
26 mars 2022

Me Marie-Ève Crevier, arbitre

Me Rhéaume Perreault, CRIA, associé

Me Charles Wagner, CRHA, associé

Facebook, Twitter, 

Snapchat et al; on 

s’y exprime

impunément ?



Quelques statistiques



Statistiques

• Utilisation régulière des médias sociaux de nos 
jours:
• 15-34 ans : 9 Canadiens sur 10;
• 35-49 ans : 8 Canadiens sur 10;
• 50-64 ans : 6 Canadiens sur 10;
• Personnes âgées : 1 Canadien sur 3.



Statistiques

• 84 % : Proportion des utilisateurs de Facebook au Canada qui 

vont sur Facebook au moins une fois par jour (2019)

• 64 % : Proportion des utilisateurs de Instagram au Canada qui

vont sur Instagram au moins une fois par jour (2019)

• 3,8 milliards d’utilisateurs de réseaux sociaux au niveau 

mondial en janvier 2020, un chiffre en augmentation de plus de 9% 

(321 millions de nouveaux usagers) par rapport à l’année dernière 

à la même période



Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés 

par les adultes québécois?



Popularité des réseaux sociaux

• 1) Facebook
• 2.7 milliards d’utilisateurs (2020)

• 2) Youtube
• 2.3 milliards d’utilisateurs (2021)

• 3) Instagram
• 1.074 milliards d’utilisateurs (2021)



Cyberharcèlement

• Trop de personnes subissent des préjudices à

cause de discours haineux ou diffamatoires qui

sont souvent amplifiés et diffusés en ligne

• Des propos injurieux en ligne peuvent se

transformer en haine hors ligne et avoir des effets

dévastateurs sur des communautés et des

familles

• Nous avons tous la responsabilité envers les

victimes de prendre des mesures pour lutter

contre la haine et la diffamation en ligne



Cyberharcèlement

• En 2014, environ 2,5 millions de personnes au Canada (représentant

7 % des utilisateurs d’Internet de 15 ans et plus) ont fait l’objet de

cyberharcèlement au cours des cinq années précédant l’enquête. Les

femmes étaient plus susceptibles de déclarer avoir été victimes de

cyberharcèlement (8 %) que les hommes (moins de 6 %).

• Des études révèlent que :

• L’incidence négative sur la santé mentale et le bien-être (parfois

suicide…)

• Le harcèlement n’a pas à être physique pour porter préjudice

• Messages immédiatement visibles à la famille et aux amis



La liberté d’expression et l’obligation de loyauté

• Appréciation de la faute: question contextuelle de faits

et de circonstances

• Critère objectif :
• En matière de diffamation, il faut avoir recours à la personne

raisonnable : Suppose l'examen de la conduite en se plaçant dans la

situation d'une personne avisée, diligente, attentive aux droits d'autrui



La liberté d’expression et l’obligation de loyauté

• La personne raisonnable est consciente que les réseaux sociaux ont

une grande efficacité au niveau de la communication et de la diffusion

lorsqu’il s’agit de donner libre cours à ses pensées.

Par conséquent, la personne raisonnable ne se sert pas des

réseaux sociaux :

• avec l’intention de nuire et d’attaquer directement une personne, de la

ridiculiser ou de l’humilier

• pour donner libre cours à sa pensée, sans aucune conscience sociale,

notamment sur l’impact de ses écrits



Face au Web et aux médias sociaux, est-ce que

l’approche traditionnelle utilisée en matière

disciplinaire est toujours d’actualité?



Jurisprudence des tribunaux 

civils



Servant c. Ritchie, 2016 QCCQ 7282

Faits:

• Un employé congédié publie sur sa page personnelle et sur une

page Facebook, intitulée « Spotted Sept-Îles », des propos

portant sur la qualité des services offerts par l’employeur dans les

résidences qu’il exploite que l’employeur juge diffamatoires.



Servant c. Ritchie, 2016 QCCQ 7282

• Page personnelle: 

• « Tsé quand tu travailles dans une résidence privée et que tu vois un préposé 

trainé une bénéficiaire par les jambes c’est pas fort… Mais quand tu en parles a 

ton patron et qu’il te mets a la porte en disant que tu critiques le travaille de tes 

collèges… Alors on dit quoi….???? ». 

