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BILLET 
DE LA 
PRÉSIDENTE
L’AAPI ATTEINT UN ÂGE HONORABLE, 25 ANS !
Le 7 mai dernier, l’Association sur l’accès et la protec-
tion de l’information (AAPI) a amorcé sa vingt-cinquième 
année. Avec le temps, l’AAPI s’est transformée, s’est 
adaptée aux nouvelles réalités de ses membres et a su 
devenir un élément rassembleur afin de mener à bien 
sa mission fondamentale qui est de regrouper dans un 
mouvement associatif pour une communauté  de pra-
tiques en AIPRP. Pour ce faire, elle s’est donnée une 
mission particulière quant au développement des com-
pétences en ces matières.

Les prochains mois, que dis-je, les prochaines années 
seront particulièrement occupées. En effet, la moderni-
sation prévue par le projet de loi sur l’accès devrait 
impliquer des changements législatifs ayant des 
impacts sur nos pratiques qui exigeront de nouvelles 
façons de faire, par exemple dans la diffusion proactive 
de l’information et de nouveaux défis en regard de la 
protect ion des renseignements  personnels . 
Évidemment, les orientations gouvernementales nous 
guident vers les amendements législatifs à venir.

Lors de la Journée professionnelle en AIPRP qui s’est 
tenue à Montréal, le 6 mai dernier, Me Rita de Santis, 
ministre responsable à l’Accès à l’information et à la 
Réforme des institutions démocratiques, a présenté la 
vision de son gouvernement qui mènera une refonte en 
profondeur de la Loi sur l’accès aux documents des orga-
nismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels1 et du  cadre législatif et réglementaire. De 
plus, madame la ministre a permis aux membres 
d’avoir un éclairage sur les modifications à la loi qui 
devraient apporter des changements significatifs à nos 
pratiques, tout en recherchant un juste équilibre entre 
un gouvernement ouvert pour plus de transparence, la 

protection de la vie privée et une bonne gouvernance de 
l’AIPRP. 

L’AAPI suivra donc, avec grand intérêt, l’évolution des 
travaux ainsi que les diverses  consultations à venir afin 
de vous soutenir dans l’implantation dans vos organisa-
tions respectives des nouvelles façons de faire. À ce 
propos, nous vous invitons à inscrire à votre agenda les 
prochaines Journées professionnelles en AIPRP, qui se 
tiendront à Québec en novembre et à Montréal le 
1er décembre 2016.

Sur une note plus administrative, vous trouverez dans 
le présent numéro mon rapport annuel, qui a été pré-
senté lors de l’assemblée annuelle, qui s’est tenue à 
Québec, le 4 mai 2016. De plus, quatre nouveaux 
membres se sont joints au conseil d’administration 
actuel. Ces personnes sont :

• Mme Chantal Garcia, secrétaire générale, Régie de 
l’assurance maladie du Québec

• Me Benoît Laniel, avocat, directeur adjoint de l’ac-
cès à l’information et de la protection des rensei-
gnements personnels, Retraite Québec

• Me Marie-Claude Masson, conseillère juridique, 
Secrétariat général, Université du Québec à Trois-
Rivières

• Me André Ouimet, avocat, chargé de cours en droit 
administratif et en accès à l’information, Faculté de 
droit, Université de Sherbrooke

Vous me permettrez de profiter de cette tribune pour 
m’adresser à vous d’une façon bien personnelle. En 
effet, 25 ans, c’est aussi le moment idéal pour remer-
cier, en mon nom personnel et au nom de tous les pré-
sidents qui m’ont précédée, tous nos membres, nos 

1  RLRQ, c. A-2.1.

SUITE À LA PAGE 3
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collaborateurs, nos bénévoles et toutes ces personnes 
qui ont travaillé dans l’ombre afin de faire de cette 
association un pôle rassembleur qui nous permet 
d’échanger sur nos réalités et sur nos façons de faire. 
Je tiens aussi à souligner le travail de notre directrice 
générale, Mme Linda Girard,  qui a su transmettre son 
dynamisme légendaire à notre association.  

