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SECRET PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE ET 
COMMUNICATIONS PAR COURRIEL 
Traditionnellement, les documents protégés par 
le secret professionnel étaient conservés au 
sein de l’entreprise en un seul endroit, dans des 
chemises identifiées à cet effet ou dans des 
classeurs verrouillés. De plus, l’accès à ces 
documents était souvent limité à quelques 
personnes désignées au sein de l’entreprise. 
Avec l’avènement de la gestion documentaire 
électronique ainsi que l’usage accru des 
courriels, on constate que le classement des 
informations et des documents protégés par le 
secret professionnel est beaucoup moins 
contrôlé et donc, que leur protection s’est 
grandement complexifiée.  

Les nouvelles technologies de communication 
soulèvent dorénavant des problématiques 
auxquelles il est important de se sensibiliser, et 
ce, particulièrement dans le cas des entreprises 
et de leur contentieux. En effet, la nature du 
travail d’un conseiller juridique travaillant au sein 
d’une entreprise est telle que ce dernier est 
appelé à poser des gestes ou donner des avis 
tantôt à caractère juridique tantôt à caractère 
non juridique. Par conséquent, lorsque l’on 
cherche à déterminer si certaines 
communications sont protégées par le privilège 
avocat-client, le fait qu’un avocat fasse partie 
des échanges n’est pas suffisant. Plusieurs 
communications seront faites dans le cours 
normal des activités d’une entreprise, et dans 
certains cas, elles impliqueront des secrets de 
nature commerciale, sans pour autant être 
nécessairement protégées par le secret 
professionnel1. Chaque situation doit être 
évaluée individuellement selon les circonstances 
particulières qui l’entourent et en prenant en 
considération l’objectif des communications 
internes entre le conseiller juridique et son 
interlocuteur. 

Rappelons que le secret professionnel 
représente non seulement un devoir 
déontologique2, mais est également un droit 
fondamental protégé par la Charte québécoise 
des droits et libertés3 et la Charte canadienne 
des droits et liberté de la personne4.  

Ceci étant dit, toutes les communications 
impliquant un avocat ne sont pas 
nécessairement privilégiées, tel que mentionné 
précédemment. Le droit au secret professionnel 
requiert en effet que la communication avec 
l’avocat soit faite sous le sceau de la confidence 
et dans l’objectif d’obtenir un conseil juridique. 
Ce n’est que dans ces circonstances qu’existera 
l’immunité qui protège le client contre toute 
divulgation non autorisée à des tiers dans le 
cadre d’instances judiciaires5. Cette protection 
appartient d’ailleurs au client et seul ce dernier 
peut y renoncer6.  

 

À cet égard, la jurisprudence souligne que 
chaque cas est un cas d’espèce et que le 
tribunal doit en premier lieu déterminer si l’on se 
situe dans la sphère du secret professionnel7. 
Ainsi, aux fins de l’analyse, il faut alors 
considérer le contexte juridique et déterminer si 
l’opinion de l’avocat était effectivement 
recherchée en raison de sa qualité d’avocat8. 
Par exemple, les conseils portant sur de pures 
questions d’affaires ne seront pas protégés par 
le secret professionnel même si ces avis sont 
donnés par un avocat9. 
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LES COURRIERS ÉLECTRONIQUES 

PRIVILÉGIÉS PARTAGÉS AU SEIN D’UNE 

MÊME ENTREPRISE 

Le conseiller juridique de l’entreprise n’a 
concrètement qu’un seul et unique client, son 
employeur. De nos jours, au sein d’une 
entreprise, les communications avocat-client se 
font régulièrement par voie de courriel, et sont 
souvent dirigées vers plusieurs interlocuteurs. 
Lorsque ces interlocuteurs sont des personnes 
clés de l’entreprise, il est aisé de concevoir que 
ces communications demeurent protégées par 
le privilège découlant de la relation avocat-client. 
Cependant, cela n’est pas toujours aussi clair 
lorsque, par exemple, le nombre de 
destinataires du courriel est élevé ou lorsque les 
fonctions occupées au sein de l’entreprise de 
ces destinataires sont moins stratégiques. 

