe nsibles.

telles atteintes .»
13.

(1976)999 R.T.U.N. 216 (Protocol e).
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1.2

UNE DÉFINITION CONCEPTUELLE

19. - Code ci vil

du Bas-Canada -

On ne retrouve

aucune disposition dans le Code civil du Bas-Canada qui
traite

e xpressément

privée. 14

du

droit

au

respect

de

la

vie

On doit l'ex istence de ce droit en grande

partie aux développemen ts de la jurisprudenc e en cette
matière.

Les principes généraux de responsabili té civile

délictuelle

ont,

à

quelques

occasions,

effectivemen t

permis aux tribunaux de sanctionner certaines atteintes
à la vie privée.

1.2.1

À la recherche d'une définition

a)

L'apport de la théorie de la responsabili té
civile dé1ictuelle

20. - Responsabili té civile délictuelle - La respon-

sabilité civile délictuelle a été appliquée aux atteintes
à la vie privée lorsqu'il était possible de démontrer que

les gestes posés constituaien t une faute civile. 15
tribunaux

en

sont

venus

à

indemniser

les

Les

victimes

14.

OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL,
Rapport sur les droits
civils, Éditeur officiel, 1968, pp. 15-16.
En l'absence de
dispositions expresses, 1 'Office de révision reconunandai t
d'inclure de façon non-équivoque le droit au respect de la vie
privée dans le Code civil.

15.

J.-1.
BAUDOUIN,
La
responsabilité
civile
délictuelle,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1985, p. 147; voir aussi P.
PATENAUDE, «La zone de protection accordée à 1 'intimité au
Canada», (1977)8 R.D.U.S. 119, p. 135.
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d'atteintes à la vie privée dans le cadre général de
l'article 1053 C.c.B.-C ..

Les dommages accordés par les

tribunaux ne sont toutefois pas très importants, s'agissant surtout de dommages moraux 16 dont l'indemnisation est
possible en droit québécois. 17

Cependant, les tribunaux

se retrouvent alors devant un dommage qui, bien que réel,
est très difficile à évaluer, voire même impossible.

b)

Une approche conceptuelle

21. - Concept -

La notion de vie privée est une

notion qui est difficile à cerner.

Elle varie selon les

époques, les peuples, les cultures et les populations.
À défaut de définition législative, le sens courant que

1' on retrouve dans

les

dictionnaires

nous donne une

indication de ce que cette notion peut englober . 18

Un

dictionnaire américain 19 définit la vie privée comme étant
une

e xpression

reconnus

comme

générique

qui

inhérents

à

embrasse

1' e xercice

divers

droits

d'une

liberté

16.

Voir Rabbins c. Canadian Broadcasting Corp . (Que), [1958] C.S.
152, 12 D.L.R. (2d) 35 (3000$ en 1957); Cooperberg c. Buckman,
[1958] C.S. 427 (39$ en 1957); Rebeiro c. Shawinigan Chemicals
(1969) Ltd., [1973] C.S. 389 (300$ en 1973); Mcilwaine c.
Equity Account Buyer Ltd., [1974] R.L.n.s. 115 (150 $en 1974).

17.

J.-L. BAUDOUIN, op.cit. note 15, p. 149.

18.

Concernant l'utilisation des dictionnaires, voir :P.-A. CÔTÉ,
L'interprétation des lois, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
1990, 2e édition, p. 245.

19.

H.C. BLACK, · Black's Law Dictionary, St-Paul, Minn., West Pub
Co., 1990, p. 1195.
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ordonnée ...

Un dictionnaire québécois 20 rattache cette

notion à ce qui est intime, par opposition à ce qui est
public.

Le dictionnaire Le petit Robert2 1 lie cette

notion à ce qui est personnel, par opposition à ce qui
est public ou qui dépend de l'État.

À l'instar de la

liberté, la vie privée se définit donc de façon négative,
par opposition à ce qu'elle n'est pas.
22.

Le Conseil canadien de la documentatio n juridi-

que 22 s'est intéressé à ce concept.

Il nous rapporte que,

dans le contex te canadien, on lie cette notion à ce qui
est

confidentiel ,

dans

le

sens

de

«secret».

L'in-

formation fournie par le Conseil canadien doit être lue
en gardant en mémoire que l'influence de la common Law
peut y être pressentie.

L'Office de révision du Code

civil a aussi, et à maintes reprises, étudié la question
du droit au respect de la vie privée. 23

Cependant, aucun

rapport de l'Office de révision ne définit le concept.
On se limite, tout au plus, à indiquer que le droit au
respect de la vie privée s'inspire de l'article 12 de la

20.

L.-A. BÉLISLE, Dictionnaire Nord-américain de la langue
française, Montréal, Librairie Beauchemin, 1979, p. 767.

21.

P. ROBERT, Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaire LE ROBERT, 1988, p. 1532.

22.

CONSEIL CANADIEN DE LA DOCUMENTATION JURIDIQUE, The THESAURUS
of provincial statutory terminology, Ottawa, 1986, p. 125.

23.

OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport sur les droits
civils, Éditeur officiel, 1968, 35 p.; O.R.C.C., Rapport sur
l'enregistremen t, 1974, 312 p.; O.R.C.C., Rapport sur la
personnalité juridique, 1976, 86 p.

16
Déclara tion univers elle des droits de l'homme. 24 De toute

évidence , il appert que la notion de vie privée, telle
qu'elle est perçue en droit civil québéco is, échappe aux
définiti ons toutes simples.
23. - Critique -

P.A. Molinar i nous rapporte que

certains commen tateurs et théorici ens ont cri tiqué la
notion même de vie privée,

notamme nt au motif qu'il

s'agit
«[du] recours à un concept vide qui, au
mieux , pouvait être confondu avec le
droit à la dignité ou qui, au pire,
n'était pas suffisamm ent étanche pour
servir de fondemen t à une théorie juridique. »25
Cette critique est sévère.

La difficu lté de définir le

domaine du droit à la vie privée ne devrait pas exclure
pour autant un concept aussi
société.

fondame ntal

dans notre

Cela e xplique probable ment pourquo i les tribu-

naux québéco is ne se sont pas arrêtés à ces considé rations et n'ont pas hésité à sanction ner les atteinte s à
la vie privée,

lorsque

ces

atteinte s

résultai ent du

comporte ment fautif d'une personn e.

24.

OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, Rapport
civils, Éditeur officiel, 1968, p. 16.

25.

P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, «Le droit au respect de l'honneur ,
de la réputatio n et de la vie privée: Aspects généraux et
applicatio ns» dans BARREAU DU QUÉBEC, formation permanent e,
Applicati ons des Chartes des droits et libertés en matière
civile, Cowansvi lle, Éditions Yvon Blais, 1988, p. 210.

sur les droits
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c)

Un contenu juridique

24. - Contenu du droit -

À partir de la notion de

faute de l'article 1053 C.c.B.-C., les tribunaux ont pu
dégagé certaines caractéristiq ues du droit au respect de
la vie privée.

Patrick Glenn identifie deux

façons

générales d'agir qui ont été jugées incompatible s avec le
droit au respect de la vie privée :
«La première, c'est l'intrusion injustifiable qui a comme effet de porter un
renseignement personnel à la connais1
sance de l'intrus ou tout simolement de
gêner 'la victime. C'est la s~litude de
1' individu qui semble atteinte par cette
intrusion, une condition de séparation
des autres membres de la société, ou de
la plupart des autres membres de la
société. En deuxième lieu, et encore en
l'absence de faits justificatifs , il y
a l'atteinte à la vie privée qui provient de la diffusion de renseignement s
ou d'images. En ce cas, la prohibition
de 1' acte de diffusion protège 1' anonymat de la personne, une situation qui
est celle de ne pas être identifiable.»26 (Les italiques sont de P.
Glenn.)
Cette analyse, qui semble faire consensus parmi plusieurs
auteurs, 27 identifie deux composantes du droit au respect
de la vie privée.

Voyons comment le droit québécois

définit le droit à la solitude et le droit à l'anonymat.

26.

P. GLENN, «Le droit au respect de la vie privée», (1979)39 R.
du B . 879, p. 881. Voir aussi P. GLENN, «Le secret de la vie
privée en droit québécois», (1974)5 R.G.D. 24. Cette analyse
est aussi celle qui avait été retenue dans le rapport L'Ordinateur et la vie privée, Ottawa, 1972, p . 14.

27.

Voir P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, loc.cit., note 25, p. 201; J.L. BAUDOUIN, op.cit., note 15, p. 149; A. BERNARDOT et R.P.
KOURI, La responsabilité civile médicale, Sherbrooke, Éditions
Revue de Droit Université de Sherbrooke, 1980, p. 320.
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1.2.2

La définiti on du concept par ses composa ntes

a)

Le droit à la solitude

25. - Droit à la solitude -

Ce droit peut se défi-

nir comme étant le droit de toute personne de ne pas être
importun ée;

c'est ce que J.- L.

Baudouin appelle «le

droit d'être laissé tranqui lle». 28

P. Glenn s'exprim e

ainsi à ce sujet :
«Il s'agit d'un intérêt qui ne peut être
défini qu'en fonction de la solitude de
1' individu , et jcette notion de solitude
dai t signifie r une sorte d'intégr ité
mentale ou spiritue lle, une conditio n
dans laquelle l'individ u est libre de
toute entrave injustif iable à son état
d'esprit . »29
26.

Les

l'illéga lité

tribunau x ont
d'une

affaires d'autru i. 30
l'attitu de

des

reconnu depuis

intrusio n

injustif iée

longtemp s
dans

les

La décision Robbins 31 illustre bien

tribunau x

à

cet

égard.

Dans

cette

affaire, l'anima teur d'une émission de télévisi on avait
invité tous ses téléspec tateurs à téléphon er au demandeur, fourniss ant à l'écran les coordonn ées de ce der-

28.

J.-L. BAUDOUIN, op.cit., note 15, p. 150.

29.

P. GLENN, loc.cit . , note 26, p. 884.

30.

Cordingly c. Nield, ( 1874) 18 L. C. J. 204.
Il s'agit d'une
affaire où le défendeur avait violé le caractère confiden tiel
d'une correspon dance privée.
L'honorab le juge Torrance
écrivait à la p. 207 : «[ ... ] confidenc es between man and man
must be protected or the very foundatio ns of society are in
peril».
-

31.

Rabbins c. Canadian Broadcas ting Corp.
12 D.L.R. (2d) 35.

(Que), [1958] C.S. 152,
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nier, à la suite d'une lettre critique que le demande ur
lui

avait

fait

parveni r.

Les

inconvé nients

qui

en

résultèr ent furent tels que la Cour supérieu re accorda au
demande ur des dommag es-intérê ts au montant de 3000 $.
Cette décision démontre netteme nt l'existe nce du droit à
la soli tude en droit québéco is. 32

b)

Le droit à l'anonym at

27. -Droit à l'anony mat-

Le droit à l'anonym at

vise les règles de diffusio n de renseign ements persannels.

Par renseign ements personn els, on entend toute

divulga tion d'inform ation au sujet d'une personne et qui
a comme résulta t de la rendre identifi able.

À

cet égard,

le droit au nom et le droit à l'image sont des e xemples
fréquemm ent souligné s par la doctrine . 33

Les nouvelle s

technolo gies de l'inform ation ont apporté de nouvelle s
sources d'attein tes à la vie privée.

Ceci s'est révélé

encore plus frappan t depuis 1' avèneme nt de 1 'ordinat eur. 34

32.

D'autres décisions viennent confirmer cette prétentio n.
Voir
notamment Cooperber g c. Buckman, [1958) C.S. 427; Mcilwaine
c. EquityAc counts Buyers Ltd., [1974) R.L.n.s. 115; Auger c.
Equity Accounts Buyers Ltd., [1976) C.S. 279.

33.

Voir P. GLENN, loc.cit . , note 26, p. 884; J.-L. BAUDOUIN,
op.cit., note 15, p. 150; P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, loc.cit.,
note 25, p. 215; Voir P.A. MOLINARI, «Le droit de la personne
sur son image en droit québécois et français» , (1977)12 R.J.T.
95 pour un développe ment sur 1 'autonomi e du droit à 1 'image et
de son caractère distinct du droit au respect de la vie privée.

34.

CANADA, Groupe d'étude sur 1 'ordinate ur et la vie privée,
L'ordinat eur et la vie privée, Ottawa, Informati on Canada,
1972, 239 p.
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On parle aujour d'hui «d'auto routes» de l'infor mation , où
des banque s de donnée s s'échan gent librem ent des information s person nalisée s sans que les person nes visées ne
le sachen t ou, pire encore , sans que ces person nes n'y
aient consen ti. 35
28.

La jurispr udence reconn aît le droit de l'indi-

vidu à son image ou à son nom. 36

Une décisio n qui résume

bien l'attit ude des tribuna ux à cet égard est l'affai re
Rebeir o. 37

Un jeune profes seur, alors qu'il travai llait

à titre de manoeu vre, s'étai t fait prendr e en photo. Ces

photos avaien t plus tard servi pour des fins public itaires, sans qu'aucu ne autori sation ne lui soit demand ée.
Les

élèves

de

ce

profes seur

se

moquèr ent

de

cette

situati on, ce qui provoq ua chez ce dernie r de l'emba rras
et de l'humi liation .

