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PAQUETTE GAOLER INC .
AVOCATS
BARRISTERS AND SOLICITORS

Me Guy Paquette
Ligna directe : 514-985-7071
Courriel : gpaq'uette@paquettegadleLcom

Le 23 juin 2011

{( SANS PREJUDICE ET
SOUS TOUTES RESERVES})

PAR HUISSIER

DESJARDINS SECURITE FINANCIERE,
COMPAGNIE 0'ASSURANCE VIE
200, rue des Commandeurs
LEVIS (Quebec)
G6V 8A4
Aux soins de M. Richard Fortier
President

Objet:

Requete pour autorisation d'exercer un
recours collectif de M. Jean-Paul Dupuis
et M. Francis Tremblay it I'encontre de
Desjardins
Securite
Financiere,
compagnie d'assurance vie relativement
aux Placements Indices Plus Strategique
et Indices Plus Tactique
C.S.Q. No: 200-06-000134-117
(Ie {( Recours Collectif »)
Notre dossier: 2162.003

Monsieur,
Nous sommes les procureurs ad litem de M. Jean-Paul Dupuis et M. Francis
Tremblay dans Ie cadre du Recours Collectif. A cet egard, nos clients no us ont donne
mandat de vous faire parvenir la presente lettre de mise en demeure afin que vous
preniez sans delai toutes les mesures necessaires pour conserver dans leur integralite
les Documents Vises au sens de la presente lettre de mise en demeure qui sont en
votre possession ou sous votre contr6le:
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Aux fins de la presente lettre de mise en demeure ainsi que de tout autre
document s'y rapportant ou y faisant reference, it moins que Ie contexte ne s'y oppose,
les mots, termes et expressions mentionnes ci-dessous ont la signification suivante :

(a)

« Co-Requerants » :

signifie collectivement Ie co-requerant Jean
Paul Dupuis et Ie co-requerant Francis
Tremblay;

(b)

«Documents»:

signifie les documents vises par I'article 3 de la
Loi concernant Ie cadre juridique des
technologies de /'information, L.R.Q. ch. C-1.1,
incluant, notamment, mais sans limiter la
generalite de ce qui precede, tout ecrit,
correspondance, lettre, courriel, telecopie,
memorandum
interne,
memorandum
au
dossier, note manuscrite, rapport interne ou
externe, etude, plainte, compilation de
donnees,
sondage,
statistique,
agenda
personnel et corporatif, entente, contrat,
convention, reyu, facture, cheque, piece
justificative, releve de comptes telephoniques,
banque de donnees, registre, liste, graphique,
tableau, carte geographique, plan, sondage,
enregistrement video, enregistrement audio,
contenu de boites vocales et photographie,
que ce soit dans leur forme originale, en copie
ou en projet, sur quelque support que ce soit,
papier, electronique, magnetique ou autre, si
electronique, la copie devra proteger to utes les
Metadonnees yafferentes;

(c)

« Documents Vises» :

signifie tous les Documents se rapportant ou
ayant trait de quelque maniere que ce soit, aux
evenements ou aux faits auxquels il est fait
reference dans Ie Recours Collectif, incluant,
notamment, mais sans limiter la generalite de
ce qui precede, les Documents decrits au titre
B de la presente lettre de mise en demeure;

(d)

« Intimee )} :

signifie
Desjardins
Securite
Financiere,
compagnie d'assurance vie, une societe
legalement constituee en vertu de la Loi sur les
assurances, L.R.Q., c. A-32;
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(e)

({ Metadonnees }) :

signifie to utes les donnees d'un document qui
servent a Ie definir, quelque soit son support,
nommement
electronique,
incluant,
notarnment, mais sans limiter la generalite de
ce qui precede, Ie titre, I'auteur, la date de
confection, les modifications apportees, Ie
sujet, I'editeur, la nature du document, les
mots-cles, Ie resume ainsi que la localisation
physique du document;

(f)

({ Membres du Groupe}) :

toutes les personnes physiques et toutes les
personnes morales de droit prive, societes ou
associations, comptant en tout temps au cours
de la periode de 12 mois qui precede Ie 16 juin
2011 sous leur direction ou sous leur contrale
au plus 50 personnes liees a elles par contrat
de travail, qui, en date du 31 decembre 2008,
detenaient Ie Placement Indices Plus
Strategique ou Ie Placement Indices Plus
Tactique emis par I'intimee Desjardins Securite
Financiere avec un terme compris entre 5.75
ans et 8 ans;

(g)

({ Mouvement Desjardins )}

signifie toute entite
Mouvement Desjardins;

(h)

«Parties}) :

signifie collectivement les Co-Requerants et
l'lntimee; et

(i)