Et que dire des courriels qui, à l’origine étaient 
protégés par le secret professionnel, et qui ont 
par la suite été partagés avec des tiers non-
avocats, ou encore, des communications 
impliquant le conseiller juridique mais qui font 
partie d’une chaîne de courriels dont le contenu 
n’est aucunement privilégié. Bien que de telles 
situations soient rencontrées régulièrement, il 
existe à ce jour très peu de jurisprudence 
traitant du sujet.  

Cela dit, malgré le peu de jurisprudence 
existante concernant le privilège associé aux 
échanges de courriels entre les avocats internes 
et les autres employés de l’entreprise, les 
principes dégagés par la jurisprudence 
concernant le partage de tout autre type de 
communication écrite demeurent pertinents et 
peuvent servir de pistes d’analyse.   

Ainsi, il a été décidé par les tribunaux canadiens 
que lorsqu’une opinion juridique, protégée par le 
secret professionnel, est transmise par l’avocat 
du contentieux à un représentant de l’entreprise 
et que ce dernier la partage subséquemment 
avec un autre représentant de l’entreprise, le 
privilège associé à une telle communication 
demeure intact10. Ce principe a d’ailleurs été 
appliqué en Ontario par la Cour de l’impôt, et ce, 
dans un contexte d’échanges de courriels11. 

Récemment, la Cour supérieure a été saisie 
d’une affaire où une communication privilégiée 
destinée à un administrateur, dans le cadre de 
son litige avec un co-administrateur, s’est 
retrouvée, à l’insu du destinataire, en la 
possession de l’adversaire qui s’est empressé 
de la transmette à son avocat. Cette situation 
était le résultat du transfert automatique de 
courriels à l’intérieur de la société, une 
procédure qu’ignorait le destinataire de la 
communication12. Après avoir considéré 
l’application du secret professionnel au 
document transmis, la Cour a ordonné le retrait 
du courriel du dossier et interdit au demandeur 
d’en faire usage13.  

LES COURRIELS PRIVILÉGIÉS PARTAGÉS 

AVEC DES TIERS 

Qu’en est-il lorsque les destinataires des 
courriels sont des tiers (que ce soit des 
comptables, ingénieurs, firmes de relations 
publiques, partenaires d’affaires, etc.)? Le 
privilège de la consultation juridique continue-t-il 
de s’appliquer ou est-ce que l’adage « tout 
secret partagé n’est plus un secret » trouve t-il 
application dans une telle situation14? 

« …tout professionnel est 
tenu à un devoir de 
confidentialité » 

À cet égard, nous croyons important de 
rappeler, dans un premier temps, que tout 
professionnel est tenu à un devoir de 
confidentialité15 bien que l’intensité et la portée 
d’une telle obligation puisse varier suivant la 
nature des fonctions occupées par les membres 
des divers ordres professionnels et selon les 
types de services rendus16. Notons d’ailleurs 
que la législation fiscale québécoise accorde 
une prédominance au secret professionnel des 
avocats et des notaires, par opposition au secret 
professionnel pouvant s’appliquer à d’autres 
ordres professionnels17. En effet, en vertu de 
cette loi, hormis les documents étant protégés 
par le secret professionnel de l’avocat, le fisc est 
autorisé à examiner les documents provenant 
d’autres professionnels18. Il sera donc important 
de considérer les divers intervenants impliqués 
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au moment de l’étude des communications entre 
l’avocat et son client. 

De plus, à la lumière de la jurisprudence19, il 
importe de prendre en considération le contexte 
de la divulgation, à savoir si celle-ci était 
volontaire ou pas, car le contexte pourrait avoir 
une incidence sur le caractère privilégié des 
échanges. 