Ainsi, l'hono rable juge Perrau lt

écriva it-il :

35.

Voir ONTARIO, ROYAL COMMISSION OF INQUIRY INTO THE CONFIDENTIALITY OF HEALTH INFORMATION, Report of the Commiss ion of Inquiry
into the Confide ntiality of Health Informa tion, Toronto,
Quenn's Printer, 1980, 3 vol. Bien que ce rapport soit celui
d'une
commiss ion ontarien ne,
les conclusi ons que tire
1 'honorab le juge Krever sur la situatio n générale des atteinte s
à la vie privée trouven t applica tion dans la province de
Québec.

36.

Rebeiro c. Shawinig an Chemica ls (1969) Ltd., [1973] C.S. 389;
M. Ouellett e-Lauzo n, «Chroniq ues régulièr es», (1974)34 R. du
B. 69; Field c. United Amuseme nt Co.,
[1971] C.S. 283;
Descham ps c. Automob ile Renault Canada Ltée, (1977)18 C. de D.
937;
Paradis c. Marquis, [1977] R.L.n.s. 555;
Genest c.
Société de courtage immobil ier du Trust Général inc., J.E. 84992 (C.S.).

37.

Rebeiro c. Shawinig an Chemica ls (1969) Ltd., [1973] C.S. 389,
comment ée par M. Ouellet- Lauzon, «Chroniq ues régulièr es»,
(1974)34 R. du B. 69.
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«Les photos non autorisées de personnes
et publiées donnent ouverture à une
action en dommages. [ ... ] [N]ul ne doit
s'arroger le droit de faire paraître la
photograph ie de quelqu'un, comme dans le
présent cas, sans son autorisatio n
[ ... ]»38

Le principe dégagé est clair.

Il ne pourra être atténué

que par une justificat ion précise, comme l'autorisa tion
de la victime.
29.

La diffusion non autorisée de données person-

nelles est plus problémat ique.

Comme nous l'avons déjà

souligné, la victime n'a souvent pas connaissan ce de la
diffusion d'informa tions qui la concerne.

Le législateu r

a entrepris de corriger cette situation en promulgan t des
lois particuli ères. 39

Cela ne signifie pas cependant que

le droit civil traditionn el ne soit pas mis à contribution pour protéger la vie privée, particuliè rement dans
le secteur privé.

Beaucoup de cas de diffusion peuvent

trouver une justificat ion particuli ère.

Chose certaine,

une diffusion non autorisée et injustifia ble de données
personnel les viole le droit au respect de la vie privée
et cette violation doit être sanctionn ée par les tribunaux .

38.

Idem, p. 391-392.

39.

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12;
Loi sur 1 'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseigneme nts personnels, L.R.Q., c. A-2.01;
Loi sur la protection des renseigneme nts personnels dans le
secteur privé, L.Q. 1993, c. 17.
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c)

La reconnaissan ce législative du droit

30. - Droit à la vie privée -

Le nouveau Code civil

du Québec 40 , qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994,
traite maintenant spécifiqueme nt du droit au respect de
la vie privée.

L'article 35 C.c.Q. inscrit le droit à la

vie privée dans le Code civil québécois :
«Art. 35 Toute personne a droit au
respect de sa réputation et de sa vie
privée.
Nulle atteinte ne peut être portée à
la vie privée d'une personne sans que
celle-ci ou ses héritiers y consentent
ou sans que la loi l'autorise.»
Le commentaire du ministre de la Justice sur cet article
est très laconique et n'apporte aucune e xplication sur ce
droit.

Cependant, le législateur a placé à l'article 36

du Code civil des cas d'application du principe, «afin
d'en

clarifier

la

compréhensio n

et

d'en

faciliter

1' application» . 41 Cette liste n'est toutefois pas exhaustive et est donnée à titre indicatif seulement.
«Art. 36 Peuvent être notarrunent considérés corrune des atteintes à la vie
privée d'une personne les actes suivants :
1 o Pénétrer chez elle ou y prendre
quoi que ce soit;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une corrununication privée;
3 o Capter ou utiliser son image ou
sa voix lorsqu'elle se trouve dans
des lieux privés;
4 o Surveiller sa vie privée par
quelque moyen que ce soit;
40.

L.Q. 1991, c. 64.

41.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires du ministre
justice, Éditeur officiel, 1993, tome 1, p. 34.

de

la
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5o Utiliser son nom, son image, sa
ressemblan ce ou sa voix à toute

autre fin que l'informat ion légitime du public;
6° Utiliser sa correspond ance, ses
manuscrits ou ses autres documents
personnels .»

Conune on peut le constater ,

cet article ne fait

codifier l'état de la jurisprude nce.

que

Il crée cependant

certaines incertitud es quant à la portée réelle qu'il
faut lui attribuer . 42
31. - Conclusio n -

Il

e x iste

chez

les

auteurs

québécois un consensus sur certains éléments caractéri stiques du droit au respect de la vie privée.

Le droit à

la soli tude et le droit à 1' anonymat sont des droits
inclus dans le droit au respect de la vie privée.

Cepen-

dant conune nous le rappelle P. Glenn,

il ne faut pas

perdre

est,

de

vue

que

«l'objet

du

droit

dans

une

certaine mesure, indétermin é, et [que] le droit lui-même
doit être compris à présent
de caractère plus précis». 43

co~e

un ensemble de droits

La notion de vie privée n'a

pas entièreme nt été définie; elle est en constante évolution,

ce

qui

lui

développem ent des

permet

de

suivre

adéquatem ent

le

technique s d'informa tions modernes.

L'étendue du domaine de ce droit peut toutefois s'évaluer

42.

M. OUELLETTE, «Droit des personnes», dans BARREAU DU QUÉBEC et
CHAMBRES DES NOTAIRES, La réforme du Code civil, Sainte-Foy,
Les Presses de l'Universit é Laval, 1993, tome 1, p. 48.

43.

P. GLENN, loc.cit., note 26, p. 880.

24
à partir de cette définition récente du droit au respect

de la vie privée qui est vu comme étant :
« [ ... ] [la] fa cul té pour une personne de
soustraire à la connaissance d'autrui
une partie des informations qui la
caractérisent et la distinguent. »44

44.

P.A. MOLINARI, «Le droit de la personne sur son image: de la
curiosité juridique à la théorie des droits fondamentaux», dans
Vues canadiennes et européennes des droits et libertés,
Cowansville. Éditions Yvon Blais, 1988, p. 543.
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1.3

UNE DÉFINITION FONCTIONNELLE

32.
corpus

Malgré son apparition formelle tardive dans le

législatif québécois 45 ,

la plupart des

auteurs

s'entendent p'o ur dire que le · droit au respect de la vie
privée tire son e x istence de ces droits inhérents à la
personne humaine que 1 'on connaît sous
droits de la personnalité. 46
importante.

le vocable de

Cette qualification est

Elle permet de si tuer ce droit dans une

catégorie bien connue du droit civil : celui du droit des
personnes.

Nous faisons nôtre les propos d'un auteur à

ce sujet
«Cette catégorie regroupe les droits
possédés par tout être humain et destinés à protéger les prérogatives considérées essentielles à la dignité humaine.»47

1.3.1

L'essence du droit
33. - Droit de la personnalité - Il découle alors de

cette qualification que le droit au respect de la vie
privée est un droit e x trapatrimonial,

45.

et qui est par

Il faut attendre l'entrée en vigueur de la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne, soit le 18 juin 1976,

avant qu'une disposition de droit positif traite spécifiquement
du droit au respect de la vie privée. L'article 5, comme on
le verra plus loin en dispose spécifiquement.
46.

Voir à ce sujet : P. GLENN, loc.cit., note 26, p. 882.; P.A.
MOLINARI et P. TRUDEL, loc.cit., note 25, p. 200. Il est à
noter que l'article 3 C.c.Q. retient cette qualification du
droit au respect de la vie privée.

47.

P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, loc.cit., note 25, p. 200.
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conséquent insaisissable , incessible et intransmissi ble.
Il est engendré par la simple e x istence humaine.
la réforme du Code c i vil du Québec,

Lors de

le législateur a

choisi de confirmer cette doctrine qui voyait dans le
droit au respect de la vie privée, un droit de la personnalité.

À ce sujet,

l'article 3 C.c.Q. dispose que :

«Art. 3. Toute personne est titulaire
de droits de la personnalité, tels le
droit à la vie, à l'inviolabili té et à
l'intégri té de la personne, au respect
de son nom, de sa réputation et de sa
vie privée.
Ces droits sont incessibles.»
Le commentaire du ministre de la Justice au sujet de
l'article 3 C.c.Q.

nous informe que le législateur a

cherché à préciser et à aménager l'exercice des principaux droits ex trapatrimonia ux ,

en conformité avec la

Charte des droits et libertés de la personne. 48

Cet

article pose la règle que le droit au respect de la vie
privée est un droit de la

1.3.2

perso~nalité.

Les limites du droit
34. - Distinction -

Le nouveau Code civil n'élimine

cependant pas les distinctions apportées par la doctrine
et la jurisprudenc e entre les différents droits apparentés au droit au respect de la vie privée.

Ces distinc-

tions permettent de mieux saisir la portée réelle du
droit au respect de la vie privée.

48.

Ce droit se distingue

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, op.cit . , note 41, p. 6.
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de certains autres droits qui protègent eux aussi mais
indirectemen t, la vie privée.

Il en est ainsi du droit

de propriété, du droit à l'honneur et à la réputation et
du secret professionne l.

a)

Le droit de propriété

35.

Il importe de préciser d'emblée que le droit de

propriété se distingue notamment quant à l'objet qu'il
vise à protéger.

Le droit de propriété protège avant

tout la jouissance d'un bien, tel une résidence familiale. 49

I 1 est possible

toutefois

que

le droit à

la

solitude coexiste avec un droit à l'isolement physique
qui découle de l'exercice du droit de propriété.

La vie

privée à l'intérieur de cette résidence est donc assurée,
dans la mesure où la jouissance de la chose est protégée.
Ce n'est là cependant qu'un effet secondaire de l'existence du droit de propriété.

b)

Le droit à l'honneur

36.

Le droit au respect de la vie privée se distin-

gue aussi du droit à l'honneur et à la réputation.

Il

semble en effet qu'une confusion existe entre violation
de vie privée et diffamation. 50

La diffamation constitue

49.

Cet exemple est celui qui est utilisé par P. Glenn pour
illustrer ce propos.
Voir P. GLENN, «Le secret de la vie
privée en droit québécois», (1974)5 R.G.D. 24, p. 31.

50.

Idem, p. 31.
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une attein te à l'honne ur d'une person ne.

Ce droit vise

plutôt la nature des déclar ations qui sont faites alors
que le droit au respec t de la vie privée est un droit
beauco up plus large qui touche toute diffusi on d'infor mations.

Une diffusi on d'infor mation s peut ne pas être

diffam atoire et consti tuer quand même une attein te à la
vie privée .

Selon P. Glenn,

51

cette nuance ressor t assez

nettem ent des décisio ns Descham ps 52 et Rebeir o. 53

c)

Le droit au secret profes sionne l

37.

Un autre droit qui, à certain s égards , s'appa -

rente au droit au respec t de la vie privée est le secret
profes sionne l.
sion

Même s'il vise spécifi queme nt la diffu-

d'infor mation s,

d'une

relatio n

partie s,

le

secret

contra ctuelle

profes sionne l
privilé giée

résulte

entre

les

contrai rement au droit au respec t de la vie

privée qui est, quant à lui, inhére nt à toute person ne.
Ici

encore ,

nous

sommes

en

présen ce

d'un

droit

qui

s'appa rente au droit au respec t de la vie privée , mais
qui

tient

de

la

relatio n de

travai l de tout profes sionne l.

confian ce nécess aire

au

Le fondem ent du secret

profes sionne l n'est donc pas de protég er la vie privée ,

51.

Idem, p. 31.

52.

Descham ps c. Automob iles Renault Canada Ltée,
D. 937.

53.

Rebeiro c. Shawinig an Chemica ls (1969) Ltd.,

(1977)18 C. de

[1973) C.S. 389.
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mais d'assu rer une relatio n contra ctuelle partic ulière .
Son

effet

indire ct

est

qu'il

protèg e

certain s aspect s de la vie privée .

tout

de

même

Le droit au respec t

de la vie privée est cepend ant un droit beauco up plus
large qui dépass e ce cadre stricte ment contra ctuel.
38. - Conclu sion -

Depuis le 1er janvie r 1994, les

juriste s québéc ois sont fi x és sur la nature du droit au
respec t de la vie privée .
person nalité.
toute

Il s'agit d'un droit de la

Cette confirm ation législa tive élimine

contro verse

caract éristiq ues

à

ce

sujet

fondam entales

et
de

défini t
ce

droit

insaisi ssable , incess ible et intrans missib le.

certain es
il

est

Comme nous

l'avons vu,

certain s auteur s ont disting ué le droit au

respec t de

la vie privée d'autre s

droits

appare ntés.