En primeur, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous 
soulignerons les 25 années de fidélité et d’engagement 
de nos membres en vous faisant bénéficier de tarifs 

festifs lors de vos participations aux activités qui auront 
cours durant la présente année. 

Je vous invite à poursuivre votre engagement pour faire 
vivre votre association puisque c’est grâce à vous que 
nous sommes en mesure de nous transformer, de nous 
adapter, d’évoluer et d’exister. Un populaire proverbe 
africain reflète bien notre réalité : « Seul, on va plus 
vite ; ensemble, on va plus loin !

Me Hélène David, présidente
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« The principle that a man’s home is his castle is under 
new attack. For centuries the law of trespass protected 
a man’s lands and his home. But in this age of advanced 
technology, thick walls and locked doors cannot guard 
our privacy or safeguard our personal freedom. »2

Dans  la  décision  R. v. Craig3,  la  Cour  d’appel  de  la 
Colombie-Britannique  a  récemment  reconnu  une 
expectative raisonnable de vie privée pour les mes-
sages  instantanés  privés  qui  sont  échangés  sur  un 
réseau social. Malgré le contexte criminel, le raisonne-
ment mobilisé présente un intérêt pour tout praticien 
confronté – de près ou de loin – à des enjeux de protec-
tion de la vie privée.

Le présent article vous propose donc de passer au 
crible cette décision, en abordant successivement les 
faits d’espèce, les questions de droit, l’approche rete-
nue par  la Cour d’appel et quelques critiques affé-
rentes. L’accent sera volontairement mis sur la notion 
d’« expectative raisonnable de vie privée » en vertu de 
l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés4 
(la charte), au détriment des autres facettes de cette 
affaire ; notamment l’interprétation des dispositions du 
Code criminel5 (C.Cr.) ou l’application de l’article 24 de 
la charte. 

1.	 REGARD	DESCRIPTIF	:	LA	DÉCISION	R.	V.	CRAIG		
	 EN	RÉSUMÉ
Comme toujours, cette affaire tient avant tout en un 
conte de faits, déboulant sur une série de questions de 
droit  auxquels  doit  répondre  le  tribunal.  Voici  une 
sélection des aspects les plus importants de cette déci-
sion à nos fins, c’est-à-dire sur le plan de la vie privée.

a)	 Faits	d’espèce

Cette affaire s’inscrit dans un contexte criminel de 
leurre d’enfant sur Internet. À la fin de 2009, l’appelant, 
M. Craig (âgé de 22 ans), entre en contact avec la plai-
gnante, E.V. (âgée de 13 ans), par le biais de la messa-
gerie  instantanée  de  Nexopia6  –  un  réseau  social 
destiné aux adolescents. Ils se rencontrent par la suite, 
pour ultimement entretenir des rapports sexuels. 

En début 2010, la police, qui a été mise au courant de la 
situation, mène enquête et obtient un mandat de per-
quisition sur les données hébergées sur les serveurs 
de Nexopia (en Alberta), l’objectif étant d’établir l’in-
fraction de leurre d’enfant sur Internet. 

Finalement, seuls les messages provenant du compte 
de la plaignante (incluant ses camarades) sont versés 
au dossier de la Couronne, sans que ce soit le cas de 

VIE	PRIVÉE,	TECHNOLOGIE	ET	MESSAGERIE	INSTANTANÉE
Pour une approche fonctionnelle dans la détermination  
de l’expectative raisonnable de vie privée

ARTICLE

SUITE À LA PAGE 18

1.  Stagiaire en droit chez Fasken Martineau DuMoulin et candidat au doctorat à l’Université de Montréal. L’auteur tient à remercier Mes Karl 
Delwaide et Antoine Aylwin pour la relecture bienveillante et les commentaires constructifs de la version initiale du texte. Il va de soi que 
ce qu’il avance dans ce texte n’engage que lui-même.

