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NOTE :  LES DÉCISIONS PRÉCÉDÉES D'UN ASTÉRISQUE NE FIGURENT PAS DANS LE LIVRE AU 

TRAVAIL ET SOUS SURVEILLANCE, CELLES-CI AYANT ÉTÉ RENDUES 

ULTÉRIEUREMENT À SA RÉDACTION. 

  

 

 

LE CONCEPT DU DROIT À LA VIE PRIVÉE EN RÈGLE GÉNÉRALE  
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 14-15) 

 

 

Principaux éléments constitutifs du droit au respect de la vie privée : 

 

- Droit à l'anonymat, à l'intimité et à la solitude; 

- droit à l'autonomie dans l'aménagement de sa vie personnelle et familiale;  

- droit au secret et à la confidentialité1 et 2; 

- droit à l'inviolabilité du domicile, à l'utilisation de son nom, les éléments relatifs à l'état de 

santé, la vie familiale et amoureuse, l'orientation sexuelle; 

- droit de choisir son lieu de résidence3 

- droit de contrôler l'usage qui est fait de son image et de son identité4 

 

À RETENIR : Le droit à la vie privée ne s'arrête pas aux frontières d'un lieu, il est 

rattaché à la personne; il est intimement lié aux principes d'autonomie, d'intégrité, et de 

dignité de la personne; il implique le contrôle de ses renseignements personnels. 

 

RESTRICTIONS AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE  

ET EXPECTATIVE DE VIE PRIVÉE 
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 15-16) 

 

                                                 
1 Ici la Cour d'appel renvoi aux arrêts R. c. Dyment, 1988 2 R.C.S. 417; R. c. Duarte, 1991 1 R.C.S. 30 (46). 
2 The Gazette (Division Southam inc.) c. Jean-Pierre Valiquette, 1996 AZ-97011064 (C.A.), p. 8. 
3 Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3R.C.S. 844. 
4 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 1 R.C.S. 591. 
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Toutefois, dans une société libre et démocratique, la protection d'un espace secret, à l'abri de la 

curiosité des autres, peut être réduite par des considérations d'intérêt public ou de nécessité. 

Ainsi, le droit à la vie privée, comme tout autre droit fondamental, n'est pas absolu.  

 

Charte québécoise des droits et libertés de la personne (Article 9.1) 

Exercice des libertés et droits fondamentaux. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent 

dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens 

du Québec. 

 

Charte canadienne des droits et libertés (Article 1) 

Garantie des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits 

et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans les 

limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une 

société libre et démocratique. 

 

Afin de circonscrire la notion d'intérêt général ou d'intérêt public, les tribunaux ont instauré la 

norme de l'expectative légitime de vie privée. Celle-ci se réfère à l'ensemble des 

circonstances dans lesquelles une personne se trouve. Les personnes publiques ont une 

expectative de vie privée plus réduite que les gens ordinaires et, en vertu du droit du public à 

l'information, elles peuvent plus difficilement empêcher la publication de certaines 

informations qui, autrement, resteraient personnelles5. Si l'expectative de vie privée est élevée 

au domicile6, elle pourra en revanche être faible, mais pas inexistante7, dans certains lieux 

publics.  

 

La Cour suprême a jugé, en 1986, qu'une limitation à un droit fondamental, pour être 

raisonnable et acceptable dans une société libre et démocratique, devait rencontrer deux 

critères :  

 

                                                 
5Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 et Caisse populaire Saint-Stanislas de 

Montréal, 1998 REJB 1998-09291, paragraphe 46. 
6 Hunter c. Southam Inc., 1984 2 R.C.S. 145.; R. c. Silveira, 1995 2 R.C.S. 297 
7 Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 1 R.C.S. 591. 
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(1)  la rationalité de l'atteinte au droit à la vie privée : l'objectif poursuivi doit être légitime 

et important par rapport à l'atteinte au droit fondamental8. 

  

(2)  la proportionnalité de l'atteinte au droit à la vie privée9 : la proportionnalité porte sur la 

manière dont la restriction est appliquée10. »  

On ne peut qualifier d'illicite ou fautive la violation du droit à la vie privée, s'il existe une 

justification raisonnable, une fin légitime ou encore si l'on peut conclure au consentement par 

la personne à l'intrusion dans sa vie privée11. 

 

À RETENIR :  La notion de vie privée est relative et dépend de l'attente raisonnable qu'une 

personne peut avoir d'une certaine intimité, et ce, en fonction du lieu spécifique où elle se 

trouve et des activités qu'elle pratique12. 

 

RENONCIATION À UN DROIT FONDAMENTAL  
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGE 17 

 

Le fait de consentir à l'intrusion de sa vie privée revient à renoncer à un droit fondamental 

(l'article 35 du C.c.Q.) 

 

Selon l'arbitre Bich : pour qu'il y ait renonciation valable à un droit fondamental, il faut que la 

renonciation soit claire et qu'elle ait été faite en toute connaissance de cause, par une 

personne libre et bien informée13. »  

 

À RETENIR :  Même un engagement contractuel ne constitue pas automatiquement une 

renonciation libre et intentionnelle au droit au respect de la vie privée. Un individu sera réputé 

avoir renoncé à son droit, seulement si cette renonciation a clairement été exprimée, consentie 

librement et en connaissance de tous les faits. 