({ Personne Impliquee dans
les Placements Indices Plus
Strategique et Indices Plus
Tactique )}

signifie toute personne qui est ou a ete
impliquee, de quelque maniere que ce soit
dans la conception, la gestion, I'administration,
I'offre ou la vente des Placements Indices Plus
Strategique ou Indices Plus Tactique, incluant,
notamment, mais sans limiter la generalite de
ce qui precede, tout employe, cadre,
consultant, fournisseur ou sous-traitant de
I'Intimee;

faisant

partie

du

------,--:=----'
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A - OBLIGATION DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

Par la presente, vous etes formellement mis en demeure, sous peine des
sanctions prevues par la Loi, de prendre toutes les mesures necessaires afin de
conserver en votre possession ou sous votre contrale et de ne pas vous departir,
detruire, effacer, modifier, alterer ou perdre, de quelque maniere que ce soit, les
Documents Vises et leurs Metadonnees, Ie cas echeant, qui sont en votre possession
ou sous votre contrale 1, ce qui inclut, notamment, de :
i)

vous assurer que tous les Documents Vises qui sont en votre possession
ou sous votre contrale ne soient ni detruits, effaces, perdus ou remis a
toute autre personne morale ou physique dans Ie cadre d'une politique
interne de conservation ou de destruction des documents ou de quelque
autre maniere que ce soit;

ii)

vous assurer que tous les Documents Vises qui sont en votre possession
ou sous votre contrale ne soient pas modifies ou alteres de quelque
maniere que ce soit;

iii)

vous assurer que tous les Documents Vises qui sont en votre possession
ou sous votre contrale soient conserves dans leur version originale et
integraIe, qu'ils demeurent accessibles, lisibles et cornprehensibles et que
les logiciels necessaires a la lecture, a I'ecoute ou au visionnement des
Documents sur support electronique et magnetique soient conserves;

iv)

envoyer un avis ecrit a tous les tiers, personnes morales et personnes
physiques, a qui vous avez confie temporairement ou de fac;on
permanente, de quelque maniere que ce soit, des Documents Vises et qui
ont des Documents Vises en leur possession ou sous leur contrale, les
avisant de ne pas detruire, effacer, modifier, alterer, perdre ou remettre a
toute autre personne les Documents Vises;

v)

saisir les images de tous les disques et les dispositifs electroniques qui
sont susceptibles de contenir des Documents Vises et qui ne se
retrouvent pas dans une copie de sauvegarde accessible, lisible et
comprehensible dont, notamment, les ordinateurs, les cies USB, les
boites de messageries vocales, les bOltes de messages textes (SMS), les
cameras videos ou photographiques digitales, les dispositifs de stockage
d'information et les telephones intelligents; et

L'utilisation de I'expression « les Documents Vises qui sont en votre possession ou sous votre contrale» dans la
presente leUre de mise en demeure, a moins que Ie contexte ne s'y oppose, sert a designer les Documents Vises qui
sont en la possession ou sous Ie contrale (i) de l'lntimee ou de I'un ou plusieurs de ses employes, cadres,
consultants, fournisseurs ou sous-traitants (ii) d'un tiers, personne morale ou personne physique, a qui les
Documents Vises ont ete confies temporairement ou de fagon permanente de quelque maniere que ce soit, par
l'lntimee ou par to ute personne morale faisant partie du Mouvement Desjardins et (iii) de toute entite faisant partie du
Mouvement Desjardins.
1
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vi)

donner sans delai avis aux responsables du departement des
technologies de I'information et du departement des archives ainsi qu'a
toute autre personne responsable des technologies de I'information, de
I'archivage et de la destruction de Documents de cesser toute destruction,
alteration ou effacement de Documents jusqu'a ce que les Documents
Vises aient pu etre identifies et que les mesures de conservation
enoncees au paragraphe i) a vi) du titre A de la presente lettre de mise en
demeure aient ete completees.

En ce qui a trait aux Documents Vises qui sont sur support electronique et qui
sont en votre possession ou sous votre controle, nous portons votre attention plus
particulierement sur les Prfncipes de Sedona Canada dont vous trouverez copie ci
jointe et dont nous nous permettons de citer certains extraits qui pourront guider les
Parties quant a leurs obligations de. conservation et de communication de la preuve
dans la presente affaire:
({

[ .. .]

Principe 3

Les avocats et les parties devraient se rencontrer des que possible et
regulierement afin de discuter de /'identification, la preservation, la
col/ecte, I'analyse et la communication des informations sur support
electroniques.

Principe 4
Des qu'i/ est raisonnable d'anticiper une poursuite, les parties devraient
immediatement envisager leur obligation de prendre de bonne foi des
mesures raisonnables afin de preserver les informations sur support
electroniques potentiellement pertinentes.
Principe 5

Les parties devraient etre pretes a communiquer tous les informations sur
support electroniques pertinentes et raisonnablement accessibles eu
egard aux coOts et au fardeau.