Enfin, il faut comprendre que la présence d’un 
tiers lors d’une rencontre entre un avocat et son 
client ne constitue pas nécessairement en une 
renonciation par ce dernier au privilège avocat-
client. Par exemple, la Cour suprême du 
Canada a établi que la seule présence d’une 
animatrice professionnelle, engagée comme 
présidente d’assemblée pour une réunion, 
n’impliquait pas nécessairement une 
renonciation au secret professionnel puisque 
cette réunion a été tenue dans une perspective 
de maintien de la confidentialité et, entre autres, 
la présence de cette animatrice était non 
seulement utile, mais même nécessaire20. Or, 
dans les circonstances, il a été décidé que sa 
présence n’impliquait aucune renonciation au 
secret professionnel considérant que cette 
rencontre était tenue à huis clos et dans 
l’expectative de confidentialité21.  

Toutefois, l’analyse devient passablement plus 
difficile lorsque les échanges intervenus entre 
un avocat et son client par voie de courriel, 
visent un tiers comme co-destinataire de ces 
messages. Il est alors loin d’être certain que 
l’analyse faite dans Foster Wheeler (précitée) 
pourrait être transposée dans un tel cas.  

C’est pourquoi il apparaît donc primordial de 
considérer les circonstances de chaque dossier 
afin de déterminer l’étendue du privilège associé 
à la communication entre un avocat et son 
client. 

Notons qu’une décision récente de la Cour du 
Québec22, agissant alors en appel d’une 
décision de la Commission d’accès à 
l’information sur la valeur des services rendus 
dans le cadre d’un recours collectif rejeté, 
semble indiquer que dans le cas d'un acte 
professionnel ponctuel, celui qui prétend que 
l'information est confidentielle, a le fardeau de 
démontrer que l'information recherchée est 

confidentielle. Une preuve simple et sommaire 
suffirait alors pour établir la confidentialité des 
informations recherchées et son droit à une 
immunité de divulgation. C’est alors à celui qui 
invoquerait le privilège du secret professionnel à 
le démontrer. À l’inverse, lorsqu’il s’agit de 
mandats complexes et à exécution prolongée, 
cette décision semble indiquer que le fardeau de 
la preuve serait renversé afin de ne pas mettre 
en péril le secret professionnel. La 
communication serait alors présumée protégée 
par le secret professionnel et ce serait à celui 
qui veut obtenir l’information que reviendrait le 
fardeau de renverser cette présomption. À notre 
connaissance, il s’agit d’une décision isolée à 
présenter ainsi le fardeau de la preuve 
applicable. Bien que nous ne soyons pas 
convaincus que les règles telles qu’énoncées 
dans cette décision seront appliquées ainsi dans 
le futur, un tel jugement rappelle l’importance 
d’une analyse des circonstances de chaque 
dossier, plutôt que de procéder à l’application 
automatique des principes entourant les 
questions de secret professionnel. 

LES COURRIELS PRIVILÉGIÉS PARTAGÉS 

DANS LE CADRE D’UN PROJET COMMUN 

Une autre situation soulevant certaines 
difficultés peut survenir dans le contexte où 
plusieurs parties, ayant des intérêts communs, 
en viennent à partager des informations 
privilégiées dans le cadre d’un mandat ou d’un 
projet conjoint. On constate, en effet, que les 
conventions qui prévoyaient spécifiquement le 
partage d’informations privilégiées dans le 
cadre, par exemple, d’une transaction entre 
deux entités ayant des intérêts communs, ont, 
dans bien des cas, cédé la place à des 
échanges beaucoup plus informels et moins 
contrôlés entre les parties à une transaction et 
leurs avocats respectifs. L’existence du privilège 
« d’intérêt commun » devient alors d’autant plus 
délicate à déterminer.  