Cette distinc tion est-el le cepend ant bien nécess aire?
Elle apporte certain ement des précis ions sur le domain e
du droit au respec t de la vie privée , mais n'est-c e pas
là tenter de restrei ndre un droit qui, en tant qu'énon cé
de princip e,

est compos é «d'un ensemb le de droits de

caract ère plus précis» ? 54

Ne serait -il pas alors plus

conform e à une concep tion large du domain e du droit au
respec t de la vie privée que de préten dre que les droits
desque ls on le disting ue ne sont en fait que des élémen ts
consti tutifs de ce domain e?

En retena nt ce raisonn ement,

on parvie ndrait alors à reconn aître le droit au respec t
54.

P. GLENN, loc.cit. , note 26, p. 880.
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de la vie privée pour ce qu'il est : un droit générique
dont

la

finalité

contrôle des

est de

informations

donner à
qui

une personne plein

la caractérisent et

la

distinguent.
39.

Le droit au respect de la vie privée a connu un

développement significatif au cours des dernières années.
Ce

développement

a,

par

ailleurs,

été

accéléré

par

l'adoption en 1975 de la Charte québécoise des droits et

libertés de la personne.

Le législateur a pris soin

d'inclure dans cette Charte,
vie privée.

le droit au respect de la

À la prochaine section, nous étudierons le

développement de

ce droit

fondamental,

dans

particulier du droit quasi-constitutionnel.

le cadre

2. LA VIE PRIVÉE ET LA CHARTE QUÉBÉCOISE

40.

La Charte québécois e des droits et libertés de

la personne est devenue aujourd'h ui la pierre angulaire
de la législatio n québécois e.

Cette loi particuliè re,

dont les fondement s sont reconnus socialeme nt, pose les
principaux énoncés de principes sous-j acents de notre
société.
respect

Un de ces principes est celui du droit au
de

la

vie

privée.

Nous

aborderon s

d'abord

l'historiq ue de cette législatio n si important e en droit
québécois .

Par la suite, nous traiteron s de la portée du

droit au respect de la vie privée dans ce nouveau cadre
juridique .

Les limites générales du droit au respect de

la vie privée seront étudiées ensuite.
notre

analyse

portera

sur

les

En dernier lieu,

sanctions

judiciaire s

développé es dans le cadre de la Charte québécois e.

2·. 1

L'HISTORIQ UE LÉGISLATIV E

41. -Avant-p rojet de loi -

L'idée de constitue r

une loi qui inscrirai t les droits de 1 'Homme dans le

32
droit québécois commença à prendre forme àu début des
années 70.

À

donnait

mandat

le

cette époque,
à

le gouvernement du Québec

Paul-A.

Crépeau

et

F.R.

Scott

d'élaborer un avant-projet de loi portant sur la proteetion des droits

et libertés de

la personne.

Le 25

juillet 1971, ces auteurs présentaient le rapport sur un

projet de loi concernant les droits et libertés de la
personne. 55

Ce rapport reprend dans sa première partie

le tex te du rapport sur les droits ci vils 56 que 1 'Office
de révision du Code civil avait rendu public en 1968.

Il

s'inspire aussi des tex tes des deux Pactes qui découlent
de la Déclaration universelle de 1948, 57 en y faisant les
adaptations
Québec.

nécessaires

aux

besoins

particuliers

du

La deux ième partie de l'avant-proj et de loi est

entièrement consacrée à l'établissem ent de la Commission
des droits de la personne.

Ce n'est cependant qu'en 1974

que le gouvernement du Québec donnera suite à cet avantprojet de loi par le dépôt, le 29 octobre 1974, du projet
de loi 50.

Ce projet de loi était alors intitulé «Loi

sur les droits et libertés».

Piloté par le ministre de

la justice Jérôme Choquette, ce projet de loi s'inscrivait dans la foulée des pays démocratique s qui adop-

55.

P .A. CRÉPEAU et F. R. SCOTT, Rapport sur un projet de loi
concernant les droits et libertés de la personne, 25 juillet
1971.

56.

OFFICE DE RÉVISION DU CODE CIVIL, op.cit., note 14.

57.

Infra, p. 10.
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l'un

taient,

après

les

l'autre,

conventions

grandes

internationales sur le sujet.
Le projet de loi 50 est un

42. - Projet de Loi 50 te x te qui

avait pour but,

selon les dires mêmes

du

ministre de la Justice, de protéger les citoyens devant
les interventions de l'État
«Et l'on sait [ ... ] jusqu~à quel point
les interventions de l'Etat moderne
[ ... ] se font de plus en plus pressantes
sur les citoyens de notre ou des collectivités actuelles. C'est donc dire que
protéger les droits et libertés de la
personne devient un enjeu véritable au
fur et à mesure de 1 'expansion des
pouvoirs des gouvernements. »58
L'objectif du projet de loi 50 était d'abord d'exprimer
les valeurs démocratiques et sociales acquises au Québec
et d'ensuite leur accorder une protection véritable, en
prévoyant des recours efficaces.
déféré

à

Ce projet de loi fut

la Commission permanente

novembre 1974. 59

de

la

justice

en

À cette époque, la controverse portait

surtout sur les dispositions traitant de discrimination
et de la primauté de la «loi sur les droits et libertés»
sur les autres lois ordinaires de la législature.

Le

droit au respect de la vie privée se retrouve inscrit
dans ce projet de loi,

mais

il ne

fera pas 1 'objet
2e

session,

30 8

58.

ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats,
législature, vol. 15, 1974, p. 2741.

59.

ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, 2e session, 30 8
La Cotnrr9-ssion s'est
législature, vol. 15, 1974, p. 2840.
réunie les 21, 22 et 23 janvier 1975; Voir ASSEMBLEE NATIONALE,
Journal des débats, Commissions parlementaires, 3e session, 30e
législature, 1975, pp. B-173 à B-224, B-303 à B-378 et B-431
à B-480.
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d'intérêts en commission parlementaire.

En effet, lors

de la tenue des auditions de la Commission permanente de
la justice, aucun des organismes présents ne s'intéressa
véritablement à ce droit.
43. - Charte québécoise

Entrée en vigueur le 28

juin 1976 par proclamation, 60 la Charte québécoise des

droits et libertés de la personne comporte une disposition expresse qui traite du droit au respect de la vie
privée :
«Art. 5 Toute personne a
respect de sa vie privée.»
Le

législateur

a

placé

cet

droit

article

dans

au
la

section

«libertés et droits fondamentaux» de la Charte québé-

coise.

Nous savons que ce droit est inspiré des grandes

conventions

internationales

des

droits

de

l'Homme.

Curieusement, on s'est peu préoccupé de la portée qu'il
pouvait avoir en droit québécois.

En effet, aucun débat,

aucun mémoire, aucune question n'a été soulevé à ce sujet
en commission parlementaire.

De plus lors de l'étude de

projet de loi article par article,

les membres de la

Commission permanente de la justice se sont contentés
d'adopter ce principe sans vraiment le discuter. 61

C'est

à croire que le droit au respect de la vie privée est un

véritable truisme!

60.

(1976)108 G.O. II, p. 3875.

61.

ASSEMBLÉE NATIONALE, Journal des débats, Commission parlementaire, 3e session, 30e législature, 1974, p. B-5008.
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44. - La réforme de 1982 -

La Charte québécois e a

fait l'objet, en 1982, d'une révision important e.
qu'elle ait été modifiée à quelques
dernière

n'avait

pas

fait

1' objet

reprises, 62 cette
d'une

profondeu r depuis sa mise en vigueur.
la

Commissio n

permanent e

auditions publiques
déposés. 63
cette

et plus

Cependant ,

occasion ne

respect

de

surtout

les

de

la
de

révision

en

En octobre 1981,

justice

tenait

60 mémoires

y

des

furent

aucun des mémoires présentés à

s'intéress a

la vie privée.
questions

Bien

Ce

touchant

davantage
sont

au

encore

droit
une

au

fois

la discrimin ation qui

attirèren t le plus d'interven tion.

Le gouvernem ent du

Québec adopta, à la suite à cette commissio n, le projet
de loi 86.

Ce projet de loi apporta certaines réformes,

surtout en ce qui concerne le droit à l'égalité .

C'est

par ce projet de loi qu'on introduis it l'article 9.1 qui
permet au législateu r de fixer et d'aménage r l'exercice
des droits et libertés fondamenta ux de la Charte québé-

coise. 64

L'autre innovation important e apportée à la

Charte par le projet de loi 86 fut de lui donner prépon-

62.

L.Q. 1977, c. 6, L.Q. 1978, c. 7, L.Q. 1979, c. 63, L.Q. 1980,
c. 11 et c. 39.

63.

La Commission s'est réunie en décembre 1982; Voir ASSEMBLÉE
NATIONALE, Journal des débats, Commissions parlementai res, 3e
session, 32e législature , 1981, pp. B-1283 à B-1374, B-1375 à
B-1440, B-1613 à B-1702, B-1765 à B-1850, B-1955 à B-1994 et
B-1995 à B-2072.

64.

L.Q. 1982, c. 61, art. 2, maintenant L.R.Q., c. C-12, art. 9.1.
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dérance à l'égard de toutes les lois du Québec, qu'elles
lui soient antérieures ou postérieures . 65
45. - Conclusion -

La Charte québécoise des droits

et libertés de la personne est apparue récemment dans
1 'uni vers

juridique

québécois.

Cet

important

outil

législatif garanti le droit au respect de la vie privée,
inspiré à ce sujet par les grandes conventions internationales sur les droits de l'homme.

Ceci confère à ce

droit, ainsi qu'à tous les droits inscrits dans cette loi
particulière , une valeur juridique considérable qui doit
être prise en considératio n par les

tribunaux ,

dans

l'application quotidienne qu'ils font de cette «Charte».
Comme nous le verrons à la prochaine section, la Charte
québécoise élève

des

droits

protégeant

des

intérêts

opposés à un statut quasi-consti tutionnel, ce qui n'est
pas sans amener plusieurs problèmes de coex istence entre
ces droits.

65.

L.Q. 1982, c. 61, art. 16, maintenant L.R.Q., c. C-12, art. 52.
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2.2

LA PORTÉE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

46.

La Charte québécoise, nous l'avons vu, protège

le droit au respect de la vie privée.

Cette affirmation

laisse toutefois songeur. De quel genre de protection
s'agi t-il?

Comment les tribunaux concilient-ils cette

protection quasi-constitutionnelle avec les autres droits
fondamentaux qui peuvent coex ister?

Peut-on renoncer au

droit au respect de la vie privée? Ces questions difficiles méritent quelques considérations.

2.2.1

Une loi quasi-constitutionnelle

47. - Statut quasi-constitutionnel -

Bien que la

Charte québécoise ne soit pas une loi constitutionnelle,
les tribunaux n'ont pas hésité à reconnaître un statut
quasi-constitutionnel à des lois semblables.

Plusieurs

auteurs sont aussi affirmatifs quant à ce statut, 66 et ce,
malgré qu'il n'ex iste aucune décision de la Cour suprême
du Canada qui traite spécifiquement du statut quasiconstitutionnel de la Charte québécoise.

Ce sont des

décisions relatives à de semblables lois dans d'autres
provinces canadiennes qui confirment ce statut particu66.

H. BRUN, Chartes des droits et libertés de la personne, coll.
Alter Ego, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, p. 409; H. BRUN
et G. TREMBLAY, Droit constitutionnel, ze éd., Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 1990, p. 771;
A. MOREL, «La Charte
québécoise: un document unique dans 1 'histoire législative
canadienne», dans : COLLECTIF, De la Charte québécoise des
droits et libertés: or~g~ne, nature et défis, Montréal,
Éditions Thémis, 1989, p. 21.
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lier. 67

Les

tribunaux

du Québec

se

sont d 1 ailleurs

prononcés en ce sens à quelques reprises.

Récemment, la

Cour d 1 appel du Québec confirmait ce statut. 68

À

ce

sujet, l'honorable juge Brossard écrivait :
«Non seulement a-t-il été dit à de nombreuses reprises que la Charte québécoise des droits et libertés de la
personne constituait, en droit québé-

cois, une loi quasi-constitutionnelle,
dans la mesure où elle prime sur toute
autre loi à moins d'une clause dérogatoire, [ ... ]» 69

Il est à noter toutefois que cette remarque du juge
Brossard était faite à titre d'obi ter.

Cependant, il

semble maintenant généralement admis que ce genre de loi
possède un statut quasi-constitutionnel.

2.2.2

Un droit fondamental
48. - Droit fondamental -

Depuis 1 'avènement de la

Charte québécoise, les tribunaux québécois ont eu à se

pencher à plusieurs reprises sur le droit au respect de
la vie privée. 70

67.