[. ..]

_._._.-----
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Des sanctions devraient etre imposees par les tribunaux lorsqu'une partie
ne respecte pas ses obligations de preserver, de conserver, de recueillir,
d'analyser ou de communiquer des informations sur support electroniques
et cause un prejudice serieux a /'autre partie. La partie defail/ante pourrait
eviter lesdites sanctions en demontrant que son manquement n'etait ni
intentionnel ni temeraire.
Principe 12

Les coOts raisonnables lies a la preservation, la collecte et /'analyse des
informations sur support electroniques devraient etre assumes par la
partie ayant /'ob/igation de les communiquer. Dans de rares cas, les
parties devraient s'entendre sur une repartition differente des coOts a titre
provisoire, ou obtenir une ordonnance de la cour a cet effet. »

B - MISE EN DEMEURE DE CONSERVER LA PREUVE
Vous etes egalement formellement mis en demeure, sous peine des sanctions
prevues par la Loi, de conserver, tel qu'explicite au titre A de la presente lettre de mise
en demeure, tous les Documents Vises et leurs Metadonnees, Ie cas echeant, qui sont
en votre posseSSion ou sous votre controle, incluant, notamment, mais sans limiter la
generalite de ce qui precede, les documents suivants :
1.

les copies de sauvegarde du ou des systeme(s) informatique(s) utilise(s)
par toute Personne Impliquee dans les Placements Indices Plus
Strategique et Indices Plus Tactique;

2.

les boltes de courriels completes de toute Personne Impliquee dans les
Placements Indices Plus Strategique et Indices Plus Tactique dont, entre
autres, les repertoires suivants ainsi que leurs sous-repertoires :
•
•
. •
•
•
•

3.

brouillons (draft);
boTte de reception (inbox);
elements envoyes (sent items);
elements effaces (deleted items);
calendriers (calendars); et
taches (task).

les agendas integraux de toute Personne Impliquee dans les Placements
Indices Plus Strategique et Indices Plus Tactique;

~-

....
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4.

tout Document prepare, ecrit, dicte, filme, photographie, enregistre,
conserve, archive ou transmis ayant trait, de quelque maniere que ce soit,
aux Placements Indices Plus Strategique et Indices Plus Tactique;

5.

la correspondance echangee par et re9ue de toute Personne Impliquee
dans les Placements Indices Plus Strategique et Indices Plus Tactique;

6.

toute communication interne et externe ayant trait, de quelque maniere
que ce soit, aux Placements Indices Plus Strategique et Indices Plus
Tactique;

7.

toute politique interne et ligne directrice ayant trait, de quelque maniere
que ce soit, aux Placements Indices Plus Strategique et Indices Plus
Tactique;

8.

tout contrat, convention, entente de mandat, de sous-traitance et tout
autre Document du meme type relatif aux Placements Indices Plus
Strategique et Indices Plus Tactique;

9.

tout Document relatif a tout contrat, convention, ou entente d'emploi, de
sous-traitance, de mandat et autre Document du meme type relatif a toute
Personne Impliquee dans les Placements Indices Plus Strategique et
Indices Plus Tactique;

10.

tout registre ou liste des employes ou des consultants de toute Personne
Impliquee dans les Placements Indices Plus Strategique et Indices Plus
Tactique;

11.

tout rapport, evaluation, etude, analyse et opinion emis ou obtenu ayant
trait, de quelque maniere que ce soit, aux Placements Indices Plus
Strategique et Indices Plus Tactique;

12.

tout modele, projet et copie de travail ayant ete confectionne, prepare ou
emis dans Ie cadre des Placements Indices Plus Strategique et Indices
Plus Tactique;

13.

tout registre, liste ou graphique representant Ie nombre de clients a qui ont
ete vendus des Placements Indices Plus Strategique ou Indices Plus
Tactique; et

14.

tout organigramme ainsi que tout schema de repartition des taches et des
responsabilites de I'lntimee ou toute autre entite du Mouvement
Desjardins, Ie cas echeant.

.------::'--~--
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-8Prenez note que la presente lettre de mise en demeure sera mise en preuve
dans Ie Recours Collectif afin que les demandes qui y sont contenues fassent partie du
dossier de la Cour et que les Parties puissent y referer ulterieurement.
La presente lettre de mise en demeure vous est adressee sans prejudice, sans
admission de faits ou de droit et sous reserve de tous les droits et recours que les Co
Requerants ainsi que les Membres du Groupe pourraient faire valoir a votre encontre.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE!