2.  Citation attribuée au président américain Lyndon B. Johnson (1908-1973), tel que cité dans André Bacard, The Computer Privacy Handbook, 
Berkeley, Peachpit Press, 1995, p. 21.

3.  (C.A. (C.-B.), 2016-04-11), 2016 BCCA 154, SOQUIJ AZ-51276272, consulter en ligne : http://canlii.ca/t/gpbj5.
4.  L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I.
5.  L.R.C. 1985, c. C-46.
6.  Consulter en ligne : Nexopia http://forums.nexopia.com/.

Antoine	Guilmain1
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ceux de l’appelant. En ce sens, le juge de première ins-
tance considère que M. Craig n’a aucun motif pour 
contester la légalité des messages saisis et divulgués 
puisqu’ils ne proviennent pas de son compte. 

Sur la base de cette preuve, entre autres, la Cour 
suprême de la Colombie-Britannique7 trouve M. Craig 
coupable de plusieurs chefs d’infraction en vertu du 
Code criminel, dont le leurre par Internet et l’agression 
sexuelle. Par la suite, M. Craig interjette appel de ce 
jugement notamment pour atteinte à son droit à la vie 
privée garanti à l’article 8 de la charte. 

b) Questions et solutions de droit

La Cour d’appel doit ici se prononcer sur la décision de 
la Cour suprême de la Colombie-Britannique concer-
nant six motifs, dont deux se démarquent nettement. 

En premier lieu, M. Craig allègue plusieurs défauts 
concernant la perquisition : le mandat avait expiré, les 
amendements nécessaires n’ont pas été effectués, la 
saisie a excédé les paramètres du mandat, l’ar-
ticle 489.1 C.Cr. n’a pas été respecté, etc. Ces irrégula-
rités, qui ne feront volontairement pas l’objet de plus 
d’attention, constituent une atteinte à l’article 8 de la 
charte selon la Cour d’appel.

En deuxième lieu, et au cœur de notre attention, 
M. Craig considère que son expectative raisonnable de 
vie privée a été sous-évaluée par rapport à celle de la 
plaignante E.V. Le juge de première instance aurait en 
effet adopté une approche « deux poids, deux mesures » 
en qualifiant différemment les messages instantanés 
transmis via Nexopia : d’un côté, ils seraient privés pour 
la plaignante en vertu de l’article 278.3 C.Cr.8 ; de l’autre 

ils seraient publics pour l’appelant au terme de l’ar-
ticle 8 de la charte9. 

La Cour d’appel constate et condamne ce double stan-
dard du droit à la vie privée. Malgré tout, la Cour d’ap-
pel décide de ne pas exclure les messages saisis de la 
preuve, et de ne pas casser la décision de la juridiction 
inférieure, en invoquant l’article 24 (2) de la charte. En 
effet, à la suite d’une analyse des trois facteurs du test 
(sérieux de la violation du droit, répercussion sur les 
intérêts de l’accusé et intérêt social sur le fond de l’af-
faire), la Cour d’appel ne conclut pas à une déconsidé-
ration de l’administration de la justice.

En un mot comme en mille, le juge de première ins-
tance avait le mauvais raisonnement, mais la bonne 
solution. Il convient maintenant de bien comprendre le 
raisonnement de la Cour d’appel en matière d’expecta-
tive raisonnable de vie privée, cette décision étant avant 
tout éducative et moins curative. 