• Spotted: 

• « Salut, en fin de semaine, j etais en formation a la résidense mgt blanche et j ai 

vu un prepose qui en est pas un traine par les pied une personne atteinte de 

deficience intellectuel jusqu a sa chambre car elle fusait de cooperer.  Quand jen

ai parler a la prepose en chef elle m a dit qu elle en parlerai a la patronne mais j 

ai recu un appel dans la journee me disant que j etais renvoyé car je critique le 

travail de mes colegues alors faites gaffe aux résidences privées vous savez ce 

qui se passe quand les poryes ce ferment » 



Servant c. Ritchie, 2016 QCCQ 7282

Décision:

• L’employeur a ainsi le droit à 12 500 $ à titre de dommages moraux et

5 000 $ en dommages punitifs.

• Propos faux et hautement diffamatoires.



Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, 2018 QCCS 

4374

Faits:

• Digital Shape Technologies inc. (DST) et son président poursuivent une ex-

salariée en raison de commentaires négatifs publiés anonymement sur le

site RateMyEmployer.ca.

• Lors de la fin d’emploi de l’employée, celle-ci avait signé une quittance

prévoyant un engagement de non-dénigrement aux termes duquel elle

s’engageait à ne pas faire de commentaires négatifs ou dénigrants à propos

de son ancien employeur.



Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, 2018 QCCS 

4374

« Je travaille actuellement pour cette entreprise et je ne la recommanderais à personne.

[…] Le moral au bureau est bas, la socialisation est mal vue et l'entreprise a même

embauché des détectives privés pour interroger chaque employé sur ses activités après le

travail avec ses anciens employés. Cela a même fait que quelques employés se sont

effondrés et ont pleuré à cause de ces entrevues d'interrogatoire. […] La direction accède

aux renseignements personnels tels que les comptes de courriel et Facebook, de sorte

que si vous ouvrez une session dans votre compte au travail, elle conserve votre nom

d’utilisateur et votre mot de passe pour consulter vos courriels personnels. […]. Rends-toi

service et ne travaille pas ici... si je pouvais partir, je le ferais... » [notre traduction].



Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, 2018 QCCS 

4374

« Digital Shape Technologies

Inc. n'est pas un endroit très

agréable où travailler. Il n'y a

pas d'atmosphère (murs blancs,

personne ne parle) une direction

incompétente et complaisante.

Je ne recommanderais à

personne de travailler pour

Digital Shape Technologies Inc.

à moins de n'avoir aucune autre

alternative. » [notre traduction].

« J'ai travaillé pour cette entreprise et je

ne la recommande pas. Le turn-over est

extrêmement élevé et personne ne sait

pourquoi les employés sont licenciés. En

fait, la direction ne communique aucune

information sur la stratégie commerciale

et l'organisation même de l'entreprise

n'est pas claire. Toutes les actions des

employés sont surveillées et

l'atmosphère générale est très

stressante. » [notre traduction].



Digital Shape Technologies Inc. c. Walker, 2018 QCCS 

4374

Décision:

• L’employeur obtient 10 000 $ à titre de dommages moraux

et 1 000 $ à titre de dommages exemplaires

[101] La diffamation sur Internet revêt un caractère particulier. La Cour suprême dans

l’arrêt Crookes c. Newton souligne que l’Internet constitue un moyen d’expression

puissant, un véhicule extrêmement efficace pour exprimer des propos diffamatoires

et ajoute que la possibilité accrue de conserver l’anonymat permette avec encore plus

de facilité de porter atteinte à la réputation de quelqu’un en ligne.

[102] La propagation de propos diffamatoires prend des proportions inconnues; «même

si le blogue a été consulté seulement à quelques reprises, on ne sait jamais avec

certitude quels seront les effets de la diffamation dans le milieu et dans la population

avec le temps et la trace qu’ils laisseront.»

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX09nH3MHlAhWqTd8KHbfyCagQjRx6BAgBEAQ&url=https://oceane-web.com/strategie-medias-sociaux-2018/&psig=AOvVaw3RLWfOc8GRe-5GlHL0Ol0Z&ust=1572447228785134


Tour d’horizon de la 

jurisprudence arbitrale 

ontarienne



Toronto (City) and IAFF, Local 3888 (Bowman), Re, [2014] 

O.L.A.A. No. 507

Faits:

• Pompier à la Ville de Toronto ayant tenu des commentaires injurieux sur

Twitter.