 

                                                 
8 VEILLEUX, Diane (2000). « Le droit à la vie privée – sa portée face à la surveillance de l'employeur », dans Revue du 

Barreau, Tome 60, printemps 2000,  page 36. 
9 Longueuil c. Godbout, 1997 3R.C.S. p. 916. 
10 VEILLEUX, Diane (2000). « Le droit à la vie privée – sa portée face à la surveillance de l'employeur », dans Revue du 

Barreau, Tome 60, printemps 2000,  page 36. 
11 Gazette (The) (Division Southam Inc.) c. Valiquette, J.E. 97-133 (C.A.). 
12 Caisse populaire Desjardins d'Aylmer et Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau section locale57, 

2000 IIJCan 5834 (QC A.G.). 
13 Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 et Caisse populaire Saint-Stanislas de 

Montréal, 1998 REJB 1998-09291, paragraphe 50. 
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LE DROIT À LA VIE PRIVÉE DANS LE CONTEXTE DU MILIEU DE TRAVAIL 
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 19 À 21) 

 

S'engager à travailler pour un employeur et ainsi se placer dans un rapport de subordination 

juridique, n'entraîne pas automatiquement une abdication à son droit de protéger sa vie 

privée14. Même au travail, il existe une expectative de vie privée. 

 

L'expectative de vie privée en milieu de travail n'est pas aussi étendue qu'en dehors du travail, 

mais elle continue d'exister et doit être protégée. 

 

 

LE CADRE LÉGISLATIF 

 

 

LA CONVENTION COLLECTIVE 
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 25-26) 

 

La convention collective : première source des droits des travailleuses et des travailleurs dans 

les milieux de travail syndiqués, compétence provinciale ou fédérale15.  

 

L'arbitre de grief utilisera d'abord cet outil pour trancher les litiges qui lui sont soumis. Il est 

important de négocier de solides clauses en matière de surveillance afin de baliser le droit de 

gestion de l'employeur.  

 

Arrêt Parry Sound : les dispositions relatives aux droits de la personne ainsi que les lois 

sur l'emploi sont implicitement contenues dans chaque convention collective. Ainsi, 

l'arbitre a le pouvoir et la responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les droits et 

obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne comme s'il s'agissait de 

parties intégrantes de la convention collective16. 

 

                                                 
14 Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, (1999) R.J.D.T. 1075 

(C.A.);La Société des alcools du Québec et Syndicat des employés de magasins et bureaux de la SAQ, 1983 T.A. 335. 
15 Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, 1989 2 R.C.S. 962. 
16 Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 

157. 
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CHARTES ET LOIS 
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 27 À 53) 
 

Secteur public et privé de compétence provinciale québécoise  
 

 La Charte des droits et libertés de la personne du Québec (art. 1, 4, 5, 46) 

 Le Code civil du Québec (art. 3, 35, 36, 2087) 

 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (art. 43, 44) 

 

Secteur privé (compétence provinciale) 

 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé  

 

Secteur public (compétence provinciale) 

 

 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (art. 1, 53, 54, 64, 65, 83, 89) 

 
 

De plus pour le gouvernement ou l'un de ses mandataires 

 

 La Charte canadienne des droits et libertés de la personne (art. 8, 15)  

 

 

Entreprises privées de compétence fédérale 

 

 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 

 

 

VIDÉOSURVEILLANCE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL  

(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 60 À 66) 

 

Il est important de préciser que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les arbitres ayant 

rendu des décisions sous le régime provincial québécois ont eu tendance, en matière de 

vidéosurveillance, à fonder leurs décisions non pas sur le droit au respect de la vie privée, mais 

plutôt sur le droit à des conditions de travail justes et raisonnables (art. 46 Charte québécoise) 

ou sous l'angle de l'atteinte à la dignité du travailleur (art. 4 Charte québécoise).  

 

Jurisprudence québécoise : 
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(1) La surveillance par caméra doit se fonder sur un ou des motifs réels et sérieux. 

L'employeur doit démontrer qu'il existe un problème actuel ou contemporain, substantiel 

et continu. Ce sera le cas par exemple d'une épidémie de vols ou de sabotages à 

répétition17. 

 

(2) Il doit exister une forte probabilité que la surveillance par caméra aidera à régler ou 

élucider le problème éprouvé. Il s'agit du critère de nécessité. Il peut donner lieu à 

l'examen de moyens d'enquête alternatifs18. Ces derniers devraient être inaccessibles ou 

inefficaces pour que l'on puisse recourir à la surveillance par caméra. 

 

(3) Il doit exister un lien direct entre le problème que l'on cherche à résoudre et l'utilisation 

que l'on fait de la caméra19. En d'autres termes, l'existence d'un problème n'autorise pas 

une surveillance générale à tous égards. Cette surveillance doit être dirigée sur le foyer du 

problème, aux endroits-clés. 

 

(4) La surveillance exercée doit porter atteinte le moins possible au droit d'un salarié 

d'exercer ses fonctions20 sans être constamment capté par la caméra21. 