La notion de privilège d’intérêt commun 
consiste, en fait, en un moyen de défense aux 
allégations de renonciation au privilège associé 
à un document ou une information. Afin de 
déterminer si une information ou un document 
privilégié ayant été partagé est protégé par 
l’exception fondée sur l’intérêt commun des 
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parties, il faut d’ailleurs se poser plusieurs 
questions et considérer une liste de critères. 
Plus précisément, il faut tout d’abord qu’il y ait 
eu une intention de préserver le privilège 
associé à cette information ou à ce document, 
malgré son partage23. Ensuite, il faut prendre en 
considération, entre autres, la nature de la 
relation entre les parties, l’objectif ou le résultat 
visé par celles-ci, le degré d’intérêt commun 
entre elles ainsi que les faits particuliers de 
chaque situation24. On constate donc que la 
détermination de ce que représente un intérêt 
commun n’est pas chose évidente, et ce, surtout 
en l’absence de certaines formalités confirmant 
l’intention des parties à ce sujet. 

Par exemple, dans l’affaire Kalogerakis25 
(précitée), une partie désirait savoir à combien 
se chiffraient les frais engagés par des 
commissions scolaires pour se défendre contre 
un recours collectif. Dans le cadre du dossier, 
un seul avocat représentait toutes les 
commissions scolaires et son compte 
d’honoraires était partagé entre elles. Un 
tableau avait donc été créé à l’interne afin 
d’assurer le suivi des paiements, celui-ci 
contenant le montant des honoraires dus sans 
autres précisions sur la nature des services 
rendus. À l’occasion de sa révision d’une 
décision de la Commission d’accès à 
l’information, la Cour du Québec mentionne que 
le compte d’honoraires professionnels est prima 
facie protégé par le secret professionnel parce 
qu’il contient généralement une description des 
tâches accomplies, des services rendus et 
souvent des conseils donnés. Cependant, la 
Cour ajoute qu’on ne peut appliquer le même 
raisonnement lorsque le document ou 
l’information que l’on recherche ne vise que le 
montant des honoraires professionnels, tel étant 
le cas du tableau préparé par les commissions 
scolaires. Par conséquent, la Cour ordonne la 
communication des montants des comptes 
d’honoraires contenus dans ce tableau. 

De manière similaire, si deux parties en viennent 
à retenir les services d’un seul avocat dans un 
but commun, cette relation tripartite entraînera 
forcément l'échange d'informations privilégiées 
de la part des deux clients avec leur procureur. 
Dans l’éventualité où ce dernier se trouvait dans 
une situation ou il doit dévoiler certaines des 
informations privilégiées obtenues dans le cadre 

de son mandat, il faudrait alors que les deux 
clients le relèvent de leur droit au privilège 
avocat-client. C'est ce qu'on appelle la 
renonciation conjointe au secret professionnel 
de l'avocat26. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

Toutes ces problématiques qui, à la base, sont 
d’ordre juridique, soulèvent des questions 
d’ordre « organisationnel ». En effet, tous ces 
courriels se retrouvent non seulement dans la 
boîte d’envoi de l’expéditeur, mais également 
sur le serveur de l’entreprise, dans la boîte de 
réception de chacun des destinataires, ainsi que 
sur leur serveur respectif et possiblement dans 
les dossiers « papier » de chacun de ces 
interlocuteurs, voire même potentiellement dans 
leur répertoire virtuel de dossiers. Par ailleurs, 
en pratique, plusieurs auront l’habitude 
d’acheminer ces courriels à leur adjointe pour 
impression ou classement, de sorte que ceux-ci 
se retrouveront alors aussi dans la boîte de 
réception de cette dernière, ainsi que dans son 
espace sur le serveur. Et si, une fois les 
courriels imprimés ou classés, l’une ou l’autre de 
ces personnes efface les courriels envoyés ou 
reçus, une copie du fichier se retrouvera alors 
également dans la section « éléments 
supprimés » dans le logiciel de courriels ou dans 
une autre section de leur serveur respectif. Sur 
une note plus technique, il est à noter que 
même les éléments « ré-effacés » de la section 
« éléments supprimés » demeurent dans les 
espaces « vides » des serveurs.  