2. REGARD ANALYTIQUE : L’APPROCHE PRAGMATIQUE  
 ADOPTÉE
La Cour d’appel colle à la tendance jurisprudentielle 
majoritaire selon laquelle la détermination d’une 
attente raisonnable en matière de respect de la vie pri-
vée doit s’évaluer à l’aune de l’ensemble des circons-
tances10. En ce sens, la Cour d’appel adopte une 
approche pragmatique, au cas par cas, pour apprécier 
l’expectative raisonnable de vie privée de M. Craig sur 
les messages instantanés qu’il a envoyés à la plai-
gnante E.V. Cette partie vise à décrire les facteurs 
considérés dans cette analyse, pour ensuite en dégager 
des enseignements pour l’avenir.

SUITE À LA PAGE 19

7. 2013 BCSC 1562.
8. Lorsque M. Craig demande à voir les messages échangés entre E.V. et ses camarades, pour apparemment attaquer leur crédibilité, le juge 

s’y oppose en justifiant : « I conclude that the complainant and those she communicated with had a reasonable expectation of privacy in 
these records, some of which are highly personal. I also conclude that the undisclosed records have little or no probative value to the abi-
lity of the accused to make full answer and defence to the charges in the indictment. It follows that I am not satisfied that the undisclosed 
records are likely relevant to an issue at trial or to the competence of a witness to testify, or that the records must be produced in the inte-
rests of justice ». Voir Craig, supra, note 3, paragr. 38.

9. Lorsque M. Craig conteste la validité de la perquisition des messages qu’il a envoyés à la plaignante E.V. en vertu de son expectative rai-
sonnable de vie privée, le juge rejette ce moyen en considérant : « In the circumstances of this case, I find the accused did not have a reaso-
nable expectation of privacy over the messages he sent via Nexopia. While the messages were personal, in the sense that he was seeking 
to make contact with the recipients and perhaps enter into further communications, it must be remembered that he was writing to total 
strangers. These were not personal, intimate messages between friend or family, and the accused did not include any personal information 
about himself that was not already part of the public profile he had posted on Nexopia. The messages were terse and were intended simply 
to instigate a contact. He knew or must have known that those who he wrote to could share his messages with anyone they chose ». Voir 
Craig, supra, note 3, paragr. 95.6. Consulter en ligne : Nexopia http://forums.nexopia.com/.

10. Voir R. c. Spencer (C.S. Can., 2014-06-13), 2014 CSC 43, SOQUIJ AZ-51081733, 2014EXP-1920, J.E. 2014-1084, [2014] 2 R.C.S. 212, para-
gr. 17 : « On détermine s’il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, compte tenu de l’ensemble des circons-
tances, en examinant et en soupesant un grand nombre de facteurs interreliés qui comprennent à la fois des facteurs relatifs à la nature 
des droits en matière de vie privée visés par l’action de l’État et des facteurs qui ont trait plus directement à l’attente en matière de respect 
de la vie privée, considérée tant subjectivement qu’objectivement, par rapport à ces droits […] ».
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a) Facteurs considérés pour déterminer  
 l’« expectative raisonnable de vie privée »

En se fondant sur toute une série de décisions de prin-
cipe, sur lesquelles nous ne reviendrons pas, la Cour 
d’appel dégage quatre critères quant à la nature du 
droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions 
ou les saisies abusives, garanti par l’article 8 de la 
charte. 

(I) Objet de la perquisition/saisie. Dans notre cas, il 
s’agit de copies de messages instantanés du réseau 
social Nexopia, survenus entre M. Craig et E.V. et 
conservés dans leurs comptes respectifs. 

(II) Intérêt du requérant. M. Craig a un intérêt direct 
dans les messages instantanés en cause, dans la 
mesure où il est un des interlocuteurs. Il s’agit de com-
munications privées, M. Craig a déterminé quand, com-
ment et dans quelle mesure il voulait communiquer de 
l’information à son sujet à autrui.

(III) Expectative subjective de vie privée. Tant dans son 
affidavit que lors de son contre-interrogatoire, M. Craig 
a reconnu avoir eu une expectative subjective sur les 
messages instantanés échangés entre lui et la plai-
gnante E.V. 