 

Ainsi, les arbitres acceptent qu'un employeur invoque la protection des biens pour justifier 

l'installation de caméras sur les lieux de travail, mais refusent que ces caméras soient 

constamment braquées sur des personnes22, qu'elles servent à surveiller la production23 ou à des 

fins disciplinaires24. 

 

 

L'UTILISATION DE CAMÉRAS CACHÉES EST-ELLE LÉGALE AU QUÉBEC? 
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 80 À 84) 

 

Lien avec la loi fédérale : la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 

documents électroniques (LPRPDÉ) oblige les employeurs, sauf dans des circonstances 

                                                 
17 Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-St-

Luc/Hampstead/Montréal-Ouest), D.T.E. 2005T-507 (T.A.). 
18 Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Fabrique Notre-Dame-CSN et Fabrique de la paroisse Notre-Dame, D.T.E. 

2006-56 (T.A.).  
19 Syndicat national des travailleurs du papier façonné de Windsor inc. et Atlantic produits d'emballage ltée Windsor, Québec 

D.T.E.. 2004T-946 (T.A.). 
20 *Syndicat démocratique des employés de commerce Saguenay Lac-St-Jean et Potvin & Bouchard inc., D.T.E. 2006-75 

(T.A.) 
21 Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-St-

Luc/Hampstead/Montréal-Ouest), précité, note 17. 
22 Association des techniciennes et techniciens en diététique du Québec et Centre hospitalier Côtes-des-Neiges, D.T.E. 93T-

1320 (T.A.). 
23 *Manufacture de Lambton ltée et Syndicat des salariés de Manufacture Lambton (C.S.D.), D.T.E. 2003-997 (T.A.). 
24 Société des alcools du Québec et Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Société des alcools du Québec, SCFP, 

section locale 3535T, D.T.E. 2005-229 (T.A.); voir aussi Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Fabrique Notre-Dame-

CSN et Fabrique de la paroisse Notre-Dame, précité, note 18. 
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précises, à obtenir le consentement de leurs employés lorsqu'ils souhaitent recueillir des 

renseignements personnels les concernant. Par conséquent, les employeurs doivent 

également informer les employés lorsqu'ils commandent l'installation, sur les lieux de travail, 

de caméras pouvant capter des images permettant d'identifier un individu. En effet, la captation 

de l'image d'une personne constitue une collecte de renseignements personnels au regard de la 

Loi. 

 

Québec : Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (LAI); Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 

secteur privé (LSP) sont, en quelque sorte, les sœurs jumelles de la LPRPDÉ.  

 

- différence importante entre les lois québécoises et la loi fédérale : la LPRPDÉ exige 

l'obtention du consentement de la personne concernée alors que la LAI et la LSP parlent 

plutôt de l'obligation de l'informer.   

 

- l'utilisation de caméras cachées enfreint fort probablement les lois relatives à la protection 

des renseignements personnels du Québec.  

 

- La LAI et la LSP énoncent à leur premier article qu’elles s’appliquent aux documents (LAI) 

et aux renseignements (LSP) détenus par un organisme public ou par une entreprise privée 

sans égard à la forme du document ou à la nature du support; comprend donc un 

enregistrement visuel25. » 

 

Provincial contrairement au fédéral : la Loi assurerait seulement la protection des 

renseignements inscrits sur un support matériel, de telle sorte qu'elle ne s'appliquerait que dans 

les cas de surveillance vidéo avec enregistrement.  

 

- l'utilisation de caméras cachées avec enregistrement contrevient à l'article 65 de la LAI, 

lequel fait état, entre autres, du devoir d'information lié à la collecte de renseignements, de 

                                                 
25 OUIMET, Hélène (2006). Opinion juridique rédigée à la demande du SCFP et portant sur la LAI au regard de la 

vidéosurveillance en entreprise, p. 3. 
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l'utilisation envisagée de ces renseignements et des restrictions quant à l'application de 

l'article; sauf dans le cas d'une enquête faite par un organisme qui, en vertu de la loi, est 

chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; le fait de 

dissimuler des caméras se concilie mal avec l'obligation d'informer la personne concernée de 

l'usage projeté du renseignement recueilli26.  

 

- Décision rendue en Colombie-Britannique27; un superviseur de la compagnie Ebco Metal 

Finishing's a filmé secrètement deux polisseurs sur une période de 24 jours; il les suspectait 

de ne pas travailler durant les heures où ils n'étaient pas supervisés; la bande vidéo a 

confirmé ses soupçons; congédiement des employés; arbitrage et objection préliminaire du 

syndicat afin que l'arbitre déclare inadmissible la preuve vidéo; transgression de la Loi sur la 

protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique28 stipulant qu'un 

employeur peut recueillir des informations personnelles concernant un employé sans son 

consentement dans certains cas seulement, comme à l'occasion d'une enquête (art.  12 et 

13); l'arbitre refusa de visionner la vidéo décrétant que l'employeur n'avait pas, au départ, de 

motifs raisonnables d’exercer la vidéosurveillance; l'arbitre concède que le contenu de la 

bande vidéo allait peut-être confirmer les soupçons de l'employeur, mais note que ce contenu 

n'existait pas au moment où la décision de surveiller ces employés fut prise, le contenu ne 

peut donc établir le caractère raisonnable de la décision; l'employeur aurait pu envisager 

d'autres méthodes avant d'en arriver à la vidéosurveillance faite à l'insu des travailleurs. 