Une revue de la jurisprudence traitant

Robichaud c. R., (1987)2 R.C.S. 84; Commission ontarienne des
droits de la personne c. Simpsons-Sears, (1985)2 R.C.S. 536;
Scowby c. Glendenning, (1986)2 R.C.S. 226; Singh c. Ministre
de l'Emploi et de l'Immigration, (1985)1 R.C.S. 177; Winnipeg
School Division No. 1 c. Craton, (1985)2 R.C.S. 150; Insurance
Corporation of British Columbia c.
Heerspink,
(1982)2

R.C.S. 145.
68.

Commission scolaire régionale Chambly c. Bergevin, ( 1993) R. L.

157.
69.

Idem, p. 172.

70.

H.

BRUN rapporte une quarantaine de décisions qui traitent
spécifiquement de 1 'article 5. Voir H. BRUN, op. cit., note 66,
p. 431 ss.
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de l'article 5 permet de conclure que le droit au respect
de la vie privée sous la Charte québécoise n'est pas
différent quant à son contenu qu'il ne l'était en droit
civil.

Deux façons générales d'agir sont jugées incompa-

tibles avec le droit au respect de la vie privée.

Il

s'agit premièrement de l'intrusion injustifiée (droit à
la solitude) et deuxièmement, de la diffusion de renseignements ou d'images (droit à l'anonymat) . 71

Il apparaît

donc que la «constitutionnalisation» du droit au respect
de la vie privée n'a pas changé le contenu de ce droit.

2.2.3

Les limites inhérentes à ce droit

a)

Le conflit de droit

49. - Conflit de droit -

La principale difficulté

que rencontre celui qui veut faire respecter son droit au
respect de la vie privée est inévitablement le conflit
qui peut en résulter avec d'autres droits fondamentaux.
Les droits fondamentaux les plus susceptibles d'entrer en
opposition avec le droit au respect de la vie privée sont
la liberté d' expression 72 et le droit à 1' information. 73

71.

Cette constatation est aussi celle à laquelle arrive J.-L.
BAUDOUIN, op.cit. 1 note 15, p. 149.

72.

Art. 3 1 Charte québécoise des droits et libertés de la personne

7 3.

Art. 4 4 1 Charte
personne.

québécoise

des

droits

et

libertés

de

la

40
50.

La Cour suprême du Canada s'est penchée sur une

problématique qui nous intéresse ici dans l'arrêt O'Mal1ey. 74

La Cour suprême nous suggère une approche qui

cherche à concilier l'ex istence d'un droit fondamental
avec un moyen de défense reconnu par le législateur.
Dans

cette

affaire,

il

s'agissait

de

savoir si

une

condition d'emploi imposée pour des raisons d'affaires
(i.e. travailler le vendredi soir et le samedi) à tous
les employés a pour effet d'établir une distinction, du
fait qu'elle oblige une personne à agir contrairement à
ses croyances religieuses alors qu'elle n'a aucun effet
semblable sur les autres membres du groupe d'employés.
L'honorable juge Mcintyre écrivait à ce propos
«Même si aucun droit ne saurait être
considéré comme absolu, une conséquence
naturelle de la reconnaissance d'un
droit doit être 1' acceptation sociale de
1 'obligation générale de le respecter et
de prendre des mesures raisonnables afin
de le protéger. »75
Cette décision a été rendue dans le contex te du Code
ontarien des droits de la personne. 7 6

Cependant, nous

sommes d'avis que le principe dégagé s'applique de façon
très large et qu'il peut recevoir application dans le
cadre de la Charte québécoise et plus particulièrement
dans le cas qui nous préoccupe.

74.

O'Malley c. Simpsons-Sears,

75.

Idem, p. 554.

76.

L.R.O. 1980, c. 340.

Les droits fondamentaux

(1985)2 R.C.S. 536.

41

n'échappent pas à la coex istence d'autres droits fondamentaux divergents.

Cela signifie qu'il faut donc tout

mettre en oeuvre afin que ces droits opposés subsistent
pour chacun des

soit,

et subissent une atteinte qui

droits en cause, aussi minimale que possible.

b)

La renonciation au droit

51. - Renonciation -

Est-il possible de renoncer à

un droit fondamental comme le droit au respect de la vie
privée?

La Cour suprême du Canada, dans une décision

récente, a apporté une réponse positive à cette question.
Dans l'arrêt Frenette 11 , l'honorable juge L'Heureux -Dubé
concluait que le droit au respect de la vie privée était
un droit auquel il était possible de renoncer contractuellement.

Le cadre particulier de cette affaire est

celui de l'accès aux dossiers médicaux par une compagnie
d'assurances.

Il est à noter que la Cour d'appel du

Québec était arrivée à une toute autre solution. L'honorable

juge Baudouin arrivait

renonciation à un droit

à

la conclusion qu'une

fondamental,

lorsqu'elle est

possible, doit être limitée, spécifique et particularisée. 78

La décision de la Cour suprême dans 1' affaire

(La),

ci e

d'assurance-vie,

77.

Métropolitaine
c.
Frenette
(1992)1 R.C.S. 647.

78.

La Métropolitaine c. Frenette, [1990] R.J.Q. 62 (C.A.), p. 65.
Il est à noter toutefois que l'honorable juge Malouf était
dissident dans cette affaire.
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Frenette laisse perplexe.

La Cour voulait-elle simple-

ment clarifier une question de procédure, à savoir que
l'héritier qui réclame une assurance-décès accepte, au
moins implicitement, que l'assureur ait accès au dossier
médical du de cujus?

Donner une toute autre portée à ce

jugement confinerait le droit au respect de la vie privée
à bien peu de chose.

Ce droit ne serait plus qu'un

énoncé de principes sans réelle portée judiciaire.
52. - Conclusion-

Nous

croyons

que

l'approche

développée par la Cour d'appel du Québec est celle qui
devrait être retenue par les tribunaux québécois,

car

elle est davantage conforme à 1' esprit de la Charte

québécoise.

La Charte québécoise est une loi d'ordre

public et son interprétation doit nécessairement tenir
compte de cette particularité.

Cette loi quasi-consti tu-

tionnelle protège des droits qui sont inaliénables; il ne
devrait donc pas être possible d'y renoncer.

Dans une

affaire ontarienne, la Cour suprême du Canada, sous la
plume de l'honorable juge Mcintyre, concluait ainsi :
« [ ... ] j'estime que ce serait permettre

aux parties de renoncer par contrat aux
dispositions de The Ontario Human Rights
Code que de 1' entériner. [ ... ] Il ressort
clairement de la doctrine, tant canadienne qu'anglaise, que les parties
n'ont pas la faculté de renoncer par
contrat aux dispositions de telles lois
et que les contrats à cet effet sont
nuls parce que contraires à l'ordre
public. [ ... ] La législature de 1' Ontario a adopté The Ontario Human Rights
Code dans l'intérêt de l'ensemble de la
collectivité et de chacun de ses membres, et il est évident que cette loi

43
tombe dans la catégorie des lois auxquelles on ne peut r.e noncer ou qu'on ne
peut modifier par contrat privé. [ ... ] »79
La Charte québécois e est une loi comparabl e à The Ontario
Human

Rights

Code

(Code

ontarien

des

droits

de

la

personne) .

Elle devrait dès lors recevoir la même inter-

prétation .

Il ne serait donc pas possible de renoncer

d'avance au droit au respect de la vie privée.

Comme

nous le verrons à la section suivante, il est nécessaire
d'atténue r cette affirmatio n.

La Charte québécois e admet

en effet certaines limites générales aux droits fondamentaux .
53.

Le droit au respect de la vie privée est un

droit qui non seulement coex iste avec d'autres droits
fondamenta ux ,

mais

qui peut être 1 'objet de

précises par l'interven tion du législateu r.

La Charte

québécois e contient ses propres règles à ce sujet.

notamment le cas à l'article 9.1.

limites

C'est

Toute la difficulté de

cette problémat ique réside dans l'analyse que font les
tribunaux de l'article 9.1.

Il est donc possible qu'au-

jourd'hui le droit au respect de la vie privée soit vu
comme un obstacle à la liberté de presse ou au droit à
l'informa tion, et que les tribunaux considère nt qu'une
société libre et démocratiq ue ne puisse s'accommo der de
cet obstacle.

79.

Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke,
(1982)1 R.C.S. 202, p. 213.
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2.3

LES LIMITES GÉNÉRALES DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE
PRIVEE
54.

Comme nous 1' avons vu à l a section 2 .1,

le

législat eur québéco is a introdu it en 1982 une disposit ion
qui oriente les tribunau x dans leur interpré tation des
droits reconnus par la Charte québéco ise.
1' article

9 .1. 80

Cet

article

permet

Il s'agit de

d'e xonérer

des

atteinte s aux droits et libertés fondame ntaux , dans la
mesure où ces atteinte s se justifie nt dans le cadre des
valeurs démocra tiques, de l'ordre public et du bien-êtr e
de notre société.

En voici le tex te :

«Art. 9.1 Les libertés et droits fondamentau x s'exerce nt dans le respect des
valeurs démocrat iques, de 1' ordre public
et du bien-êtr e général des citoyens du
Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la
portée et en aménager l'exerci ce.»

2.3.1

Un princip e démocra tique
55.

L'articl e 9.1 vise, de par son libellé ainsi

que de par l'endro it où le législat eur l'a situé dans la

Charte québéco ise, les situatio ns juridiqu es protégée s
par les neuf premiers articles de la Charte, c'est-à- dire
des situatio ns mettant en cause les libertés et droits
fondame ntaux .

À

la sui te de 1' entrée en vigueur de

l'articl e 9.1, une controv erse s'est installé e concern ant
l'interp rétation qu'il fallait donner à cet article en
80.

L.Q. 1982, c. 61, art.2, maintenan t L.R.Q., c. C-12, art. 9.1.
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droit public.

Deux thèses s'oppos aient, l'une à l'effet

que cette disposi tion devait être interpré tée de manière
identiqu e à 1' article

droits et libertés ,

81

1 de

la

Charte canadien ne des

l'autre, fondée sur un argumen t de

te x te, insista it sur la différen ce du libellé de l'article 9.1.

En 1988, la Cour suprême du Canada a clarifié

le sens de cet article.

Dans 1' arrêt Ford,

82

la Cour

suprême conclua it que l'articl e 9.1 de la Charte québé-

coise avait un objet et un effet similair e à l'articl e 1
de la Charte canadien ne et que les critères développ és
pour cet article dans 1' arrêt Oakes 83 lui étaient applicables.

La Cour suprême formule ainsi ces critères
«Pour établir qu'une restricti on est
raisonna ble et que sa justifica tion peut
se démontre r dans le cadre d'une société
libre et démocrat ique, il faut satisfaire à deux exigence s.
En premier
lieu, l'object if législat if que la
restricti on vise à promouv oir doit être
suffisamm ent importan t pour justifie r la
suppress ion d'un droit garanti par la
Constitu tion. Il doit se rapporte r à
des «préoccu pations urgentes et réelles». En second lieu, les moyens choisis
pour atteindr e ces objectif s doivent
être proporti onnels ou appropri és à ces
fins.
La proporti onnalité requise, à
son tour, comporte normalem ent trois
aspects: les mesures restricti ves doivent être soigneus ement conçues pour
atteindr e l'object if en question , ou
avoir un lien rationne l avec cet objectif; elles doivent être de nature à
porter le moins possible atteinte au
droit en question et leurs effets ne

81.

L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B.

82.

Ford c.

83.

R.

Québec

c. Oakes,

(P.G.),

(1988)2 R.C.S. 712.

(1986)1 R.C.S. 103.
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dai vent pas empiéte r sur les droits
individ uels ou collec tifs au point que
l'objec tif législa tif, si importa nt
soit-il , soit néanmo ins supplan té par
1' atteint e aux droits. »84
Ces critère s ont été dévelop pés pour déterm iner si une
législa tion

contrev enant

à

la

Charte

canadie nne

se

justif iait dans le cadre d'une société libre et démocr atique.

Cepend ant, avant de faire cette analys e, encore

faut-i l qu'il y ait attein te à un droit ou une liberté
fondam ental.
56. - Démarc he -

Il

y

a

donc

d'abord

lieu

de

déterm iner s'il y a attein te à un droit protég é par la

Charte québéc oise.

Une démarc he utile à suivre compor te

la séquen ce d'analy se suivan te :
1° Il faut d'abord déterm iner la portée et les
limites du droit que l'on cherch e à protég er;
2° Il faut ensuite consta ter une restric tion
au droit protég é par la Charte québéc oise;
3° Il faut finalem ent déterm iner si la restrictio n au droit protég é se justifi e sous la
Charte québéc oise (art. 9.1).
Cette démarc he permet de démont rer l'ex istence d'une atteinte au droit protég é et d'évalu er sa justifi cation
dans le cadre d'une société libre et démocr atique.
57.

À la · premiè re étape,

nous devons déterm iner

s'il existe une délimi tation au droit que l'on cherch e à
protég er.

84.

Cette délimi tation du droit protég é porte

R. c. Edwards Books and Arts Ltd., (1986)2 R.C.S. 713, p. 768
et 769.
Il s'agit ici d'une re formula tion des critères
développ és dans l'arrêt R. c. Oakes, (1986)1 R.C.S. 103.
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spécifi queme nt sur l'inter prétat ion de ce droit dans le
cadre de la Charte québéc oise.

