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Résumé

Les auteures commentent cette décision dans laquelle la Cour supérieure accueille une demande d'injonction permanente déposée par la Ville de Longueuil contre un citoyen
qui publiait des propos diffamatoires et injurieux à l'égard de ses employés et préposés.

INTRODUCTION

Les réseaux sociaux représentent de nos jours un véritable outil de communication de masse et permettent notamment aux citoyens de s'exprimer sur des enjeux publics et
de commenter les actions des diverses autorités. Il suffit d'observer, en ce début d'été 2020, la réactivation à travers le monde du mouvement citoyen « Black Lives Matter »
visant à dénoncer les événements entourant le décès de l'afro-américain Georges Floyd. Bien que ces outils puissent contribuer à favoriser la voix citoyenne, ils soulèvent
aussi des enjeux sur le plan juridique, particulièrement en matière de liberté d'expression et de diffamation. Dans la décision Ville de Longueuil c. Théodore 1, la Cour a dû
pondérer ces deux notions pour déterminer le bien-fondé d'une demande d'injonction permanente à l'encontre d'un citoyen.

I– LES FAITS

Depuis 2015, des différends opposent le défendeur, Sébastien Théodore (ci-après « le défendeur »), à certains policiers du Service de police de l'agglomération de Longueuil
(ci-après « SPAL »). Plusieurs plaintes pénales ont été échangées entre eux, et des plaintes en déontologie policière ont été déposées par le défendeur. Ces dernières n'ont
pas été retenues de sorte que le défendeur ressent de l'injustice et de la colère. Au surplus, il prétend ne pas reconnaître la validité et l'autorité du système judiciaire de la
province de Québec. C'est ainsi qu'à partir de 2015, le défendeur diffuse publiquement sur sa page Facebook des textes, « statuts » (déclarations publiques sur la plateforme
Facebook) et enregistrements vidéo concernant les représentants de la demanderesse, la Ville de Longueuil (ci-après « la Ville »). En 2018, le nombre de publications
s'intensifie, ce qui pousse la Ville à introduire un recours en injonction interlocutoire et permanente contre le défendeur afin de « l'enjoindre à retirer ou masquer de sa page
Facebook et de tout autre médium, tous propos diffamatoires, injurieux ou constituant du harcèlement à l'endroit de certains représentants et préposés de la Ville » 2.

Une ordonnance d'injonction interlocutoire est d'abord prononcée contre le défendeur. Par cette ordonnance, la Cour lui ordonne de « restreindre et de retirer certaines
publications de sa page Facebook ou de tout autre médium ou site internet accessibles » 3. Le défendeur ne respecte pas l'ordonnance et se voit déclarer coupable d'outrage
au tribunal et condamner au paiement de dommages-intérêts punitifs de 1 000 $.

La Ville prétend que son devoir, à titre d'employeur des policiers du SPAL, est de prendre tous les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement psychologique
contre ces derniers et ses représentants, dont les procureurs de la Cour municipale.

Quant au défendeur, il nie tout caractère injurieux et diffamatoire des publications sur sa page Facebook. En outre, il invoque l'article 2 de la Charte canadienne des droits et
libertés qui lui garantirait la liberté de pensée, d'opinion et d'expression.

II– LA DÉCISION

Avant d'ordonner une injonction permanente contre le défendeur, le tribunal a principalement analysé la question de la diffusion fautive des propos diffamatoires et injurieux
contre les représentants de la demanderesse. Toutefois, avant de faire cette analyse, le tribunal a traité de la question de la capacité de la demanderesse d'ester en justice
contre le défendeur.

A. La capacité de la demanderesse d'ester en justice contre le défendeur

Relativement à la question de la capacité de la demanderesse d'ester en justice contre le défendeur, le tribunal décide de ne pas se prononcer sur l'argument du défendeur
selon lequel les lois qui régissent la demanderesse sont inconstitutionnelles. Le défendeur n'a pas rempli la condition essentielle d'ouverture à l'analyse de ce type de
question, soit la signification de l'avis requis par l'article 76 du Code de procédure civile, à la procureure générale du Québec.

B. La diffusion fautive par le défendeur de propos diffamatoires et injurieux

Le juge Jérôme Frappier, j.c.s. rappelle d'abord que la norme d'analyse des propos diffamatoires a été décrite par la Cour suprême dans l'arrêt Prud'homme c. Prud'homme 4.
Ainsi, la nature diffamatoire des propos s'analyse suivant une norme objective. Il faut se demander si une personne ordinaire considérerait que les propos tenus sont de
nature à déconsidérer la réputation d'un tiers 5.

À l'issue de l'analyse des publications sur Facebook du défendeur contre des policiers et des juges, le tribunal considère que ces publications visent à humilier ou à blesser. Il
conclut en outre que les propos du défendeur sont mensongers, injurieux, et portent atteinte à la réputation, à la dignité, à l'intégrité des employés et représentants de la Ville,
en plus de constituer du harcèlement 6.

Dans ces circonstances, le juge arrive à la conclusion que la demanderesse a un droit clair à l'injonction qu'elle recherche, et que celle-ci restera en vigueur nonobstant appel.
Il ordonne donc au défendeur de cesser toute forme de diffusion de propos diffamatoires. Toutefois, afin de respecter la règle énoncée par la Cour d'appel dans Prud'homme
c. Municipalité de Rawdon 7, le juge circonscrit l'interdiction de publication aux termes récurrents abordés par le défendeur dans ses publications 8. Le tribunal a de plus
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ordonné le retrait de la page Facebook des publications diffamatoires et des noms de toutes les personnes physiques ou morales diffamées. Il n'a cependant pas accordé la
demande de la Ville qui voulait que le défendeur publie une rétractation complète et une copie du jugement rendu sur Facebook.