(IV) Et, surtout, expectative objective de vie privée. 
C’est à cette étape charnière de l’analyse que la Cour 
d’appel diffère de la juridiction inférieure. Loin d’être 
laconique, et toujours sur la base de précédents juris-
prudentiels, quatre sous-facteurs sont dégagés pour 
évaluer le caractère « objectif » de l’expectative de vie 
privée. 

(i) Lieu de perquisition. Étant donné que les 
messages ont été saisis sur les serveurs de 
Nexopia en Alberta, et qu’aucun des messages 
mis en preuve ne provient directement du 
compte de M. Craig, ce critère est peu pertinent 
pour inférer une expectative objective de vie 
privée. Notons toutefois l’obiter de la Cour d’ap-
pel, qui considère : 

[102] That being said, today much of our 
data is not stored on computer drives, but 
on servers. Such is the case here with 
messages stored on Nexopia’s servers. 
Depending on its nature, a server is often a 
repository for vast amounts of highly per-
sonal communications and information 
about the account holder and also his or 
her acquaintances.

(ii) Vue du public. Les messages instantanés 
n’étaient pas visibles du public, mais seulement 
des interlocuteurs concernés, et les comptes 
étaient protégés par des noms d’utilisateur et 
des mots de passe. Ce facteur technologique, 
trop peu étayé selon nous, tend à démontrer 
une expectative objective de vie privée pour la 
Cour.

(iii) Contenu dans les mains d’une tierce partie 
et expectative de confidentialité. Ce facteur est 
déterminant et fait appel à deux visions oppo-
sées. D’un côté, selon la théorie de la perte de 
contrôle ou de l’analyse des risques, l’expédi-
teur abandonne ses droits de vie privée sur le 
contenu du message transmis dans la mesure 
où il sait ou devrait savoir que le destinataire 
pourrait le partager à quiconque. Cette inter-
prétation, propre aux États-Unis, est celle 
mobilisée par la juridiction de première ins-
tance. De l’autre côté, selon une théorie « de la 
confidentialité », l’expéditeur n’abandonne pas 
ses droits de vie privée sur le contenu du mes-
sage transmis dans la mesure où il peut et 
devrait compter sur l’obligation de confidentia-
lité du destinataire par rapport aux tiers. Cette 
conception a été validée au Canada sur le plan 
législatif, jurisprudentiel et factuel, comme le 
démontre la Cour d’appel. Un passage mérite 
ici d’être reproduit : 

[118] In everyday experience people dis-
cuss matters and entrust their private 
thoughts with others holding the implicit 
expectation that the information will be 
kept confidential. It follows that it is reaso-
nable for the sender of private online mes-
sages to expect those messages to remain 
private in the recipient’s account.

En ce sens, et contrairement au juge de pre-
mière instance, la Cour d’appel considère que 
M. Craig bénéficiait d’une expectative objective 
de vie privée sur les messages instantanés 
transmis à E.V., car il n’était pas censé savoir 
que lesdits messages seraient partagés avec 
des tiers. 

(iv) Nature de l’information. En envoyant les 
messages instantanés à E.V., M. Craig a couché 
par écrit des détails intimes de son mode de 
vie, des choix personnels, des informations qui 
lui sont privées et personnelles. Et, en dépit du 

SUITE À LA PAGE 20
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caractère illégal des propos tenus, M. Craig 
bénéficie donc d’une expectative objective de 
vie privée selon la Cour d’appel. 