 

VIDÉOFILATURE (EN DEHORS DES LIEUX DU TRAVAIL) 
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 85 À 98) 

 

Dans plusieurs décisions, les tribunaux ont estimé que la surveillance vidéo des travailleurs et 

des travailleuses dans des lieux publics, dans un stationnement, devant leur maison, dans leur 

cour arrière constituait une atteinte à leur droit à la vie privée. Toutefois, ils ont décidé que le 

droit au respect de la vie privée n'était pas absolu. 

 

                                                 
26 OUIMET, précité, note 16, p. 8. 
27 Ebco Metal Finishing Ltd. and International association of Bridge, Structural, Ornamental & Reinforcing Iron Workers, 

Shopmens’ Local 712, [2004] B.C.C.A.A.A. No. 260. Voir aussi, *Canada Safeway Ltd. v. United Food and Commercial 

Workers, Local 401 (Owre Grievance), [2006] A.G.A.A. No 39. 
28 Cette loi, Personal Information Protection Act (PIPA), est l'équivalent de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ) et donc très semblable aux lois (LAI et LSP) du Québec en cette matière. 
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Ainsi, selon la Cour d'appel du Québec la surveillance à l'extérieur de l'établissement comporte 

une atteinte apparente à la vie privée, néanmoins, elle peut être admise pourvu que : 

 

 l'employeur ait des motifs sérieux de croire à une fraude;  

 les motifs n'aient pas été créés a posteriori;  

 d'autres moyens aient été utilisés pour obtenir la preuve avant de recourir à la filature;  

 la filature ait été menée de façon raisonnable (la moins intrusive possible) dans un laps de 

temps limité29.   

 

Cependant, une revue de la jurisprudence en matière de vidéofilature nous porte à croire que 

les juges, les arbitres et les commissaires de la Commission des lésions professionnelles (CLP) 

ne sont pas très exigeants lorsqu'il s'agit d'appliquer le critère de rationalité qui veut que 

l'employeur démontre qu'il avait des motifs sérieux de mettre en doute l'honnêteté d'une 

personne salariée et que ces motifs existaient avant d'exercer la surveillance. En fait, nous 

constatons une certaine promptitude à reconnaître la légitimité des motifs invoqués par les 

employeurs pour justifier le recours à la filature d'une personne salariée et à accepter la bande 

vidéo en preuve30. Très souvent, un appel téléphonique anonyme reçu par l'employeur ou de 

simples rumeurs font l'affaire31. 

 

Une décision récente nous permet toutefois d'espérer que les enseignements de la Cour d'appel 

ne se sont pas complètement évaporés. En effet, Me Marcel Morin, qui avait accepté la 

présentation d'une preuve vidéo, quitte à ce qu'elle soit totalement exclue s'il devait faire droit à 

l'objection préliminaire, a reconnu dans une décision « qu'en prenant cette objection sous 

réserve il a par inadvertance contrevenu à l'enseignement de la Cour d'appel […]32 ». 

                                                 
29 Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau, précité, note 14. 
30 Très peu de décideurs (autres que dans le domaine criminel) refusent d'admettre en preuve une bande vidéo. Citons deux 

décisions : la première relève du domaine des assurances et non du droit du travail, où la Cour a refusé la preuve vidéo parce 

qu'il n'y avait aucun motif sérieux ou raisonnable pour douter de l'honnêteté de l'assuré; Compagnie d'assurance-vie  Penncorp 

c. Veilleux, REJB 2004-60403 (C.A.). La deuxième décision fait état non pas d'une bande vidéo mais audio. La Cour d'Appel a 

refusé de recevoir en preuve l'enregistrement clandestin de conversations téléphoniques personnelles : Mascouche (Ville de) c. 

Houle, D.T.E. 99T-786 (C.A.). 
31 Éppelé c. Commission de la santé et de la sécurité du travail et Hôpital Santa Cabrini, 2000 C.A.I 194; Syndicat des 

employées et employés de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec, section locale 2000 (SCFP/FTQ) et 

Hydro-Québec (Hélène Meunier), D.T.E. 2005T-881 (T.A.); Syndicat des employés municipaux de la ville de Saguenay 

(CSN) et Saguenay (Ville de) (Donald Saulnier), D.T.E. 2005T-511 (T.A.); Unidindon inc. et Syndicat des travailleurs 

d'abattoir de volaille de St-Jean-Baptiste (C.S.N.), D.T.E. 2000T-368 (T.A.). 
32 Syndicat des employés-e-s de métiers d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec, 2006 IIJCan 16499 (QC A. G.).  
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Mentionnons aussi une décision de la CLP où la commissaire Sophie Sénéchal a statué au sujet 

d'une requête incidente eu égard à la recevabilité de la preuve vidéo. Dans cette cause, 

l'employeur a dû démontrer qu'il avait des motifs sérieux d'effectuer la filature33À ce chapitre, 

notons une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique 

fédérale est fort intéressante. L'arbitre de grief Mackenzie écrit « Avoir des soupçons valables 

pour justifier une enquête plus poussée sur la conduite de l'employé n'est pas nécessairement la 

même chose qu'avoir des motifs raisonnables de le surveiller à son insu ». Il conclu que « la 

preuve obtenue avec la surveillance vidéo et le rapport basé sur cette surveillance ne sont pas 

admissibles au motifs que la décision de M. St. Louis d'ordonner la surveillance n'était pas 

raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances34.  