III– LE COMMENTAIRE DES AUTEURES

Nous analyserons particulièrement les critères pour conclure à des propos diffamatoires et les cas où la responsabilité de l'auteur de la diffamation peut être engagée. Nous
traiterons également des conditions nécessaires à l'émission d'une ordonnance d'injonction permanente à titre de réparation, puis de l'opportunité pour le juge de prononcer
une ordonnance de rétractation.

A. La norme d'analyse pour conclure à des propos diffamatoires et la responsabilité de l'auteur de la diffamation

Tel que mentionné précédemment, l'arrêt Prud'homme c. Prud'homme 9 de la Cour suprême traite du cadre d'analyse pour déterminer si des propos sont diffamatoires. Selon
le plus haut tribunal du pays, un propos peut être considéré comme diffamatoire par l'idée qu'il exprime de manière explicite, ou par les insinuations qui s'en dégagent 10. Ainsi,
il faut déterminer si une personne ordinaire considérerait que des propos pris dans leur ensemble, autant dans leur sens explicite qu'implicite, sont de nature à porter atteinte
à la réputation d'un tiers. Pour que la responsabilité de l'auteur des propos diffamatoires soit engagée, il faut que le demandeur démontre que celui-ci a commis une faute. La
faute en matière de diffamation peut résulter d'une conduite négligente ou malveillante 11. Ainsi, suivant les enseignements de la Cour suprême, la responsabilité de l'auteur
de tels propos peut être engagée dans trois situations :

– lorsqu'il prononce des propos désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux. De tels propos sont tenus avec méchanceté, avec l'intention de nuire ;

– lorsqu'il diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu'il devrait les savoir fausses ;

– lorsqu'il tient sans motif valable des propos défavorables, mais véridiques, à l'égard d'un tiers. 12

En l'espèce, les propos tenus par le défendeur se situent davantage dans la première catégorie, car la Cour détermine qu'il a volontairement publié des propos « inexacts,
mensongers, injurieux, frivoles et vexatoires » 13 à l'égard des employés de la Ville.

Une fois que la Cour conclut qu'il s'agit de propos diffamatoires, elle sera appelée à déterminer la réparation adéquate en fonction des circonstances propres à chaque
espèce. Dans certaines situations, le demandeur réclamera l'octroi de dommages-intérêts. Dans le présent cas, la Ville a plutôt choisi de demander l'émission d'une
ordonnance d'injonction permanente.

B. Les conditions d'une ordonnance d'injonction permanente

Le législateur encadre les paramètres de l'injonction permanente à l'article 509 C.p.c. Il s'agit d'un recours extraordinaire qui peut uniquement être octroyé par la Cour
supérieure 14. Ce recours a pour objet la protection d'un droit préexistant 15, en enjoignant à une personne de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose, ou d'accomplir
un acte déterminé 16. Pour y avoir droit, le demandeur doit démontrer, au terme d'une instruction entière et définitive du litige, que les circonstances justifient l'octroi d'une telle
mesure 17. Dans le présent cas, la Ville plaidait, au nom et pour le compte de ses employés, que l'injonction constituait le meilleur remède. À l'issue de l'analyse de la preuve
administrée par la Ville, soit les nombreuses et constantes publications sur Facebook du défendeur, la Cour a jugé que l'émission d'une injonction permanente constituait une
réparation adéquate.

Il est à noter que pour intenter son recours en injonction permanente, le demandeur doit avoir un intérêt suffisant, qui doit être juridique, né et actuel 18. La jurisprudence a par
le passé reconnu le droit d'un employeur, à titre de personne morale, de demander l'émission d'une ordonnance d'injonction 19. La Ville, en tant que gestionnaire du SPAL 20 et
de la Cour municipale de Longueuil 21, avait donc l'intérêt requis pour demander une telle injonction.

C. L'ordonnance de rétractation

La Ville a également assorti son recours d'une demande pour ordonner au défendeur de publier « une rétractation complète et totale de tous lesdits propos retirés » 22, et ce,
dans les dix jours du jugement à être rendu. Elle demandait également que la Cour ordonne au défendeur de publier le jugement à être rendu pour une période de 30 jours,
sans aucune restriction d'accessibilité 23.

Il est intéressant de constater que l'ordonnance « de publication », contrairement à celle visant à restreindre certains propos injurieux, est abordée avec beaucoup plus de
prudence par le tribunal. En effet, la personne visée par la demande de rétractation n'en est souvent pas l'auteur, et les propos qui y sont énoncés ne reflètent pas sa pensée
dans bien des cas 24. Il est aisément concevable que les tribunaux soient réticents à contrôler à ce point la liberté d'expression d'un individu, et ce, en considérant d'autant
plus les difficultés liées à l'exécution d'une telle ordonnance 25. C'est d'ailleurs la position du Tribunal en l'espèce qui voit là : « un pas qu'[il] n'est pas disposé à franchir » 26.

CONCLUSION

Somme toute, cette décision rappelle l'importance de pondérer les droits des différents individus de manière à tendre vers un équilibre social où chacun possède des droits.
D'une part, le droit à la liberté d'expression demeure fondamental et la position de la Cour dans cette affaire reflète le respect de ce droit garanti par les Chartes 27. D'autre
part, elle rappelle que tout n'est pas permis et que les représentants de l'autorité publique ont droit au respect et à un milieu de travail exempt de harcèlement.

Il est évident que ce type de litige continuera d'occuper considérablement les tribunaux québécois avec l'essor des réseaux sociaux et des outils de communication.

* Mes  Marie-Pier Auger et Marie Diane Ngom sont avocates en droit des assurances, responsabilité civile et professionnelle chez Langlois avocats.
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