Au bout du compte, la Cour d’appel conclut que M. Craig 
disposait d’une expectative raisonnable de vie privée 
sur les messages instantanés transmis à la plaignante,  
qu’ils soient issus de l’un ou l’autre des comptes 
Nexopia. Il convient de reproduire la conclusion des 
juges d’appel à cet effet : 

[142] Applying the framework above, and the-
reby taking into account all of the circums-
tances, in my view, Mr. Craig’s expectation of 
privacy in the messages seized by the police 
was objectively reasonable. Although the mes-
sages were retrieved from third party accounts, 
he created the content, and they exposed highly 
revealing information, were not within public 
view, and were not expected to be circulated. 
Accordingly, and applying the correct legal prin-
ciples, I would find that Mr. Craig has standing 
under s. 8 to challenge the searches, and the 
trial judge erred in concluded that he did not. 
[Nos soulignements.]

b) Enseignements pour l’avenir

À nos yeux, en matière d’expectative raisonnable de vie 
privée, cette décision peut se résumer en deux mots : 
tradition et progrès. 

Tradition juridique, car la Cour d’appel reprend et 
affirme la théorie de la confidentialité par rapport à des 
communications privées : l’expéditeur n’est pas censé 
savoir et supposer que le destinataire va partager le 
message avec des tiers. 

Progrès technique, car la Cour d’appel transpose – avec 
les ajustements nécessaires – cette théorie à l’univers 
numérique, en expliquant que les messages instanta-
nés privés qui sont échangés sur un réseau social font 
montre d’une expectative objective de vie privée. Mais 
surtout, dans une perspective bien plus large, ce prin-
cipe serait applicable à toute communication privée 
technologique. Les juges d’appel font par exemple de 
nombreuses analogies avec les textos ou les courriels, 
notamment dans le passage suivant : 

[63]  While recognizing that electronic surveil-
lance is a particularly serious invasion of pri-
vacy, the reasoning is of assistance in this case. 
Millions, if not billions, of emails and « mes-
sages » are sent and received each day all over 

the world. Email has become the primary 
method of communication. When an email is 
sent, one knows it can be forwarded with ease, 
printed and circulated, or given to the authori-
ties by the recipient. But it does not follow, in 
my view, that the sender is deprived of all rea-
sonable expectation of privacy. I will discuss 
this further below. To find that is the case would 
permit the authorities to seize emails, without 
prior judicial authorization, from recipients to 
investigate crime or simply satisfy their curio-
sity. In my view, the analogy between seizing 
emails and surreptitious recordings is valid to 
this extent. [Nos soulignements.]

La portée de cette décision est donc juridico- 
technologique, un effort de conciliation qu’il faut souli-
gner et saluer. Cependant, par-delà cette promesse, le 
raisonnement présente des insuffisances quant à 
l’étude du procédé technologique en cause : (i) tous les 
systèmes de messagerie instantanée ne se valent pas 
entre eux, (ii) messages instantanés n’équivaut pas tou-
jours à communications privées,  (iii) la distinction privé / 
public repose de plus en plus souvent sur des para-
mètres technologiques. Ces considérations en cascade 
font appel à une approche fonctionnelle pour déterminer 
l’expectative raisonnable de vie privée, que nous aime-
rions (re)mettre de l’avant. 

3. REGARD CRITIQUE : L’APPROCHE FONCTIONNELLE  
 NÉGLIGÉE 
Le contexte technologique de la présente affaire com-
plexifie les enjeux de vie privée, un constat qui 
n’échappe d’ailleurs pas à la Cour d’appel : 

[54] In the many, many decisions that have fol-
lowed since Hunter, it is patently clear that 
there are countless circumstances engaging 
the question of privacy that were likely unima-
gined by the framers of the constitution : the 
rise of digital information, the Internet, social 
media, heat detecting cameras, drones, and 
recent revelations of mass electronic state sur-
veillance to name a few. […] [Nos souligne-
ments.]