 

Enfin, il y a lieu de citer une décision récente de la Commission des lésions professionnelles où 

le commissaire Bernard Lemay a estimé, après avoir visionné la vidéo, qu'il lui fallait opter 

pour l'exclusion de cette preuve parce que « l'employeur n'avait aucun motif rationnel ou 

sérieux de procéder à une filature du travailleur35  

 

Si, au Québec, les bandes vidéo sont généralement acceptées comme élément de preuve, c'est 

que les tribunaux estiment que leur utilisation n'est pas susceptible de déconsidérer 

l'administration de la justice. 

 

 

 

 

 

RECEVABILITÉ EN PREUVE DE LA VIDÉO  

ET DÉCONSIDÉRATION DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 
(RÉFÉRENCE LIVRE : PAGES 94 À 98) 

 

                                                 
33 *Scierie Parent inc. et Pierre Duguay, C.L.P. Mauricie-Centre-du-Québec, dossier 271310-04-0509, 27 septembre 2006, Me 

Sophie Sénéchal, commissaire, AZ-50392998.Voir aussi, *Genest et Directeur général des élections, Commission de la 

fonction publique, dossier 1273616, 25 janvier 2007, Me Jean-Paul Roberge, commissaire, AZ-50409283; *Association des 

employés de Montréal PVC et Plastique P.V.C. ltée, [2006], AZ-50398738, (T.A.) : l'objection préliminaire concernant la 

recevabilité d'une bande vidéo est rejetés car l'emloyeur avait des motifs sérieux d'effectuer la filature. Cependant, compte tenu 

de son droit à une défense pleine et entière, l'arbitre ordonne à l'employeur de transmettre cette preuve au syndicat avant la 

poursuite de l'audience. 
34 *Sabourin c. Chambre des communes, 2006 CRTFP 15 (CanLII). 
35 * Mep Technologies inc. et José Antonio Paez, CLP Laval, dossier 127468189, 23 août 2006, Me Bernard Lemay, 

commissaire, AZ-50389549. 
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L'article 2857 du Code civil du Québec stipule que la preuve de tout fait pertinent au litige est 

recevable et peut être faite par tous moyens. Cependant, l'article 2858 introduit une exception 

et oblige les tribunaux à considérer deux critères avant d'admettre ou de rejeter cette preuve. 

Ainsi, avant de déclarer une bande vidéo recevable en preuve, les tribunaux doivent répondre à 

deux questions : 

 

(1) Les conditions dans lesquelles l'élément de preuve a été obtenu portent-elles atteinte aux 

droits et libertés fondamentaux? 

 

(2) L'utilisation de cette preuve est-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la 

justice? 

 

La preuve sera écartée seulement si la réponse aux deux questions est affirmative. Autrement 

dit, si l'une des conditions n'est pas remplie, la preuve est admissible 

 

Dans les rares cas où le tribunal conclut qu'il y a bel et bien eu atteinte au droit fondamental 

d'une personne par l'utilisation d'une bande vidéo, il devra alors répondre à la deuxième 

question, à savoir si l'utilisation de la preuve vidéo est susceptible de déconsidérer 

l'administration de la justice. 

 

Ainsi, les tribunaux doivent évaluer si la justice serait plus déconsidérée en rejetant qu'en 

admettant cette preuve. Force nous est de constater que dans presque tous les cas, les arbitres et 

les commissaires estiment plutôt que la justice serait plus déconsidérée par l'exclusion de la 

preuve dans la mesure où cela empêcherait une partie de faire toute la lumière sur les faits en 

litige36.  

 

Le raisonnement est simple : si l'article 2858 du Code civil du Québec stipule bien que le 

tribunal doit rejeter un élément de preuve susceptible de déconsidérer l'administration de la 

                                                 
36 Richard Villeneuve et Achille de la Chevrotière ltée, C.L.P.  Abitibi/Témiscamingue, dossier no 228039-08-0402,  31 

octobre 2005, Me Jean-François Clément, commissaire (jugements.qc.ca. ). 
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justice, le tribunal, lui, doit ordonner la production d'éléments de preuve lui permettant de 

découvrir la vérité37. 

 

Par ailleurs, il sera intéressant de voir de quelle façon les tribunaux québécois traiteront les 

objections préliminaires concernant la légalité et la légitimité de la preuve vidéo obtenue en 

contravention de la LAI et de la LSP. Ces lois sont encore peu invoquées en cette matière au 

Québec38. Pourtant, la filature constitue, sans contredit, une collecte de renseignements 

personnels au sens où l’entendent ces lois39.  

 

 

Écoute et enregistrement sur les lieux de travail 

  

Les employeurs peuvent écouter et enregistrer les conversations téléphoniques d'affaires de 

leurs salariés dans l'exercice de leurs fonctions — après les en avoir avisés – mais cette 

surveillance ne peut s'exercer sans condition et de manière constante.  