• Il a fait des commentaires sexistes, misogynes, racistes, offensants et

puérils sur son compte Twitter pensant qu’ils étaient privés.

• Un journal les a découverts et les a rapportés dans un article sur la culture

du travail chez les pompiers.

• L'employé s'est excusé, puis d'autres tweets offensants ont été

découverts.

• Le compte Twitter du plaignant l’identifiait clairement comme pompier pour

la ville de Toronto.



Toronto (City) and IAFF, Local 3888 (Bowman), Re, [2014] 

O.L.A.A. No. 507

« Reject a woman and she will never let it go. One of the many defects of their kind.

Also weak arms. »

« I'd never let a woman kick my ass. If she tried I'd be like HEY! You get your bitch ass

back in the kitchen and make me some pie.»

«The way to a woman's heart is through anal.»

«if you were deaf I would rape you and then break your fingers so you can't tell

anyone... »



Toronto (City) and IAFF, Local 3888 (Bowman), Re, [2014] 

O.L.A.A. No. 507

Décisions:

• Le congédiement est confirmé, et ce, malgré que la conduite ait eu lieu 

en dehors des heures de services.

• Le plaignant a été imprudent dans son utilisation du compte Twitter et est 

responsable des conséquences de ses publications.

• Malgré ses excuses immédiatement après la publication de l’article de journal, 

l’arbitre estime qu’elles ne sont pas sincères. 

• La conduite du requérant s’étendait sur plus de deux ans.

• Le maintien du requérant dans son emploi nuirait à la réputation de l’employeur.



Tenaris Algoma Tubes Inc. and USWA, Local 9548 (D.), Re, 

[2014] O.L.A.A. No 180

Faits:

• Employé avec 3 ans et demi d’ancienneté. Il se plaint d’une collègue sur

Facebook, sans la nommer.

• Des commentaires entre le plaignant et d’autres employés se sont

intensifiés pendant deux heures, notamment sur l’éthique de travail et les

caractéristiques physiques de la collègue.

• Certains commentaires suggéraient des comportements agressifs,

violents et des actes humiliants.

• Le plaignant s’est excusé et a supprimé les messages lorsqu’il a été

confronté par la direction.



Tenaris Algoma Tubes Inc. and USWA, Local 9548 (D.), Re, 

[2014] O.L.A.A. No 180

Exemples de commentaires:

«I got stuck with the worst Laziest stocker there is ever.... Give me a fn break .... god

please ..... fml ..... grrrrrr »

« no white hat ... and she — ... loi now u know who i,m talking about lol »

Le Plaignant a également suggéré d'infliger à l’employée un acte sexuel violent et

humiliant.



Tenaris Algoma Tubes Inc. and USWA, Local 9548 (D.), Re, 

[2014] O.L.A.A. No 180

Décision:

• Le congédiement est confirmé.

• Les messages étaient publics et accessibles.

• Les commentaires humiliants équivalaient à du harcèlement sexuel et à la

création d’un environnement de travail malsain.



Tour d’horizon de la 

jurisprudence arbitrale 

québécoise



Syndicat démocratique des salarié(e)s de la Résidence St-Jude 

(CSD) et Résidence St-Jude (9210-9719 Québec inc.), (Vickyan

Tardif), 2018 QCTA 593

Faits:

• Infirmière auxiliaire au service d'une résidence 

privée pour aînés ayant tenu des commentaires 

injurieux sur Facebook.

• Communications effectuées sous le statut d’une 

employée alors qu’il est question des revendications 

du syndicat dans le cadre des négociations 

provinciales.