Cela étant, on s’étonne du peu de références relatives à 
l’outil technologique en cause, soit le système de mes-
sagerie instantanée intégrée au réseau social Nexopia : 
Y a-t-il un nombre maximum d’interlocuteurs ? Est-il 
possible de limiter/exclure l’entrée d’autres utilisa-
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teurs dans la discussion ? Peut-on bloquer les réponses 
à la conversation ? Selon nous, cette liste de questions, 
qui découle d’une rapide connexion à la messagerie 
Nexopia, affecte sensiblement l’analyse de l’expectative 
raisonnable de vie privée. Voici donc un échantillonnage 
des facteurs qui devraient être considérés, ainsi que les 
recommandations pour mieux accorder « vie privée » et 
« technologie ». 

a) Facteurs à considérer pour déterminer  l’« expec-
tative raisonnable de vie privée »

Les systèmes de messagerie instantanée permettent 
d’échanger des messages textuels ou des fichiers 
(images, vidéo, son, etc.) en temps réel entre plusieurs 

utilisateurs connectés à un même réseau, le tout sur 
une base généralement privée. Ils se distinguent donc 
des courriels ou des forums qui sont respectivement 
asynchrones et publics. Au-delà de ces généralités, il 
nous fallait mieux comprendre le système développé et 
proposé par Nexopia. L’exercice a permis de révéler 
plusieurs paramètres à la disposition de M. Craig et de 
la plaignante E.V., influant directement sur le degré de 
vie privée, qui sont pourtant ignorés par la Cour d’ap-
pel. À titre indicatif, nous reproduisons ci-dessous une 
capture d’écran de la messagerie instantanée d’un 
compte fictif du site http://forums.nexopia.com/, avec 
les informations importantes soulignées en rouge, que 
nous allons passer en revue.

Premièrement, la mention « You may invite up to 
5 member(s) » limite le nombre d’interlocuteurs dans la 
discussion. Cette caractéristique, qui n’est pas à la libre 
discrétion de l’utilisateur, est déterminante pour éva-
luer l’expectative de vie privée du système de message-
rie Nexopia. En l’occurrence, M. Craig était d’autant 
plus justifié à considérer que les messages envoyés à la 
plaignante E.V. resteraient confidentiels.

Deuxièmement, la mention « Allow anyone in the 
conversation to invite others » permet à l’initiateur de la 
conversation de permettre ou de refuser l’invitation 
d’autres utilisateurs. De plus, le fait que cette fonction 
ne soit pas cochée par défaut laisse indiquer que la 
norme est plutôt la restrictivité de la conversation. Là 

encore, cette considération est absente des propos de 
la Cour d’appel, alors même qu’elle est cruciale pour 
savoir si M. Craig avait consenti à diffuser de manière 
plus large ses communications personnelles. 

Troisièmement, la mention « Lock conversation (no res-
ponses will be allowed) » est une autre manière de 
moduler les échanges relatifs à la vie privée. En l’es-
pèce, et vraisemblablement, M. Craig n’a pas activé 
cette fonction puisqu’il a eu des échanges ultérieurs 
avec la plaignante E.V. 

En définitive, le système de messagerie instantanée de 
Nexopia dépend de paramètres et réglages qui influent 
directement sur l’expectative de vie privée. Ce constat 
n’est pas si nouveau puisque Me François Blanchette y 
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faisait déjà référence dans son mémoire « L’expectative 
raisonnable de vie privée et les principaux contextes de 
communications dans Internet11 », dont nous reprenons 
et actualisons un tableau12 : 

SYSTÈMES DE MESSAGERIE INSTANTANÉE  
ET FACTEURS À CONSIDÉRER…

… qui accroissent l’ex-
pectative raisonnable de 
vie privée

… qui diminuent l’ex-
pectative raisonnable 
de vie privée

Utilisation d’un mot de passe 
et/ou d’un code d’accès pour 
accéder à la boîte de 
messages

Absence d’un mot de 
passe et/ou d’un code 
d’accès pour accéder à la 
boîte de messages 

Nombre restreint d’interlo-
cuteurs (sans discrétion de 
l’utilisateur)

Nombre illimités d’inter-
locuteurs (sans discrétion 
de l’utilisateur)

Possibilité pour l’utilisateur 
de restreindre le nombre 
d’interlocuteurs 

Possibilité pour l’utilisa-
teur de restreindre le 
nombre d’interlocuteurs 
(a contrario)