« …une entreprise qui n’aurait 
pas mis en place un nombre 
de mesures internes pour 
tenter de protéger les 
documents sujets au secret 
professionnel risque 
d’encourir des difficultés… » 

À la lumière de ce qui précède, il se dégage que 
des copies d’un document couvert par le secret 
professionnel peuvent ainsi se retrouver à de 
nombreux endroits, dont certains seront hors du 
contrôle des participants à la communication 



  
 

 SECRET PROFESSIONNEL EN ENTREPRISE ET 
COMMUNICATIONS PAR COURRIEL 

 Avril 2015 

initialement privilégiée, d’où la difficulté accrue 
de les protéger.    

Et si l’on extrapole et que l’on se situe dans une 
situation où les données informatiques de 
l’entreprise font l’objet d’une saisie perquisition, 
ou d’une ordonnance Anton Piller, une 
entreprise qui n’aurait pas mis en place un 
certain nombre de mesures internes pour tenter 
de protéger les documents sujets au secret 
professionnel risque d’encourir certaines 
difficultés afin de le protéger après le fait. En 
effet, la preuve recherchée par la partie 
saisissante est souvent entremêlée à même 
tous les autres documents électroniques de 
l’entreprise, incluant les documents couverts par 
le secret professionnel. Lors de ces saisies, la 
méthodologie recommandée et préconisée par 
les experts informatiques est de faire une copie 
miroir de type « bit à bit » des éléments 
informatiques à saisir afin de préserver l’intégrité 
des données saisies et d’assurer aux parties 
que l’ensemble des données n’a pas été altéré. 
Ainsi, ultimement, ce sont souvent plusieurs 
millions de documents qui seront initialement 
saisis pour ensuite faire l’objet d’une recherche 
par mots clés dans le but d’identifier 1) les 
documents couverts par le secret professionnel 
devant être protégés, et 2) les éléments de 
preuve pertinents pour le dossier.  Il s’agit d’un 
processus délicat et parfois fastidieux qui 
requiert, dans la majorité des cas, la 
collaboration d’un expert-informaticien.  

Bien qu’il n’existe pas de méthodes parfaites 
afin de protéger le secret professionnel de 
l’avocat dans un tel contexte, certaines mesures 
peuvent néanmoins être mises en place à titre 
préventif et dans le but de limiter les 
renonciations involontaires au privilège, le cas 
échéant.  

Par exemple : 

1. dans l’objet du courriel, mentionner qu’il est 
privilégié, le cas échéant (Note : les 
signatures automatiques indiquant que le 
courriel est confidentiel et que son usage est 
limité à son destinataire n’est pas suffisant); 

2. s’assurer que seules les personnes visées 
par la relation avocat-client sont incluses 
dans un courriel privilégié;  

3. éviter les longues chaînes de courriels qui 
pourraient contenir des éléments non 
privilégiés;  

4. classer les courriels privilégiés dans des 
fichiers clairement identifiés à cet effet; 

5. dans certains cas, il pourrait également être 
prudent de classer la documentation dans 
un espace électronique sécurisé par mot de 
passe; 

6. si un courriel privilégié est imprimé, il devrait 
être classé dans une chemise à cet effet et 
non pas placé en vrac avec la 
correspondance générale; et 

7. s’assurer que les correspondants ou autres 
intervenants ont pris des mesures de 
protection similaires et qu’ils sont conscients 
de la situation.  

Bien que le droit au secret professionnel soit 
protégé par les chartes et que sa protection 
relève d’un devoir déontologique des avocats, le 
rôle prépondérant des technologies de 
communication électronique dans le quotidien 
des entreprises et des contentieux fait 
désormais en sorte qu’en pratique, la protection 
du droit au secret professionnel n’est pas une 
mince affaire.  
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