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L’ABRÉGÉ

La diffamation à L’ère des réseaux
sociaux, ou Lorsque Le cLavier se
transforme en champ de bataiLLe !
« Le Web peut rendre quelqu’un célèbre en quelques minutes. Il peut ternir
et détruire une réputation en un seul clic ».
Tel s’exprimait en 2012 l’honorable Gratien Duchesne, alors juge à la Cour
supérieure, dans la décision Laforest c. Collins1. Jamais cette assertion n’aura
eu autant de sens dix ans plus tard, alors que la diffamation sur les réseaux
sociaux est devenue un phénomène de société qui, malheureusement, est
de plus en plus fréquent.
Les réseaux sociaux rejoignent des quantités de personnes facilement et
rapidement, contrairement à la simple parole. Mais les critères utilisés par
les tribunaux pour déterminer si l’un ou l’autre constitue un acte diffamatoire
sont les mêmes. Voyons cela.
Des propos seront jugés diffamatoires lorsque, dans l’œil du citoyen
ordinaire, ceux-ci déconsidèrent la personne et atteignent son estime.
Trois comportements typiques se rapportant à de la diffamation ont été
répertoriés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Prud’homme c.
Prud’homme2 :
•

Lorsqu’une personne véhicule des propos désagréables à l’égard
d’une personne qu’elle sait faux;

•

Lorsqu’une personne diffuse des choses sur une personne qu’elle sait
ou devrait savoir, fausses;

•

La personne médisante qui tient, sans juste motif, des propos
défavorables, mais véridiques à l’égard d’un tiers.

« Le Web peut rendre
quelqu’un célèbre en
quelques minutes. Il
peut ternir et détruire
une réputation en un
seul clic ».

Par exemple, les tribunaux ont déjà jugé
qu’enregistrer et partager des vidéos
sur Facebook, Instagram ou autre peut
constituer de la diffamation et entraîner
la responsabilité de l’auteur. Dans Ayotte
c. Chiaramonte3, la Cour supérieure
condamnait notamment une femme à verser
25 000 $ à un entraîneur personnel pour avoir
publié des vidéos diffamatoires l’accusant
faussement d’agression et de harcèlement
sexuels.

De façon plus large, toute personne qui permet la diffusion sans en être
l’auteure peut également voir sa responsabilité retenue. Récemment,
dans Arseneault c. Dufour4, la Cour du Québec condamnait à 5 000 $ une
administratrice de page Facebook de type Spotted pour avoir diffusé,
au nom d’une personne anonyme, des propos jugés diffamatoires. Les
demanderesses avaient préalablement fait une demande de type Norwich
afin de forcer Facebook à leur révéler l’identité des administrateurs de la
page Spotted.
Soulignons toutefois que, pour avoir gain de cause, la victime de diffamation
a le fardeau de preuve de son préjudice et du lien de causalité entre celui-ci
et l’acte diffamatoire. Appliqué dans un contexte où les propos diffamatoires
sont tenus sur le Web, cela passe par la preuve de la diffusion, le nombre de
vues, de partages, de commentaires et autres.
Si vous êtes victime de propos calomnieux sur les réseaux sociaux, plusieurs
recours sont disponibles : que ce soit par la réclamation de dommagesintérêts ou d’excuses et rétractations publiques, chacun a droit au respect
de sa personne, et ce, même en ligne !
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