 

Une telle pratique, comme celle de fixer l'objectif d'une caméra sur des employés, porte atteinte 

à la dignité de la personne salariée et viole le droit à des conditions de travail justes et 

raisonnables prévues à l'article 46 de la Charte. En matière de surveillance des communications 

téléphoniques, nous pensons que l'employeur devrait, comme en matière de vidéosurveillance, 

avoir à justifier la légalité d'une telle pratique. 

 

- formation 

- la nature de l'information échangée considérant l'expectative raisonnable de vie privée,  

 

                                                 
37 Syndicat canadien des communications de l'énergie et du papier et Induspac, Division Corrugué inc., D.T.E. 2000T-507 

(T.A.). 
38 Voir à ce sujet la décision Éppelé, précité, note 31. Me Ouimet dans son opinion rédigée pour le SCFP (p. 24) note que 

« […] la CAI semble restreindre le pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu par la LAI lorsqu'elle traite de ce sujet. » Nous ne 

pouvons qu'espérer que les arbitres ne suivront pas cette tendance. 
39 Voir à ce sujet la décision Ebco Metal Finishing Ltd. and International association of Bridge, Structural, Ornamental & 

Reinforcing Iron Workers, Shopmen's Local 712, [2004] B.C.C.A.A.A. No 260. Dans cette affaire, l'arbitre Blasina a refusé de 

visionner une bande vidéo, estimant que l'employeur en procédant à de la surveillance clandestine avait enfreint la loi sur la  

protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique (PIPA). 
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Yves Saint-André :  « l'employeur est tenu d'offrir et de rendre disponible une ligne 

téléphonique privée pour permettre aux salariés de faire leurs appels à des fins personnelles40. » 

 

Une question fréquemment posée :  une personne peut-elle enregistrer en secret une 

conversation à laquelle elle participe? Les tribunaux ont statué que l'enregistrement sur ruban 

magnétique réalisé par l'un des interlocuteurs ne constituait pas, en soi, une atteinte à la 

protection de la vie privée et n'était donc pas illégal41. Par exemple, les tribunaux considèrent 

que l’enregistrement par le salarié d’une conversation téléphonique avec l’employeur sur un 

sujet se rapportant aux relations du travail ne constitue pas une atteinte au respect de la vie 

privée, puisqu’il ne s’agit pas d’un échange relevant de la vie privée, mais se rattachant 

plutôt au cadre de la relation employeur-employé42. Évidemment, à l’inverse, l’employeur peut 

aussi procéder à l’enregistrement de sa conversation avec un travailleur dans le cadre des 

relations du travail sans que cela soit considéré comme une atteinte au droit à la protection de 

la vie privée.  

 

Attention! Bien qu’il ne soit pas illégal d'enregistrer en secret une conversation à laquelle on 

prend part, enregistrer à répétition nos échanges avec quelqu’un n’en est pas pour autant 

acceptable. Par exemple, dans l’arrêt Ville de Sept-Îles c. Thibodeau, la Cour d'appel est d’avis 

que la répétition et l’accumulation d’enregistrements par une salariée de ses conversations 

téléphoniques avec ses supérieurs peuvent constituer une cause de congédiement en raison de 

la rupture du lien de confiance43. 

                                                 
40 SAINT-ANDRÉ, Yves (2004). « Le respect du droit à la vie privée au travail : mythe ou réalité? », dans Développements récents en droit du 

travail(2004),Les Éditions Yvon Blais inc., p. 68. 
41 Cadieux, c. Service de gaz naturel Laval inc., [1991 R.J.Q. 2490 (C.A.); Wilson c. Manuel Bano, [1995] R.J.Q. 787 (C.S.). 
42 Association des pompiers de Laval et Ville de Laval, [1995] T.A. 62. 
43 Ville de Sept-Îles c. Thibodeau, [1997] R.J.Q. 2903 (C.A.); Voir aussi : British Columbia Hydro and Power Authority and I.B.E.W., Loc. 

258 (Crerar) (Re) Re British Columbia Hydro and Power Authority and International Brotherhood of Electrical Workers, Local 258, [2002] 
113 L.A.C. (4th) 337. 
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L'EMPLOYEUR PEUT-IL SURVEILLER LES COURRIELS DE SES EMPLOYÉS? 

 

- La transposition des règles élaborées en matière de vidéosurveillance devrait s'appliquer pour 

la cybersurveillance : la décision de surveiller l'activité informatique d'un employé 

devrait donc être fondée sur l'existence de motifs raisonnables. Dans le même ordre 

d'idées, la surveillance permanente de l'activité informatique serait interdite au même titre 

que la surveillance vidéo continue : condition de travail injuste et déraisonnable contrevenant 

à l'article 46 de la Charte québécoise et portant atteinte à la dignité du salarié au sens de 

l'article 4 de cette Charte. 

 

Au Québec :  

 

1.  la quasi-totalité des décisions rendues depuis le début de l'ère Internet, relativement à la 

surveillance du courriel ou de la navigation Internet, accorde une plus grande importance 

au contrôle de l’utilisation des ressources et de certaines activités sur le réseau 

informatique qu’à la légalité de la surveillance. En effet, contrairement aux jugements 

sur la surveillance par caméras ou l'enregistrement de conversations téléphoniques, peu de 

décisions traitent précisément de la notion même de surveillance, sinon de manière 

accessoire.  