Le droit protég é se doit

d'être analys é de façon autonom e et distinc tement de
1' article 9 .1.

On cherch e avant tout à dégage r les

intérê ts que le législa teur a voulu protég er au moyen de
ce droit.

À ce stade, il n'est pas opportu n de consid é-

rer les autres droits qui peuven t être affecté s dans
l'espèc e.
58.

Lo r sque le droit protég é est défini , on aborde

la deux ième étape qui consis te à reconn aître l'ex istence
d'une attein te à ce droit.

On cherch e ici à vérifie r si

une attein te appare nte a été portée au droit protég é.

Si

l'on établi t une telle attein te, il incomb era alors au
gouvern ement d'étab lir que la loi consti tue une limite
raisonn able du droit protég é, au sens de l'artic le 9.1.
Si le gouvern ement échoue dans cette preuve , c'est-à -dire
qu'aucu ne justifi cation ne peut être apporté e à l'atteinte

reproch ée,

ce

sont

les mécanis mes prévus

aux

article 49 et 52 de la Charte québéc oise qui trouve ront
applic ation. 85

2.3.2

Une justifi cation démocr atique
59. -

Test de justifi cation -

La troisiè me étape

consis te à évalue r si une attein te à un droit protég é se
justifi e dans le cadre d'une société libre et démoc rati85.

Voir Supra, p. 52.

48
que.

Selon la Cour suprêm e du Canada ,

1' article 9.1

prescr it une analyse compar able à celle dévelop pée sous
1' article 1 de la Charte canadi enne. 86

Comme le soulign e

un auteur, 87 «ce procéd é qui consis te à peser des valeur s
en confli t et à choisi r celle qui paraît la plus importante est au coeur de la démarc he d'inter prétat ion de la

Charte ».

De façon schéma tique, cette analys e est faite

de la manièr e suivan te :
1 o Il faut déterm iner si 1' object if législ atif
est suffisa mment import ant pour justif ier une
attein te au droit garant i;

2° Il faut ensuite déterm iner si les moyens
choisi s sont propor tionne ls ou approp riés pour
atteind re l'obje ctif poursu ivi par le législa teur. À cette fin, trois aspect s doiven t être
analys és. Il faut que :
a) les mesure s restric tives doiven t avoir un
lien rationn el avec 1 'objec tif poursu i vi;
b) démont rer ensuite que l'attei nte au droit
protég é est minima le;
c) finalem ent établi r que les moyens employ és
sont propor tionne ls à l'obje ctif poursu ivi.
Ce test doit être à la fois fle x ible et s'adap ter selon
les cas et les circon stance s.
60.

Le premie r critère du test de justifi cation est

celui de l'impo rtance de l'obje ctif.

Selon un auteur ,

l'impo rtance de l'obje ctif s'appré cie au moment où la

86.

Ford

87.

w.

c. Québec (P.G . ), op.cit., note 82.

LEDERMAN, «Droits et libertés constitu tionnels et conflits
de valeurs: l'interp rétation de la Charte et l'articl e
premier» , dans Charte canadien ne des droits et libertés , 2e
édition, Montréa l, Wilson & Lafleur, 1989, p. 154.
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question est soumise à la Cour. 88

Cet auteur s'interrog e

cependant sur la sévérité réelle de la Cour suprême dans
l'apprécia tion de ce critère.

Analysant une série de

jugements sur la question, il arrive à la conclusio n que:
«Il ne nous apparaît pas évident que
tous
ces
objectifs
visent
des
«préoccupa tions urgentes et réelles».
D'ailleurs , dans bien des cas, aucune
preuve n'avait été faite sur ce point.
En réalité, la Cour a présumé de cette
importance . Par contre, aucun de ces
objectifs n'est dépourvu de sérieux ou
d'importan ce; loin de là. [ ... ] » 89
Le législateu r jouit à ce sujet «d'une certaine latitude
pour formuler des objectifs légitimes fondés sur des
preuves en matière de sciences humaines qui n'étaient pas
totalemen t concluant es». 90
61.

Le deuxième critère est celui de la proportio n-

nalité des moyens,

critère qui est subdivisé en trois

éléments, à savoir la rationali té des moyens, l'atteinte
minimum à la garantie et la proportio nnalité propremen t
dite.

La rationali té s'expliqu e ainsi : «les mesures à

adopter doivent être soigneusem ent conçues pour atteindre
l'objecti f en question.

Elles ne doivent être ni arbi-

traires, ni inéquitab les,

ni fondées sur des considé-

8 8.

P. BÉLIVEAU, Les garanties juridiques dans les Chartes des
droits, Montréal, Éditions Thémis, 1991, vol. 1, p. 56.

89.

Idem, p. 58. Nous référons le lecteur à cet auteur qui analyse
un vingtaine de jugements de la Cour suprême, en faisant
ressortir les «préoccupat ions urgentes et réelles» du
législateur dans chacun des cas.

90.

Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.),

(1989)1 R.C.S. 927, p. 990.
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ration s irrati onnel les. » 91

Le deuxiè me éléme nt,

1' at-

teinte minim ale, étudie le moyen chois i par le législ ateur.

Ce moyen doit être de nature à porte r le moins

possib le attein te au droit ou à l a libert é en questi on.
Comme le soulig ne Pierre Bélive au, «c'es t sur cet éléme nt
qu'es t généra lemen t déterm inée, en pratiq ue, l'issu e des
litige s.» 92 Le dernie r éléme nt du critèr e de la propo rtionn alité des moyen s est celui de la propo rtionn alité
propre ment dite.

Cet éléme nt met en relief l'équ ilibre

qui doit ex ister entre la garan tie protég ée et l'atte inte
qui y est portée .

Il semble que cet éléme nt n'ait jamais

fait l'obje t d'un débat de fond devan t la Cour suprêm e et
que son applic ation ne soit en fait qu'un ritue l. 93
62. - Concl usion -

L'arti cle 9.1 est une dispo si-

tion très impor tante de la Charte québé coise.

Par cette

dispo sition , le législ ateur pourra justif ier des attein tes aux droits et libert és fondam entaux .

Évidem ment,

cette

1' aval

exoné ration devra

d'abo rd

recev oir

des

tribun aux qui analy seron t les attein tes aux droits et
libert és fondam entaux selon la démar che relativ ement
comple xe que nous avons

pré~entée

à cette sectio n.

Nous

tenter ons d'illu strer cette démar che à la sectio n 3 94 par
91.

R.

92.

P. BÉLIVEAU, op.cit ., note 88, p. 63.

93.

Idem, p. 74.

94.

Supra, p. 69, 74.

c. Oakes,

(1986)1 R.C.S. 103, 139.
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l'analy se d'une dispos ition de la Loi sur les service s de

santé et les service s sociau x.
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2.4

LA SANCTION JUDICIAIRE

63. - Charte québéco ise - Le législat eur a spécifi-

quement prévu dans la Charte des droits et libertés de la

personn e les recours possible s à l'encon tre d'attein tes
aux droits et libertés . 95
1' article

4 9 de

la

On retrouve ce principe à

Charte

québéco ise.

Cet

article

stipule que :
«Art. 4 9 Une atteinte ill ici te à un
droit ou à une liberté reconnu par la
présente Charte confère à la victime le
droit d'obteni r la cessatio n de cette
atteinte et la réparatio n du préjudic e
moral ou matériel qui en résulte.
Én cas d'attein te illicite et intentionnell e, le tribunal peut en outre
condamne r son auteur à des dommages
exempla ires.»
Le législat eur prévoit donc deux recours distinc ts, soit
un recours pour obtenir la réparati on du préjudic e, soit
un recours qui vise la cessatio n de l'attein te.

Exami-

nons mainten ant ces recours.

2.4.1

Le recours en dommages
64. - Recours en dommages -

Il ne fait pas de doute

que les atteinte s à la vie privée donnent lieu à réparation.

95.

Cette

réparati on peut,

au sens de

la

Charte

K. DELWAIDE, «Les articles 4 9 et 52 de la Charte québécois e des
droits et libertés: recours et sanctions à l'encontr e d'une
violation des droits et libertés garantis par la Charte
Québécois e» dans Applicati on des Chartes des droits et libertés
en matière civile, formation permanent e du Barreau du Québec,
Montréal, Éditions Yvon Blais, 1987, p. 95.
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québécoise, prendre la forme de dommages matériels, de

dommages

moraux

ou

encore

de

dommages

e xemplaires.

Chacun de ces dommages poursuit un objectif différent. 96
Les dommages matériels visent la réparation d'un préjudice patrimonial alors que les dommages moraux visent la
réparation d'un préjudice e xtrapatrimon ial.

Pour ce qui

est des dommages exemplaires, ils sont essentiellem ent de
nature punitive.

a)

Les dommages matériels

65. - Dommages matériels -

La Charte québécoise

permet, dans un premier temps, de compenser le préjudice
économique

subi

lors

d'une

atteinte

illicite

à

une

liberté ou un droit, tel que le droit au respect de la
vie privée.

Bien que le droit au respect de la vie

privée et la diffamation soient deux notions distinctes,
le dommage matériel qui peut en ré sul ter s'apparente.
L'exemple le plus souvent cité pour illustrer ce chef de
dommages est celui de la perte de clientèle qui résulte
d'une diffamation ou la diminution des ventes qui peut en
découler. 97

Ce préjudice matériel est donc possible dans

le cadre d'une atteinte à la vie privée.

Un autre

exemple souvent cité est celui de la perte de revenus,
96.

J.-L. BAUDOUIN, op.cit., note 15, p. 122 (pour les dommages
matériels), p. 149 (pour les dommages moraux) et p. 109 (pour
les dommages exemplaires).

97.

Idem, p. 122.
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liée à 1' incapacité physique ou psycholog ique de

la

victime qui découle de l'atteinte .

b)

Les dommages moraux

66. - Dommages moraux -

Le chef de dommages le plus

susceptib le de survenir lors d'une atteinte au droit au
respect de la vie privée est certes le dommage moral.
Cette catégorie de dommages est spécifique ment autorisée
par l'article 49 de la Charte québécois e.

Cependant , le

préjudice moral fait l'objet d'un débat important .
qu'il soit reconnu en droit québécois 98 ,

Bien

les modalités

propres à son évaluation causent encore problèmes .

Comme

le faisait remarquer l'honorab le juge Pierre Bergeron,
dans 1' affaire Gingras 99

:

«L'évaluat ion du préjudice moral ne peut
être qu'approxi mative. Il n'y a pas de
critères précis et il est fort difficile
de compenser monétairem ent la souffrance, l'humiliat ion, l'ptteinte à la
réputation .»
Bien que cette décision traite du droit à la réputation ,
le principe dégagé demeure.

La difficulté qu'ont les

tribunaux à évaluer le préjudice moral tient au fait
qu'il est difficilem ent quantifia ble.

Mais n'est-ce pas

là une des caractéris tiques les plus fondament ales d'un
préjudice ex trapatrim onial!

98.
99.

Puisque le législateu r a

Idem, p. 109.
Gingras

c.

Entreprises

Télécapi tale Ltée

J.E.SS-620, à la page 77.

-

Di vision

CHRC,
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tenu à précis er que

la Charte québéc oise perme ttait

d'indem niser les victim es des préjud ices moraux qu'elle s
subiss aient, il est déplor able que les tribuna ux fassen t
preuve de tant de réserve quant à l'octro i de dommages
substa ntiels. 10 0

En effet, comme le suggèr e P .A. Molina -

ri :
« [ ... ] le droit au respect de la réputation et le droit au respect de la vie
privée sont bien peu de choses s'ils ne
donnent droit qu'à des indemn ités symboliques. »101
c)

Les dommages exempl aires

67. - Dommages exempl aires - Une derniè re catégo rie
de dommages indemn isés par la Charte québéc oise est celle
des dommages e xempla ires.

L'artic le 49 prévoi t à son

deux ième alinéa qu'«en cas d'attei nte illicit e et intentionne lle, le tribun al peut en outre condam ner son auteur
à des dommages e xempla ires».

De nature essent iellem ent

punitiv e, ce dommage nécess ite donc une preuve d'inten tion ou de néglige nce grossi ère.

L'obje t premie r de

cette forme partic ulière de dommages est de marque r la
réprob ation de la société devant un geste illicit e et
intenti onnel posé par son auteur .

Les dommages exem-

100.

Voir note 16. Ces décision s traiten t du droit au respect de
la vie privée et illustre nt d'elles-m ême notre propos. Il est
à noter qu'il semble s'opére r un changem ent d'attitu de
cependa nt.
Voir notamme nt Valique tte c.
The Gazette,
[1991] R.J.Q. 1075 (C.S.), où des dommage s moraux de 30 000 $
ont été accordé s.

101.

P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, loc.cit ., note 25, p. 227.
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plaires ne sont donc pas attribué s de manière à compens er
un quelconq ue dommage.
blissem ent du quantum .