Syndicat démocratique des salarié(e)s de la Résidence St-Jude 

(CSD) et Résidence St-Jude (9210-9719 Québec inc.), (Vickyan

Tardif), 2018 QCTA 593

«Oui moi j’ai fait le choix aussi, mais pour endurer ce qu’on endure parfois le salaire

ferait une différence et je suis pas la seule à penser comme ça non plus…avoir

comme à l’hôpital avec des avantages et d’autres primes etc ça aiderait un peu et

avec les changements qu’ils font que je qualifie de débile on le gagne en sale notre

pain…on est traité comme des numéros Adèle et on a aucune reconnaissance

alors qu’on devrait avoir du positif au lieu du criss de négatif de Beaulieu

etc…lui il fait plus de mal que de bien…mon chum fait la job idem à m Beaulieu pis

criss c employés sont crissement bien traiter il est positif avec eux les encourage leur

donne de bon outils nécessaires pour être meilleur jamais qu’il les dénigres et ça c

être un directeur pas lui…avec les derniers événements il a prouve comment il est

insensible un intimidateur et j’en passe…mon chum a le plus gros millionnaire

comme boss ici pis il fait tout pour que c employés soient heureux bien payés et qu’ils

aiment leur travaille nous y font quoi??? Fuck all rien!!! ».



Syndicat démocratique des salarié(e)s de la Résidence St-Jude 

(CSD) et Résidence St-Jude (9210-9719 Québec inc.), (Vickyan

Tardif), 2018 QCTA 593

«… à la résidence sont l’enfer depuis un bout…l’abus de pouvoir des cadres etc ça

suffit partout…on est pas des numéros pi ça doit cesser… ».

«… traité comme des numéros »… « des changements débiles » … « avoir du positif

lieu du criss de négatif de Beaulieu etc…lui il fait plus de mal que de bien ».



Syndicat démocratique des salarié(e)s de la Résidence St-Jude 

(CSD) et Résidence St-Jude (9210-9719 Québec inc.), (Vickyan

Tardif), 2018 QCTA 593

Décision:

• Le congédiement est annulé et remplacé par une suspension de sept 

(7) mois.

• Facteurs aggravants:

• La violation du code d’éthique et de conduite.

• Le manque de loyauté et rupture du lien de confiance.

• Les propos injurieux.

• L’atteinte à la réputation : la Plaignante a tenté d’influencer négativement ses 

collègues et de contaminer un climat de travail que d’autres semblaient bien 

supporter, mais elle a aussi potentiellement risqué de ternir la réputation de la 

direction et de la Résidence.

• L’absence d’excuse ou de regrets immédiats.



Syndicat démocratique des salarié(e)s de la Résidence St-Jude 

(CSD) et Résidence St-Jude (9210-9719 Québec inc.), (Vickyan

Tardif), 2018 QCTA 593

Décision:

• Facteurs atténuants:
• L’absence d’antécédents en matière de publications.

• Dossier disciplinaire vierge et ancienneté.

• L’aveu et le retrait rapide des textes.

• La confidentialité des échanges : La Plaignante apparaît avoir cru de bonne foi, comme bien 

d’autres, que les propos et commentaires faits à l’occasion de ses communications avec un 

nombre limité de  collègues étaient personnels, confidentiels et non accessibles au public ou 

à de tierces personnes.

• L’absence de préjudice irréparable : aucune preuve sur les effets appréhendés au niveau du 

public, des bénéficiaires ou des employés.



Bombardier inc. et Association internationale des machinistes et 

des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale, section locale 

712, 2016 QCTA 100

Faits:

• Employé avec près de 3 ans d’ancienneté qui a échangé de nombreux

messages sur Facebook avec une autre salariée, dont certains à

caractère sexuel.

• La salariée les a tolérés pendant un certain temps jusqu’à ce qu’elle lui

demande de cesser, ce qu’il n’a pas fait. Elle porte plainte à l’employeur.

• Congédiement du plaignant pour harcèlement sexuel.



Bombardier inc. et Association internationale des machinistes et 

des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale, section locale 

712, 2016 QCTA 100

Faits:Exemples de commentaires :

« pas l’fun travailler avec un début de … (veut dire érection) »

« toujours aussi belle »

« tu veux jte saute dessus et te prenne de force lol »

« je t’ai embrassé et faite autre chose dans mes rêves »

« j’ai envie de manger ton pipi »

« je vais aller jouer avec mon corps ».



Bombardier inc. et Association internationale des machinistes et 

des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale, section locale 

712, 2016 QCTA 100

Décision

• Le congédiement est annulé et substitué par une suspension de 1 

an.