 

2. la  jurisprudence reconnaît aux employeurs le droit de contrôler et de surveiller 

l'utilisation d'Internet et du courriel par leurs employés. En revanche, elle fixe 

certaines règles que doivent respecter les employeurs. Il ne serait donc pas justifié de 

surveiller les courriels et la navigation Internet en toutes circonstances et de toutes les 

façons. Les intérêts sérieux et légitimes de l'employeur doivent être contrebalancés avec 

ceux, tout aussi sérieux et légitimes, des employés44.   

 

3. les tribunaux ne sont pas enclins à maintenir le congédiement comme sanction dans les 

cas d'utilisation fautive du matériel informatique par l'employé, à moins que la faute 

reprochée soit accompagnée de certains facteurs aggravants tels que le vol de temps, le 

refus de reconnaître sa faute, la tentative de camouflage, un incident culminant, l'existence 

d'une politique claire, etc45. 

 

                                                 
44 DELWAIDE, Karl, « L’internet en milieu de travail et les politiques et les directives relatives à l’utilisation des nouvelles 

technologies », dans Développements récents en droits de l’Internet (2001), Les Éditions Yvon Blais inc., p.241. 
45 BÉRUBÉ, Sophie (2002). La jurisprudence confirme la nécessité pour l'employeur d'adopter une politique claire en matière 

d'utilisation des outils informatiques, Droit du travail, publication de Fasken Martineau, décembre 2002, p. 3.  
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PCR : annulation congédiement, sanction trop sévère, absence de directive claire sur 

l'utilisation de l'accès Internet à des fins personnelles, utilisation à de telles fins, au vu et au su 

de tous, avaient été démontrés et que le plaignant ne faisait pas exception46.  

 

Bourses de Montréal (CQ) : l'utilisation d'Internet à des fins personnelles ne constituait pas 

une faute grave au sens de l'article 82.1, paragraphe 3 de la Loi sur les normes du travail 

(LNT), absence d'une politique édictée par l'employeur à l'égard de l'utilisation du matériel 

informatique, de dommages, d'acte d'insubordination et d'avertissement préalable. Par ailleurs, 

la Cour a pris en compte la reconnaissance de sa faute par l'employé et la mise en place 

immédiate des correctifs nécessaires47. 

 

CAE Électronique :  le congédiement a été maintenu; usage personnel que faisait le plaignant 

de l'Internet a été jugé abusif; voire de centaines d'heures par mois; manque de repentir; vol de 

temps, et l'employeur était fondé de sévir contre une telle violation des obligations d'un 

salarié48. »  

 

- Des congédiements ont également été confirmés dans des cas où les personnes avaient 

consulté des renseignements confidentiels sans autorisation dans le système informatique de 

l'organisation alors qu'il existait une politique claire à cet effet dans l'entreprise49. 

 

- circonstances atténuantes : un dossier disciplinaire vierge; la faute constitue un événement 

isolé; la faute n'a pas entraîné de dépenses additionnelles à l'employeur ou la politique n'est 

pas appliquée uniformément50. 

 

- consultation de sites pornographiques : ou la transmission de matériel du même type seront 

généralement sanctionnées sévèrement, surtout en l’absence de repentir ou de collaboration à 

l'enquête.  

 

                                                 
46 Fiset c. Service d'administration P.C.R. ltée., [2003] R.J.D.T. 361 (C.T.).  
47 Commission des normes du travail c. Bourse de Montréal inc., [2002] R.J.D.T. 617 (C.Q.). 
48 Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 522 et C.A.E. Électronique ltée, D.T.E. 

2000T-157 (T.A.). Voir aussi : Syndicat des employés de bureau de Thetford Mines et Thetford Mines (Ville de) (Renaud 

Bergeron), D.T.E. 05T-254 (T.A.); Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, section locale 4250, SCFP et 

Hydro-Québec (François Durand), D.T.E. 2006T-415 (T.A.). 
49 Sirois c. Sodema Téléperformance, 2005 QCCRT 0091 (C.R.T.); Laboratoire de santé publique et Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 2667, [1992] T.A. 23; Ministère de la sécurité du revenu et Syndicat de la fonction publique 

du Québec, D.T.E. 95T-1403 (T.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et Association professionnelle 

des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) (Jean-Marc Boyer), D.T.E. 2005T-679 (T.A.). 
50 Owens-Corning Canada Inc. and C.E.P., Loc. 728 (Gorgichuk) (Re), [2002] 113 L.A.C. (4th) 97. 
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Centre de réadaptation Lethbridge : suspension de cinq jours maintenue, malgré un dossier 

disciplinaire vierge, pour avoir navigué sur des sites à caractère pornographique;  

Facteurs aggravants : l’existence d’une politique dans l'entreprise encadrant l'utilisation 

d'Internet; l’absence d’excuses et de repentir de la part du plaignant51.  