Ceci pose le problème de l'étaÀ ce chapitre , seule la discréd i-

tion judicia ire, e xercée en fonction de l'ensemb le des
circonst ances de 1' affaire, permet d'évalue r 1' importan ce
de cette pénalité . 102
68.

La

Cour

d'appel

a

toutefo is

suggéré

les

critères suivants pour la détermi nation de ce quantum
particu lier 10 3

:

1) l'aspec t prévent if, dissuas if
punitif des dommage s;

ou

2) la conduite de l'auteur du délit;
3) l'import ance du préjudic e subi;
4) la capacité de payer du fautif;
5) le quantum accordé à titre de dommages
réels.
Ces critères devraien t permett re de guider les tribunau x
dans l'octroi de dommages punitifs en matière de droits
et libertés

fondame ntaux.

D'ailleu rs,

les tribunau x

10 2 .

Il est à noter que la Cour d'appel s'est prononcée à l'effet
que l'article 49 de la Charte québécois e n'autoris e pas à des
dommages exemplair es lorsque le défendeur est poursuivi et
condamné dans une instance pénale. Voir la décision Papadatos
c. Sutherlan d, [1987] R.J.Q. 1020 (C.A. mtl).
Cette décision
se fonde sur un principe de cornmon Law à 1 'effet qu'il ne
saurait y avoir double condamna tion de nature pénale pour un
même geste.
Pour une critique de cette décision, voir P.A.
MOLINARI et P. TRUDEL, loc.cit., note 25, p. 228.
Voir
également K. DELWAIDE, loc.cit., note 95, p. 113.

103.

West Island Teachers' Associati on c. Nantel, [1988] R.J.Q. 1569
(C.A.).
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semblen t de moins en moins rébarba tifs à attribue r ce
genre de dommage s. 104

2.4.2

Le recours en injoncti on

69. - Injoncti on -

québéco ise,

est

celui

immédia te de l'attein te.

Ce remède, prévu par la Charte
des

ordonnan ces

de

cessatio n

Ce recours ne fait aucun doute

dans le domaine des droits et libertés de la personn e.
L'articl e 49 «confère à la victime le droit d'obten ir la
cessatio n de cette atteinte ».

Le recours en injoncti on

est certaine ment le recours le plus appropr ié en matière
de droit au respect de la vie privée.

Comme le souligne

justemen t P.A. Molinar i :
«Le remède le plus efficace en matière
de diffusio n d'inform ations portant
atteinte au droit à la vie privée ou à
la réputatio n est évidemme nt celui qui
supprime la diffusio n elle-mêm e. » 1 05
La difficu lté majeure que rencontr e cependa nt la victime
réside dans la connaiss ance de la diffusio n de l'inform ation d'une part et dans l'obtent ion en temps utile d'une
ordonnan ce de cessatio n interloc utoire d'autre part.
70.

Les tribunau x e x igent, en matière d'injonc tion

interloc utoire touchan t le droit au respect de la vie
privée,

la nécessi té d'une preuve très

forte pour y

104.

H. BRUN rapporte une trentaine de décision à cet effet.
H. BRUN, loc.cit . , note 66, p. 514 et ss.

105.

P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, loc.cit., note 25, p. 228.

Voir
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donner droit . 10 6

D'ailleu rs, les principe s applicab les à

ce domaine sont à l'effet «qu'il ne saurait y avoir d'injonction s emporta nt de la censure préalab le, à moins de
c i rconstan ces

exceptio nnelles» . 1 07

Ces

circonst ances

e xception nelles devraien t s'appliq uer en principe qu'à de
rares et très graves cas.

Les victimes n'ont alors comme

seul recours que la possibi lité de s'adress er aux tribunaux

pour

obtenir

une

compens ation

financiè re

aux

atteinte s qu'elles auront alors subies et qu'elles seront
en mesure de démontr er.

2.4.3

La dérogat ion législat ive

a)

La dérogat ion législat ive explicit e

71. - Dérogat ion e xplicite -

La Charte québéco ise

donne au législat eur la possibi lité de déroger explicitement à une liberté ou un droit fondame ntal.

L'articl e

52 nous renseign e sur la manière que devra prendre cette
dérogati on e xplicite .

Cet article se lit comme suit :

«Art. 52 Aucune disposit ion d'une loi,
même postérie ure à la Charte, ne peut
déroger aux articles 1 à 38, sauf dans
la mesure prévue par ces articles , à
moins que cette loi n'énonce expressé ment que cette disposit ion s'appliqu e
malgré la charte.»
106.

Voir Gagnon c. France Film, (1953)3 D.L.R. 753. L'Honorab le
juge Surveyer s'est prononcé à cet effet dans cette affaire qui
visait la divulgati on d'informa tions relative à la vie privée,
dans le film «La petite Aurore, l'enfant martyre».

107.

P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, loc.cit., note 25, p. 229.
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Il est donc possible au législateu r de déroger de la
Charte québécois e.

être e xplicites .

Ces dérogatio ns doivent cependant

La loi doit énoncer expressém ent qu'une

dispositio n s'applique malgré la Charte québécois e pour
que l'exceptio n contenue à l'article 52 prenne effet.

Ce

mécanisme prendra habituelle ment la forme d'une clause
«nonobsta nt».

Ce mode de dérogatio n formelle permet un

débat public sur le bien-fond é d'une dérogation législative à des principes fondament aux enchassés dans une loi
quasi-con stitutionn elle.

b)

La dérogatio n législativ e implicite

72.

- Dérogatio n

parfois

que

implicite -

l'effet

d'une

Il

peut

dispositio n

arriver

législativ e

entraîne une atteinte à une liberté ou un droit fondamental protégé par la Charte québécois e.
interdit,

en principe,

au législateu r de déroger aux

articles 1 à 38 de la Charte québécois e.
fois

admis

qu'une

L'article 52

dispositio n

Il est toute-

législativ e

puisse

déroger «dans la mesure prévue par ces articles» .

y

Ceci

signifie que les droits et libertés fondamenta ux contiennent

intrinsèqu ement

des

limites

qu'une

dispositio n

législativ e pourrait établir.
73.

Dans le cas du droit au respect de la vie

privée, le principe à suivre est énoncé à l'article 9.1
de la Charte québécois e.

Nous en avons déjà discuté à la
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section 2. 3.

La disposi tion législat ive enfreign ant

l'articl e 5 de la Charte devra se justifie r dans le cadre
d'une société libre et démocra tique.

Si cette disposi-

tion législat ive ne se justifie pas, quelle est alors la
sanction à cette dérogati on?

La Charte québéco ise ne

prévoit pas e xpressém ent cette sanction .
ex istent,

à

savoir

l'invali dité

de

la

Deux options
disposit ion

déficien te d'une part ou encore l'inopé rabilité de cette
disposit ion, d'autre part.

Une déclara tion d'inval idité

signifie que la disposi tion visée est totaleme nt réduite
à néant et qu'elle cesse d'avoir quelques effets que ce

soient.

À l'opposé ,

la

déclara tion d'inopé rabilité

signifie que la disposit ion visée sera inopéran te dans la
seule mesure de l'incom patibili té de cette disposit ion
avec les droits et libertés fondame ntaux énoncés dans la
Charte québéco ise.

Selon K. Delwaid e, 108 les tribunau x

agissen t générale ment au moyen d'une déclara tion d' inopérabilité .

Cette solution apparaî t souhaita ble dans la

mesure

il

où

n'appar tient

pas

aux

tribunau x

substitu er au législat eur en réforma nt une loi . 109

de

se

c'est

au législat eur que revient la respons abilité de réhabiliter une disposi tion jugée inopéra nte.

108.

K. DELWAIDE, loc.cit., note 95, p. 118.

109.

Idem, p. 117 et suivantes .
Nous référons le lecteur à cet
auteur pour une étude plus approfond ie des fondement s de cette
solution.
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2.4.4

Conclusio n
74. - Conclusion -

La

Charte

plusieurs possibili tés de recours à

québécois e

offre

la victime d'une

atteinte à son droit au respect de la vie privée.

Le

choix du recours approprié dépendra donc du redressem ent
recherché par la victime.
particuli ers,

Dans les cas d'atteinte s entre

ce sont les recours en dommages et en

injonction qui seront les plus usités par les victimes.
Dans le cas d'une atteinte résultant d'une dispositio n
législativ e enfreigna nt le droit au respect de la vie
privée, la sanction possible sera l'inopéra bilité de la
dispositio n.
75.

Le droit au respect de la vie privée est bien

peu de choses s'il n'est qu'un énoncé de principes sans
appui législati f.

Cet appui est essentiel , car il permet

d'assurer le respect de ce droit dans le cadre d'une
société libre et démocrati que.

Cependant ,

il arrive

parfois que le législateu r établisse certains droits à
1' encontre du droit au respect de la vie privée.
domaine de
exemple

que

propos.

À

la santé et des
nous

avons

services

retenu

pour

Le

sociaux est un
illustrer

notre

la prochaine section, notre étudieron s les

dispositio ns législativ es entourant le droit au respect
de la vie privée dans le cadre de la nouvelle Loi sur les

services de santé et les services sociaux.

3.

LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE DANS LE CADRE
DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX

76.

Nous avons étudié jusqu'à mainte nant le droit

au respec t de la vie privée dans son cadre généra l.
Cette section vise à étudie r ce droit fondam ental dans le
cadre plus

spécifi que des

service s sociau x .

service s

de

santé et

des

Nous nous intéres serons davanta ge aux

modifi cations apport ées en octobr e 1992 par le législa teur à la Loi sur les servic es de santé et les service s
sociaux , 110 notamm ent en ce qui a trait aux nouvea ux
pouvoi rs que donnen t ces modifi cations au minist re de la
Santé et des Servic es sociaux , par le biais de l'artic le
433.

3.1

UNE RECONNAISSANCE DU PRINCIPE

77.

au

Québec

Les service s de santé et les service s sociaux
ont

récemm ent

législa tive en profon deur.
110.

fait

l'obje t

d'une

réforme

La Loi sur les service s de

L.R.Q., c. S-5, abrogé par L.Q. 1991, c. 42.
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santé et les services sociaux,

adoptée en 1971, avait

subi de nombreu ses modific ations 111 et elle a donc fait
l'objet d'une mise à jour e xhaustiv e.
mise

à

jour dépasse

cependa nt

L'étendu e de cette

largeme nt notre

champ

d'étude et nous limitero ns notre analyse aux principa les
disposit ions qui ont quelques rapports avec le droit au
respect de la vie privée.
78. - Projet de loi 120 -

Le 1er octobre 1992, le

législat eur québéco is a mis en vigueur la Loi sur les

services de santé et les services sociaux et modifia nt
diverses disposit ions législa tives. 112

Cette réforme met

l'accen t sur l'objet essentie l du régime de santé québécois : l'usage r.

Ainsi, «la raison d'être des services

est la personne qui les requiert » . 113

C'est dans cette

perspec tive que le législat eur a façonné l'ensemb le de
cette loi imposan te.

Certaine s mesures ont été promul-

guées pour assurer «le respect de l'usager et la reconnaissanc e de ses droits et libertés » . 1 1 4

Comme nous le

verrons plus tard, ceci pourra se révéler inexact dans le
cadre de l'applic ation de cette nouvelle législat ion ...
111.

L.Q. 1978, c. 72, L.Q. 1979, c. 85, L.Q. 1980, c. 11 et c. 33,
L.Q. 1981, c. 22, L.Q. 1982, c. 21, c. 52 et c. 58, L.Q. 1983,
c. 38, c. 41 et c. 54, L.Q. 1984, c. 27 et c. 47, L.Q. 1985,
c. 21 et c. 23, L.Q. 1986, c. 57, c. 58, c. 95 etc. 106, L.Q.
1987, c. 68 et c. 104, L.Q. 1988, c. 21, c. 41 et c. 47, L.Q.
1989, c. 35, c. 50 et c. 54.

112.

L.Q. 1991, c. 42.

113.

Idem, art. 3, al. 1°.

114.

Idem, art. 3, al. 2°.
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79. - Confiden tialité -

La reconnaisa nce du droit

au respect de la vie privée s'exprime principale ment dans
les articles 19, 279, 346, 381, et 394 de la Loi sur les
services

de

santé

et

les

services

sociaux . 11 5

Ces

articles constitue nt le cadre fonctionn el à l'intérieu r
duquel

gravitent

toutes

respect de la vie privée.
distinctes

les

composant es du droit

au

Ils visent deux situation s

les dossiers médicaux

pouvoirs des régies régionale s

(art.

(art. 279,

19)

et

346,

381 et

les

394) .
80.

La

dispositio n

clé

en

regard

du

droit

respect de la vie privée se retrouve à l'article 19.

au
Cet

article dispose que :
«Art. 19 Le dossier d'un usager est
confidenti el et nul ne peut y avoir
accès, si ce n'est avec l'autorisa tion
de l'usager ou de la personne pouvant
donner une autorisati on en son nom, sur
l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner
dans 1 'exercice de ses fonctions ou dans
le cas où la présente loi prévoit que la
communicat ion de renseignem ents contenus
dans le dossier peut être requise d'un
établissem ent.
[ ... ] »

Le première partie de cet article consacre de façon nonéquivoque la confiden tialité du dossier médical, pièce
centrale et fondament ale de tout le système de santé
québécois .
déroger».