• Facteurs aggravants
• Aveu tardif du plaignant;

• Allait voir la salariée à son poste lorsqu’elle ne répondait pas à ses messages = ajoute au 

caractère harcelant;

• Caractère grossier, vulgaire et obscène des écrits à connotation sexuelle;

• Différence d’âge de 15 ans entre la salariée et le plaignant.

• Facteurs atténuants
• Dossier disciplinaire vierge + remords;

• Bonne qualité de travail.



Constats?

Québec vs Ontario?  Tribunal 

d’arbitrage vs tribunaux de droit civil?



Québec vs Ontario?

En Ontario:

“[42] […] First, the arbitral jurisprudence proposes that "where the internet is used to

display commentary or opinion, the individual doing so must be assumed to have

known that there is potential for virtually world-wide access to those statements". [...]

[43] […] We may all be guilty of using services and devices without thoroughly

reviewing the lengthy terms, rules, and conditions of service. But when engaging in

social media use, it is my view that the user must accept responsibility when the

content of his or her communications is disseminated in exactly the manner promoted

by the social media provider. This is what social media is intended to do. Once we use

these devices, once we load that gun, it is potentially dangerous.”

(Toronto (City) and IAFF, Local 3888 (Bowman), Re, [2014] O.L.A.A. No. 507)



Québec vs Ontario?
Au Québec:

« [111] Mais, selon la preuve non contredite, dès qu’il a pris connaissance de la lettre de mise en demeure, M.

Shecanapish a retiré de Facebook ses commentaires et a fait les démarches pour que l’initiateur du forum de

discussion retire de son site les propos de M. Shecanapish. Il y a là, à mon point de vue, une réparation

immédiate du tort ou du préjudice qu’il pouvait causer à l’Employeur, si tel était le cas.

[121] Dans le présent cas, les propos de M. Shecanapish ont été radiés de son site Facebook et de celui de

l’initiateur du forum de discussion. De plus, l’Employeur n’a présenté aucune preuve des préjudices subis ou des

effets négatifs pour l’entreprise des propos de son employé, ni justifié de quelque façon la décision du directeur

général, Éric Tremblay, de le congédier. Le congédiement m’apparaît donc injustifié.

[122] Cependant, les écrits, même radiés, demeurent et les propos de M. Shecanapish ont été prouvés. Ils sont

crus et irrespectueux. Rien ne peut justifier un employé de tenir de tels propos à l’égard de son Employeur sans

s’exposer à une sanction disciplinaire. Il a admis son erreur et la regrette fortement. Dans les circonstances de la

présente affaire, une suspension d’une semaine de travail sans solde me paraît une sanction juste et raisonnable. »

(Transport ferroviaire Tshiuetin inc. et Syndicat des métallos, section locale 7065-75, 2014 QCTA 723)



Québec vs Ontario?

• En 2022, avec la popularité grandissante

des médias sociaux, le retrait des propos

fautifs ou les excuses sont-ils toujours des

facteurs atténuants?

• Les paroles s’envolent, les écrits restent...

surtout sur le Web

• L’Ontario semble pencher vers ce dicton:

• “Once we use these devices, once we load that

gun, it is potentially dangerous”

• “potential for virtually world-wide access”



Jurisprudence arbitrale vs tribunaux 

civils?
• Les tribunaux civils n’hésitent pas à condamner des ex-

employés à des dommages s’élevant à plusieurs

milliers de dollars...

• Pourtant, des congédiements pour des propos

similaires ou même objectivement plus graves sont

annulés en jurisprudence arbitrale pour y substituer une

suspension.





• En 2022, est-il temps de revoir le cadre d’analyse pour la

publication de propos fautifs sur les médias sociaux?

• La jurisprudence des tribunaux civils semble être un indice militant

en faveur de cette nouvelle réalité.

• Changement de mentalité des dernières années en matière de

harcèlement, convivialité et civilité au travail pour une discipline

plus sévère.

• Il n’est plus possible de présumer de l’acceptabilité, comme norme

par défaut, du langage abusif.

• La liberté d’expression existe pour tous et chacun.



QUESTIONS?



Rhéaume Perreault

• Associé

• +1 514 937 7409

• rperreault@fasken.com

Charles Wagner

• Associé

• +1 514 397 7441

• cwagner@fasken.com