Fonction d’avertissement de 
présence 

Fonction d’avertissement 
de présence (a contrario)

Avertissement donné à un 
nombre restreint d’utilisa-
teurs

Avertissement donné  
à un nombre élevé 
 d’utilisateurs

Nécessité pour les utilisa-
teurs de se chercher entre 
eux, contrairement à 
 l’adhésion à des groupes  
de discussion

Discussion à distance  
avec d’autres utilisateurs

Fonction permettant de 
cacher l’adresse IP à notre 
interlocuteur

Fonction permettant  
de connaître quand  
même l’adresse IP de  
l’interlocuteur

Possibilité d’utiliser la 
communication synchrone

Possibilité d’utiliser  
la com munication 
 asynchrone

Impossibilité d’envoyer du 
contenu audiovisuel 

Possibilité d’envoyer du 
contenu audiovisuel

Cette liste, qui n’a prétention ni à l’exhaustivité ni à l’im-
muabilité, veut seulement faire ressortir que l’évaluation 
de l’expectative de vie privée passe nécessairement par 

une bonne compréhension de la technique et du tech-
nique. Ces facteurs d’ordre technologique influent direc-
tement sur la qualification juridique d’expectative 
raisonnable de vie privée. 

b) Recommandations vers l’avenir 

En identifiant d’autres facteurs à considérer, l’objectif 
n’est pas tant de critiquer la décision de la Cour d’appel 
que de proposer une approche renouvelée du test de 
l’expectative raisonnable de vie privée. Comme nous 
l’avons vu, les technologies de l’information et de la 
communication multiplient les zones d’intensité 
variables de la vie privée, il convient de bien les com-
prendre pour éviter les biais d’une catégorisation 
binaire privé /public.  

Cette approche (ou posture) peut être qualifiée de 
« fonctionnelle », en ce sens que le décideur doit, d’une 
part, comprendre et maîtriser les fonctions du procédé 
technologique en cause (finalités, caractéristiques, 
adaptabilité, etc.) et, d’autre part, évaluer et identifier 
les effets desdites fonctions sur l’expectative de vie pri-
vée des internautes impliqués. Sous un masque de 
modernité, cette méthode interprétative est en réalité 
bien connue des juristes, sous le nom plus racoleur 
d’« interprétation téléologique ». Comme le résume le 
professeur Gautrais, dans un contexte différent, « le 
parallèle est en effet aisé à tracer entre l’étude des 
“fonctions” et celles des finalités, conformément à 
l’étymologie grecque de “telos”13 ».

Plus avant, on peut même penser à un modèle de « l’uti-
lisateur raisonnablement prudent et diligent », ou 
encore de « l’internaute moyennement intelligent, 
moyennement sceptique et moyennement curieux », 
pour apprécier la conduite raisonnable en matière de 
vie privée. Il y a en effet un fossé entre le simple fait de 
souscrire à une option de confidentialité visible (tel 
qu’illustré ci-dessus) et opérer une analyse exhaustive 
et régulière des paramètres de confidentialité d’un ser-
vice technologique donné. 

Ces réflexions en sont (évidemment) au stade explora-
toire, presque embryonnaire, il y a toutefois fort à parier 
qu’elles se consolideront progressivement au sein de la 
communauté juridique, quitte à s’infiltrer dans les pra-
tiques et les prétoires. 

11. François Blanchette, L’expectative raisonnable de vie privée et les principaux contextes de communications dans Internet, mémoire de maîtrise 
en droit, Juriscom.net, 2004 [en ligne] : http://www.juriscom.net/wp-content/documents/priv20040203.pdf.

12. Id., p. 169.
13. Vincent Gautrais, Neutralité technologique : rédaction et interprétation des lois face aux changements technologies, Montréal, Les Éditions 

Thémis, 2012, p. 105.
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