Le principe est clair :
Cependant ,

à

peine

est-il

«nul ne peut
énoncé

que

y
le

législateu r s'empress e d'en restreind re la portée par une
115.

L.R.Q., c. 4.2.
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série d'ex ceptio ns.
«avec

Il est dès lors possib le d'y dérog er

l'auto risati on

de

l'usag er»,

«sur

tribun al ou d'un coron er» et «dans les cas
loi [le] prévo it».

l'ordr e

o~

du

la présen te

Les deux premi ères excep tions visen t

donne r accès au dossie r médic al aux person nes qui
peuve nt en réclam er le droit.
Les «cas prévu s par la
à

présen te loi» sont plus inqui étants .

Ces e xcepti ons

pourr aient- elles perme ttre d'obte nir accès au dossie r
médic al de l'usag er sans son autor isatio n?

Voyon s donc

chacun e de ces e x ceptio ns au princ ipe.
81. - Excep tions au princi pe -

De façon spécif ique,

les articl es 279, 346, 381 et 394 visen t à établ ir les
pouvo irs de plani ficati on,

d'orga nisati on,

de mise en

oeuvre et d'éva luatio n des progra mmes de santé et de
servic es sociau x des régies région ales. À ce titre, l'article 279 prévo it que :
«Art. 279. Un établis semen t doit, sur
demande de la régie région ale, lui fournir en la forme et dans le délai qu'ell e
presc rit, les états, donnée s statis tiques, rappor ts et autres renseig nemen ts
qu'ell e requie rt sur les activi tés de
l'étab lissem ent ou qu'ell e juge appropriés pour 1' exerci ce de ses foncti ons.
Le minist re peut demand er à la régie
région ale de lui en transm ettre copie.
Les docum ents ainsi fourni s ne doiven t
pas perme ttre d'iden tifier un usager de
l'étab lissem ent.
[ ... ] »
De même, l'arti cle 346 prévo it que :
«Art. 346. La régie région ale veille au
respec t des priori tés approu vées par
l'assem blée région ale et à l'atte inte
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des objecti fs de santé et de bien-êt re.
cette fin, elle: .
1° s'assur e que les informa tions
sur l'état de santé de la populat ion de
la région sont tenues à jour et accessibles;

À

[

... ]

Dans l'exerc ice des fonctio ns
énumere es au premier alinéa, la régie
régiona le doit s'abste nir de consign er
tout renseig nement ou documen t permettant d'iden tifier un usager d'un établissem ent ou un utilisa teur des services d'un organis me commun autaire. »
Pour ce qui est de l'artic le 381, ce dernie r stipule que:
«Art. 381. Pour l'exerc ice de ses
fonctio ns ou à la demande du ministr e,
la régie régiona le peut requér ir que les
établis sement s et les organis mes communautair es de sa région lui fournis sent,
dans la forme et le délai qu'elle prescrit ou que le ministr e détermi ne, selon
le cas, les renseig nement s prescr its par
rè~lement pris en vertu du paragra phe
25
de 1' article 505 concern ant les
clientè les, les service s demandé s et
dispens és et les ressour ces utilisé es.
Les renseig nement s transm is ne doivent
pas permet tre d'iden tifier un usager
d'un établiss ement ou un utilisa teur des
service s d'un organis me commun autaire.
Elle fournit au ministr e l'infor mation qu'il requier t sur la réparti tion
et l'utilis ation des ressour ces financières et matérie lles des établise ements
et organis mes commun autaires de sa
région. »
Enfin, l'artic le 394 prévoi t que :
«Art. 394. La régie régiona le doit, sur
demande du ministr e, lui fournir en la
forme et dans le délai qu'il prescr it,
les états, données statist iques, rapports et autres renseig nement s qu'il
requier t sur les activit és de la régie
régiona le ou qu'il juge approp riés pour
l'appli cation de la présent e loi. Les
renseig nement s fournis ne doivent pas
permet tre d'iden tifier un usager d'un
établiss ement ou un utilisa teur des
service s d'un organis me commun autaire. »
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Tous ces articles ont comme dénomin ateur commun l' obligation

de

fournir

rapports

et

conteni r

des

contexte ,

des

autres

«états,

données

renseign ements»

informa tions

statisti ques,

qui

confide ntielles .

pourraie nt
Dans

ce

on aurait pu craindre que des informa tions

confide ntielles puissen t circule r sans l'autori sation de
l'usager .

Or, il en est tout autreme nt.

À

cette fin, le

législat eur a assuré la confide ntialité des informa tions
gérées par les régies régiona les en les dénomin alisant,
c'est-à- dire en faisant en sorte que les renseign ements
transmis ne puissen t permett re d'ident ifier un usager.
De plus,

les

informa tions que

les

régies

régiona les

fourniro nt au ministre seront elles aussi présenté es de
manière à ne pas permett re d'ident ifier un usager.

Le

principe fondame ntal du droit au respect de la vie privée
énoncé à l'articl e 19 est donc préservé .
82. - Conclus ion

Le législat eur a mis en place

des mécanism es qui visent à protége r le droit au respect
de la vie privée dans le domaine des services de santé et
des services sociaux . En s'assura nt que les informa tions
transmis es aux régies régiona les et autres interven ants
ne permett ent pas d'ident ifier un usager, le législat eur
atteint son objecti f de respect des droits et libertés
des usagers.
songeur.

Cependa nt, une disposi tion de la loi laisse

Il s'agit de l'articl e 433.

Cet article donne

des pouvoirs importa nts au ministre , notamme nt en lui
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perme ttant d'obte nir des établi sseme nts des rensei gnements nomin atifs.

Cette dispo sition respe cte-el le le

droit au respe ct de la vie privée de 1 'usage r?

Nous

tenter ons de répond re à cette impor tante questi on à la
sectio n 3.2.
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3.2

UNE EXCEPTION DE TAILLE

83.

La nouvelle Loi sur les services de santé et

les services sociaux apporte avec elle toute une série de
nouvelles dispositio ns qui touchent directeme nt au droit
au respect de

la vie privée.

Nous avons traité de

certaines d'entre elles à la section 3.1.
section analyse une

e xception de

énoncé à l'article 19.

taille

La présente
au principe

L'article 433 donne de nouveaux

pouvoirs au ministre de la Santé et des Services sociaux
qui nous apparaiss ent e xhorbitan ts.
article

déroge

du

principe

Voyons en quoi cet

fondament al

du

droit

au

respect de la vie privée.

3.2.1

Un droit de requérir

84.

L'article 433 permet dorénavan t au ministre de

requérir qu'un établissem ent lui fournisse directeme nt
les

renseignem ents

qu'il

détermine .

L'article

dispose à cet effet que :
«Art. 433. Dans l'exercice de ses fonctions de programma tion des services de
santé et des services sociaux prévues à
l'article 431, le ministre peut requérir
qu'un établissem ent lui fournisse, à
l'époque et dans la forme qu'il détermine, les · renseignem ents nominatifs ou
non, prescrits par règlement pris en
vertu du paragraphe 26° de l'article 505
et qui concernent les besoins et la
consommati on de services.

433
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Les

85.

pouvoirs

ministre sont très
requérir

tous

les

que

confère

larges.

l'articl e

433

au

Le ministre pourra donc

renseign ements

qu'il

jugera utile

concern ant «les besoins et la consomm ation de services ».
La

portée

non

limitati ve

de

cette

disposi tion

est

déconce rtante dans le contexte où le rapport entre les
établiss ements et le ministre est caracté risé par une
soumissi on presque aveugle aux demande s du ministre .
86.

D'ailleu rs, les mots «besoins » et «consom mation

de services » sont peu évocate urs.

Sous ce couvert, il

est possible d'inclur e presque tous les renseign ements
contenus dans un dossier médical!
le

principe

fondame ntal

virtuell ement sans effet.
pose problèm e.

Ainsi par cet article,

contenu

à

l'articl e

19

est

Le sens même des mots choisis

«Besoins » signifi e-t-il le choix des

traiteme nts donnés à un usager?

Ou encore permet- il de

question ner la décision d'oppor tunité de pratiqu er telle
ou telle interven tion particu lière?

«Consom mation de

services » s'enten d-il de la fréquenc e de soins donnés à
un usager?

Voilà autant de question s, et bien d'autres

encore, que soulève nt ces quelques mots et qui demeure nt
sans réponse.

3.2.2

,'

Un droit d'accès aux renseign ements nominat ifs
87.

Lors de la réforme de la Loi sur les services

de santé et les services sociaux, le législat eur a donné
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au ministre somme toute un droit d'accès aux renseigne ments nominatif s que détiennen t les établissem ents.

Ce

droit d'accès est toutefois soumis à l'adoption d'un
règlement qui détermine ra les renseignem ents qu'il sera
possible d'obtenir de cette manière.

Placé sous

le

couvert d'une meilleure gestion administr ative, ce droit
d'accès cons ti tue une remise en question du droit au
respect

de

notamment

la
sur

vie

privée.

l'utilité

Nous

d'obtenir

nous
des

interrogeo ns

renseignem ents

nominatif s dans le cadre de la Loi sur les services de

santé et les services sociaux.
88. - L'article 505que peut

requérir

Les renseignem ents nominatifs

le ministre

seront donc davantage

élaborés dans un règlement pris en vertu de l'article
505, paragraph e 26°.
«Art. 505.
règlement:
[

Cet article se lit comme suit :
Le gouverneme nt peut par

... ]

26° prescrire les renseignem ents

nominatifs ou non qu'un établissem ent
doit fournir au ministre concernant les
besoins et la consommati on de services;
[ ... ] »
L'étude du projet de loi 120 en commissio n parlementaire 11 6 nous renseigne sur la portée qu'espéra it donner
à l'article 433, le ministre de la santé de l'époque, M.

Marc-Yvan Côté.
116.

Selon le Ministre Côté, le fait que les

ASSEMBLÉE NATIONALE,
Commission permanente des affaires
sociales, 1œ session, 34 e législature , 1991, p. 5737.
Il est
à noter que l'article 433 ne faisait pas partie du projet de
loi 120 initial.
Il a êtê introduit par l'article 340.1 en
commission parlementai re.
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renseign ements qu'il pourrai t requérir seront détermin és
par règleme nt est suffisan t pour respecte r le droit au
respect de la vie privée de l'usage r.
repose

sur

la prémisse

à

1' effet

Cette affirma tion
qu'un

règleme nt

ne

pourra être adopté qu'après un débat public.
89.

Ce débat public n'ayant pas encore eu lieu, le

ministre ne dispose ra pour le moment que de renseign ements

dénomin alisés,

régiona les.

au

même

titre

que

les

régies

Une fois ce règleme nt adopté, nous aurions

ainsi l'assura nce d'une gestion centrali sée de l'inform ation

nominat ive,

ce

qui

minimis erait

dérapage s et de coulages d'inform ations.

les

risques

de

La préoccup a-

tion du ministre est malheure usement strictem ent administrative.

Il s'agit avant tout de mettre en place des

outils de gestion pour vérifie r un certain nombre de
choses.

Fait curieux , le débat en commiss ion parleme n-

taire s'est orienté davantag e dans le sens d'assure r au
ministre des outils efficace s de gestion que de protége r
adéquate ment le droit au respect de la vie privée.

On

évoque

ou

ainsi

les

cas

de

tutelles

d'établi ssement

encore des cas de malvers ations ou de mauvaise gestion
qui nécessi tent d'obten ir directem ent de l'établis sement
certaine s informa tions nominat ives.
90. - Conclus ionpose

le

problèm e

de

Tel que libellé, l'articl e 433

savoir

si

le

droit

ainsi

créé

respecte la Charte québéco ise des droits et libertés de
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la personne, et plus particuliè rement de détermine r si ce
droit rencontre les prescripti ons de l'article 9.1 de la
Charte.

Nous considéro ns que cet article est absolumen t

injustifia ble dans une société libre et démocrati que.
Nous élaboreron s notre propos à la section 3.3.
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3.3

UNE DISPOSITION INJUSTIFIÉE

91.

Les pouvoirs e xtraordin aires prévus à 1' article

433 nous apparaiss ent injustifia bles dans une société
libre et démocrati que.

Dans ce sens, nous nous proposons

d'étudier les conséquen ces de cet article à l'aide des
mécanisme s d'analyse élaborés par la jurisprude nce dans
le cadre de la Charte québécois e des droits et libertés

de la personne.

Nous

appliquero ns

ici

la démarche

systématiq ue e xposée à la section 2.3.

3.3.1

Le droit protégé

92. - Droit au respect de la vie privée -

Le droit

au respect de la vie privée est un droit qui,

comme

explicité auparavan t, est spécifique ment protégé par la

Charte québécois e.

Il nous faut donc établir le domaine

de ce droit, c'est-à-d ire sa portée et ses limites.

Mais

quelle est alors l'étendue du droit au respect de la vie
privée?