 

Pratt & Whitney : modification d'un congédiement en une peine moindre, néanmoins sévère : 

une suspension non rémunérée de six mois, sans perte d'ancienneté; sauvegarde, transmission 

et visionnage de matériel à caractère pornographique. Le syndicat ne contestait pas la 

pertinence de la mesure disciplinaire, mais la sévérité de la sanction. L'arbitre a considéré que 

les facteurs atténuants dépassaient de loin les facteurs aggravants : pas de vol de temps 

important, baisse de rendement non démontrée, 24 ans de service sans aucune mesure 

disciplinaire au dossier, traitement différent lors de l'enquête52. 

 

Hydro-Québec : congédiement maintenu malgré un dossier disciplinaire vierge; consultation 

de sites Internet pornographiques; entêtement du plaignant à nier son implication/rôle 

important dans la décision de l'employeur de le congédier, celui-ci étant justifié d'avoir perdu 

confiance en lui53. 

 

Dépendance alléguée à la pornographie (Ontario) :  1) refus de reconnaître qu'une 

dépendance à la pornographie puisse excuser le comportement fautif, mais jugea que celle-ci 

devait être prise en considération au moment de déterminer la sanction appropriée54; 2) l'arbitre 

a estimé que le congédiement pour avoir visionné du matériel pornographique pendant les 

heures de travail était justifié55. 

 

                                                 
51 Centre de réadaptation Lethbridge et Syndicat des physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique du Québec, 

D.T.E. 2004T-755 (T.A.).   
52 Pratt & Whitney Canada et Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et 

travailleurs du Canada (TCA-Canada) (Gaétan Charles), D.T.E. 2005T-212 (T.A.). 
53 Le Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec et Hydro-Québec, 2003IIJCan 20475 (QC A.G.). Voir aussi : 

Owens Corning Canada Ltd. v. Union of Needletrades, Industrial and Textile Employees, Local 1350 (G.C. Grievance), [2005] 
O.L.A.A. No 442. 
54 CUPE, Local 101 v. City of London (2001) L.A.C. (4th) 411( Marcotte). Voir aussi : Dupont Canada Inc. and C.E.P., Local 

28-0 (Re), (2000) 92 L.A.C. (4th) 261 (Palmer). 
55 Re Greater Toronto Airports Authority and P.S.A.C. (Gorski), (2001) 101 L.A.C. (4th) 129 (Murray).  
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À RETENIR : arbitres considèrent, entre autres, les facteurs suivants pour déterminer la 

gravité de l'utilisation inappropriée des équipements informatiques et d'Internet, et pour 

décider de la sanction pertinente : 

 

 le type de matériel concerné; 

 la quantité de matériel impliqué; 

 le contexte général de travail; 

 les circonstances atténuantes (dossier disciplinaire vierge, laxisme de l'employeur, 

absence de politique claire, etc.); 

 les remords exprimés par la personne fautive; 

 les facteurs aggravants (vol de temps, existence d'une politique claire, etc.) 

 

 

AUTRES MOYENS DE CONTRÔLE DE LA PRODUCTIVITÉ  

 

-  logiciels de surveillance peuvent rendre compte d'autres types d'actions effectués par un 

utilisateur sur son ordinateur; ces logiciels regardent non seulement ce qui s'y trouve, mais 

aussi ce qui s'y fait56; enregistrement des statistiques sur l'employé (nombre de frappes à 

l'heure, parcours de la souris, nombre d'erreurs et temps passé à la production, incluant 

évidemment le temps où l'employé cesse de taper sur son clavier.  

 

- Commissariat à la protection de la vie privée de l'Alberta57 : installation secrète sur 

l'ordinateur d'un technicien en informatique d'un logiciel permettant d'épier toutes les 

activités effectuées sur son poste de travail, incluant tout ce qu'il pouvait écrire (keystroke 

logging); Commissaire jugea que ce type de logiciel violait la loi provinciale sur la 

protection de la vie privée, l'Alberta's Freedom of Information and Protection of Privacy 

Act; a refusé l'argument de l'employeur : intrusion nécessaire dans le cadre de ses activités de 

gestion et que la collecte d'information était justifiée parce qu'il était préoccupé du fait que 

l'employé n'effectuait pas correctement son travail; la surveillance de l'activité informatique 

pouvait se justifier en des circonstances limitées : le cas où un test vérifiant la vitesse de 

frappe serait le principal outil d'évaluation pour l'obtention d'un emploi et où la vitesse ainsi 

que la précision de la frappe seraient reconnues comme des mesures de performance établies; 

                                                 
56 BUSNEL, Laëtitia, Les nouveaux moyens de surveillance de la productivité du salarié, mémoire présenté à l'Université de 

Panthéon-Assas Paris II, p. 10. 
57 Alberta, Office of the Information and Privacy commissioner, Parkland Regional Library, Review Number 3016, Order 

F2005-003, June 24, 2005, http://www.oipc.ab.ca/ims/client/upload/F2005-003.pdf  

http://www.oipc.ab.ca/ims/client/upload/F2005-003.pdf
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en l'espèce, il n'était pas nécessaire pour l'employeur de connaître chaque mot tapé par 

l'employé sur son clavier d'ordinateur pour savoir si ce dernier utilisait de façon abusive 

l'équipement informatique à des fins personnelles, et pour contrôler sa productivité. 

 

 

 

 

 

 

LC/dlv 

 