Comme nous l'avons constaté précédemm ent,

domaine de ce droit est loin d'être défini.
prétenden t qu'il ne peut être déterminé .

le

Certains

Un consensus

e x iste cependant à l'effet que ce droit comprend le droit
à

la

solitude,

droit

qui

vise

l'intrusio n dans

les

affaires d'autrui et le droit à l'anonyma t, droit qui
vise

toute

résultat

de

divulgatio n

d'informa tions

rendre

personne

une

qui

a

comme

identifiab le.

Les
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intérêts particu liers que

le

législat eur a

cherché à

protége r présente nt donc une multitud e de facettes .

Pour

le cas qui nous préoccup e, nous croyons que les données
contenue s dans un dossier médical font partie du domaine
de la vie privée de l'usager ,

et qu'en ce sens,

elles

sont visées par 1' article 5 de la Charte québéco ise. 117
C'est

égaleme nt

le

sens

que

nous

croyons

qu'il

faut

donner à l'articl e 19 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux lorsque cet article prescri t que
«le dossier d'un usager est confide ntiel».
domaine

où

il

est plus

qu'impé ratif de

S'il est un
conserv er

la

confide ntialité des renseign ements, c'est bien celui de
la santé,

et par e x tension du dossier médical .

Donc,

sans avoir complète ment circons crit le droit au respect
de la vie privée en droit de la santé, il semble conforme
à

la volonté du

confide ntialité

législat eur que ce droit protège la
des

renseign ements

contenus

dans

un

dossier médical .

3.3.2

Une restrict ion au droit protégé
93. - Restric tion -

L'articl e

433

cons ti tue-t-il

une atteinte au droit protégé que nous venons de préciser?

Cette difficil e question doit être envisagé e dans

le sens de trouver une atteinte apparen te au droit au

117.

Frenette

c. Métropo litaine

(1992) 1 R.C.S. 647.

(La),

cie

d'assura nces,
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respe ct de la vie privée .
dossie r

médic al

de

l'usag er

En perme ttant 1' accès au
sans

son

autor isatio n,

l'arti cle 433 crée une situat ion où le minis tre est en
mesure d'obte nir des rensei gneme nts confi dentie ls sur
1 'usage r à son insu.

Ceci cons ti tue assuré ment une

attein te majeu re au droit au respe ct de la vie privée de
l'usag er.

On entre ici claire ment dans le domain e de la

vie privée de ce dernie r en porta nt attein te à son droit
à l'anon ymat.

L'usag er perd ainsi la facult é de sous-

traire à la conna issanc e d'autr ui (ici, le minis tre) des
inform ations qui le carac térise nt et le distin guent .

3.3.3

Une justif icatio n démoc ratiqu e?

94.

En démon trant que l'arti cle 433 porte attein te

au droit au respe ct de la vie privée , nous établi ssons
que cet articl e déroge de 1' articl e
québé coise.

5 de

la

Charte

Dans ce cas, il faut déterm iner si cette

attein te à un droit protég é se justif ie dans le cadre
d'une socié té libre et démoc ratiqu e.
Il s'agi t de
l'anal yse commandée par l'arti cle 9.1 de la Chart e.
95. -Impo rtanc e de l'obj ectif légis latif-

L'ob-

jectif pours uivi par le législ ateur à l'arti cle 433 est
de se donne r les moyen s d'assu rer une saine gestio n des
financ es publiq ues et plus partic ulière ment en matiè re de
santé et de servic es sociau x. Lorsq u'on sait que 24,3%
du budge t annue l de la provin ce de Québe c est affec té à
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la santé, 118 cet object if n'est certain ement pas dépourv u
de sérieux ou d'impo rtance, surtou t en ces temps d'austé rité budgét aire.
suprêm e

dans

Malgré la sévéri té réelle de la Cour

l'appré ciation

de

ce

critère ,

il

est

probab le que l'impo rtance de l'obje ctif législ atif soit
reconn ue.

L'obje ctif du législa teur est de permet tre un

contrô le efficac e et une meille ure gestion du systèm e de
santé québéc ois, en autori sant un suivi serré des besoin s
et de la consom mation des service s de santé.
96. - Propor tionna lité des moyens -

Les

moyens

choisi s par le législa teur pour atteind re cet object if de
saine gestion sont-i ls approp riés dans les circon stance s?
Il nous faut démont rer d'abor d un lien entre l'attei nte
au droit au respec t de la vie privée et 1 'objec tif
poursu ivi.

Autrem ent dit, dans ce contex te partic ulier,

peut-o n conclu re que les moyens employ és par le législa teur

québéc ois

pour

assure r

une

saine

gestion

des

finance s publiq ues ont un lien rationn el avec l'obje ctif
poursu ivi?

Il ne fait pas de doute que pour gérer

efficac ement un budget , il soit nécess aire d'obte nir des
inform ations de qua li té afin de prendr e des décisio ns
éclairé es

et

optima les.

Il

faut

toujou rs

avoir

à

l'espr it que la finalit é de la Loi sur les service s de
118.

Gouverne ment du Québec, Ministè re des Finance s, Budget 19941995, 1994, annexe C, p. 27. Il est à noter que les dépenses
combinée s de la Régie de l'assura nce-mal adie du Québec et de
Santé et Services sociaux totalise nt pour 1993-199 4, 12 753
millions de dollars.
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santé et les servic es sociau x est d'orga niser le systèm e
de santé québé cois de la façon la plus effica ce possib le.
Dans ce contex te, force nous est d'adm ettre qu'à premi ère
vue

les

mesur es

n'app araiss ent

consid ératio ns irrati onnel les.

pas

fondée s

sur

des

Il ex iste donc un lien

étroi t entre l'obje ctif de saine gestio n formu lé par la
Loi sur les servic es de santé et les servic es sociau x, le
droit à des rensei gneme nts précis prévu par l'arti cle 433
et l'atte inte au droit au respe ct de la vie privée .
97.

- Attein te minim ale-

Compte

tenu

du

lien

étroi t entre les mesur es porta nt attein te au droit au
respe ct de la vie privée de l'arti cle 433 et l'obje ctif
pours uivi par le législ ateur , nous devon s alors étudie r
si · cette attein te à un droit fondam ental est minim ale.
Si nous poson s 1 'hypot hèse que

le besoin de donné es

nomin atives vise à attrap er les fraude urs et à surve iller
l'util isatio n qui est faite du systèm e de santé québé cois, on peut se deman der s'il est absolu ment néces saire
d'atte indre
objec tif.

un

droit

fondam ental

pour

réalis er

cet

L'obj ectif d'info rmati ons qui est conten u dans

l'arti cle 433 serai t très certai nemen t attein t sans que
des donné es nomin atives soien t fourn ies.
Le minis tre
dispos e en effet d'arme s puissa ntes et impor tantes pour
contre r les utilis ation s dérog atoire s du systèm e de
santé.

N'est- ce pas là les objec tifs pours uivis par les

articl es 489 et suivan ts de la Loi sur les servic es de

79

santé et les services sociaux qui créent des pouvoirs de
surveill ance et de tutelle des établiss ements? Est-il en
plus nécessa ire de détenir des pouvoirs aussi e x traordinaires que ceux prévus par l'articl e 433?
98.

Nous ne croyons pas qu'il soit nécessa ire au

ministre d'obten ir des données nominat ives dans le cadre
du contrôle des dépenses du système de santé québéco is.
Il ex iste une pléiade de moyens autres que celui-c i pour
atteindr e
publiqu es.

l'objec tif

de

saine

gestion

des

finances

Il faut de plus tenir compte que, dans les

faits, l'usager ne peut s'adress er à d'autres organism es
que ceux qui sont prévus par la Loi sur les services de

santé et les services sociaux et qu'il est totaleme nt
dépenda nt des gestionn aires et des praticie ns du réseau
pour sa consomm ation de service s.

Il en découle que cet

usager ne dispose d'aucun moyen pour se soustra ire à
l'invasi on de sa vie privée

qu'~l

subira par l'usage des

pouvoirs prévus à l'articl e 433.

Nous croyons que la

gestion financiè re du système de santé québéco is, bien
qu'impo rtante

en

soi,

ne

devrait

pas

permett re

au

gouverne ment de placer les citoyens du Québec dans une
situatio n où ils perdent totaleme nt le contrôle de leur
vie privée.

Dans ce contex te, l'articl e 433 ne constitu e

donc pas une atteinte minimal e au droit au respect de la
vie privée.

CONCLUSION

99.

Le droit au respect de la vie privée, droit

fondament al reconnu par la Déclaratio n universel le des
droits de l'Homme, est un droit aux multiples facettes.
Particuliè rement difficile à circonscr ire, son domaine
reste vague bien qu'il soit aujourd'h ui possible d'en
définir

certaines

législativ e

dont

composant es.
il

a

fait

La

l'objet

reconnaiss ance
dans

la

Charte

québécois e des droits et libertés de la personne et le
Code civil du Québec confirme néanmoins l'importan ce de
ce droit de la personna lité.
100.

En

droit

québécois ,

la

Charte

québécois e

confère au droit au respect de la vie privée un statut
quasi-con stitutionn el.

Elle

prévoit

une

gamme

de

recours, allant de l'action en dommages aux ordonnanc es
de cessation , pour en assurer l'intégrit é.

--

Le droit au

respect de la vie privée comporte cependant certaines
-,
limites.

La renonciat ion expresse aux avantages apportés

par ce droit

en est un exemple.

Cette

fa cul té de

renoncer à un droit fondament al ne nous est cependant pas
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apparue éviden te aux premie rs abords .

Curieu sement , nous

n'avon s pas été plus convain cu de l'ex istence même de
cette

fa cul té et ce,

malgré

tribuna ux en ce sens.

certain es décisio ns des

Somme toute, il semble qu'il soit

prémat uré d'affir mer aujour d'hui qu'une telle renonc iat i on à un droit
circon stance s.

fondam ental
Une

chose

soit possib le en toutes
est

cepend ant

certain e :

l'artic le 9.1 de la Charte québéc oise stipule clairem ent
que «les liberté s et droits fondam entaux s'exerc ent dans
le respec t des valeur s démocr atiques , de l'ordre public
et du bien-ê tre généra l».

La valeur absolue d'un droit

fondam ental doit désorm ais être compri se dans le domain e
décrit à l'artic le 9.1.

Ce princip e démocr atique nous

appara ît emprei nt d'une grande sagess e.

Avant l'avène -

ment de la Charte québéc oise, les guides juridiq ues que
sont l'ordre public , le bien-ê tre généra l et les valeur s
démocr atiques préval aient.

Il nous est apparu essent iel

de concil ier dans la culture juridiq ue québéc oise les
liberté s et droits fondam entaux avec ses «équiv alents»
juridiq ues d'autr efois.
101.

La Loi sur les servic es de santé et les servi-

ces sociau x s'insc rit dans cette philoso phie juridiq ue.
Plusie urs

article s

reconn aissent

1' importa nce

des

liberté s et droits fondam entaux et en aménag ent l'exer cice.

C'est le cas notamm ent de l'artic le 19 qui traite

de la confid entiali té du dossie r médica l.

Malheu reuse-

82
ment, le droit au respect de la vie privée subit selon
nous une dérogati on majeure à l'articl e 433.

Comme nous

l'avons vu, le ministre pourra dorénav ant requérir qu'un
établiss ement lui fourniss e directem ent des renseign ements nominat ifs.

Ces nouveaux pouvoirs nous apparais -

sent exhorbi tants et, sans refaire ici toute la discussion, nous ne croyons pas qu'ils soient nécessa ires au
ministre pour qu'il puisse accompl ir adéquate ment ses
fonction s.
102.

Heureuse ment,

les mécanism es de protecti on

prévus par la Charte québéco ise devraien t permett re de
remettre en question 1' article 433.

Quel que soit le

résulta t des contesta tions juridiqu es auquel donnera it
lieu la mise en applica tion de ces mécanism es, il est
certain que ce débat sera profitab le pour la collect ivité.

En ce qui nous concerne , nous croyons que la conclu-

sion de ce débat devrait être que les pouvoirs prévus à
l'articl e 433 de la Loi sur les services de santé et les

services sociaux dérogen t à la Charte québéco ise des
droits et libertés de la personn e.

Ces pouvoirs ne se

justifie nt nulleme nt dans le cadre d'une société libre et
démocra tique.
103.

Il ne faut jamais perdre de vue les leçons de

1 'histoir e en matière de droit au respect de la vie
privée.

Ce droit a été l'objet de violatio ns historiq ues

sans précéde nt.

Les horreurs qui en auront découlé ont
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amené les gens à instit uer les grande s charte s intern ational es des droits de l'homm e.
légal ité,
fins

les gouve rneme nts ont souve nt utilis é à des

totale ment

pouva ient

Sous le couve rt de la

imprév ues

recue illir

sur

les

leurs

inform ations
citoye ns.

qu'ils

Sans

être

alarm iste, il est temps de mettre un frein à ces pratiques

très

citoye ns

discu tables
du

législ ateur .

Québe c

au

et de

remet tre

centre

des

les

droits des

préoc cupati ons

du
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