GP/ct
p.j.

c.c.:

M. Jean-Paul Dupuis (par courriel uniquement avec piece jOinte)
M. Francis Tremblay (par courriel uniquement avec piece jOinte)
Me Fran<;ois Lebeau, UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU SENe
(par courriel uniquement avec piece jOinte)
Me Serge Letourneau, LETOURNEAU GAGNE s.e.n.c.r.1.
(par courriel uniquement avec piece jOinte)
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Preface
En mai 2006, un petit groupe d'a\'ocats, de juges et d'cxperts en technologie sc sont rencontres a Mont
Tremblant, all Quebec, attn d'initicr un dialogue particulier et extraordinaire sur Ie phenomene de
l'administration de la preuve e!cctroniclue. La creation du Groupe de travail n° 7de The Sedona
Conference<\<" « Sedona Canada », est attribuable a une reconnaissance grandissante du fait que
I'administration d'Clements de preuve sur support Clectronique ne doit plus ctre per<;ue commc une
particularite des litiges americains ou comme un phenomene cxceptionnel dans Ie cadre de litiges
commerciaux complexes en Ontario et en Colombie-Britannique. Elk devient rapidement partie
integrante de tous les lidges civils au Canada sans egard a I'importance des dossiers. L'administration de la
preuve Clectronique commande la comprehension des membres du Barreau canadien et une approche
commune fondce sur la raisonnabilite et la proportionnalitc, qui puisse s'adapter aux differentes regles et
pratiques locales. Pendant I'annee qui a suivi, k Groupe de travail n07s'est affaire a rediger un ensemble
de principes universellement acceptables portant sur I'administration de la preuve electronique dans !c
cadre de litiges canadiens. La version publique pour commentaires des lignes directrices iDtitulces Les
Principes de Sedona Canada a ete publiee en fevrier 2007. Ce document a immcdiatement attire
l'attention des professionnds du monde juridique et particulicrement de la magistrature dont les
representants recherchent des fa;;:ons d'eviter et de reduire les couts, les delais et I'antagonisme qui a ete
jusqu'ici associe a I'administration de la preuve electronique aux Btats-Unis et ailleurs. Le Groupe de
travail n° 7 ,'est de nouveau rencontre en septembre 2007 a Kananaskis, en Alberta, afin de prendre en
consideration les nombreux commentaires constructifs re;;:us a I'egard de la version publique pour
commentaircs ct de finaliser cette premiere edition des Principes de Sedona Canada.
Nous tenons a remercier tous les membres du Groupe de travail pour leurs efforts, et plus
particulierement les membres du Comite directeur et du Comite de redaction. Nous voulons egalement
souligner qlle Sedona Canada a demande et obtenu une assistance considerable des membres du Groupe
de travail n° 1 de The Sedona Conference'1§' aux Brats-Unis, qui om initie une demarche semblable en
octobre 2002 et public la premiere version publique pour commentaires des lignes directrices intitulees
The Sedona Principles, au mois de mars 2003. Cette publication et les editions qui ont suivi om etc bien
rc;;:ues par les tribunaux americains, tant comme ressource citee dans des jugemcnts qu'a titre de
contribution significative am: tra"aux ayant mene it la modification des Federal Rules olCivil Procedure
en decembre 2006. NOlls esperons que I'cdition canadienne des Principes de Sedona Canada
contribuera de fa;;:on tout aussi positive au dcvdoppement du droit canadien.
Nous souhaitons aussi remercic:r les partenaires annllcls et bienfaiteurs de la serie des Groupes de travail;
sans rapport financier desclucls cCllx-ci nc pourraicnt atteindre leurs objectifs. VOllS en trouvercz la liste a
I'URL: www.thescdonaconfcrence.org/sponsorship.
The Sedona Conference" est un groupe de retlexion ,1 but non·lucratif dom Ie
social est a Sedona,
en Arizona, et qui cst "OW: a I'etude et au dcycloppemcnt du droit dans les domaincs des litiges
complexes, ell! droit de la concurrence et de la propricte intdlectuelle. II a cree la Serle de~ groupes de
travail afin de rasscmbler les meilleurs ,lVocats, consultants, universitaires et juristes afin tju'ib se penchent
sur des problCmatitllies mures l)om des solutions ou ljui rcquicrcnt un nouveau souftle attn de faire
<1\'ancer Ie droit ct les polltitlLles. (Voir I' Annexe 13 pour plus d'information a ProlJOS de The Sedona
Confcrcnceet des Groupes de trayail). I.e protiuit des Groupes de tmyail cst d'abord public so us forme
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de pro jet, distribue au public pour revision et commentaires. A la suite de la periodc de revision, Ie projct
est rcvu ct
it la lumiere des commcmaires rc<;us. The Sedona Conference® cspere et antidpe que

les publications de ses Groupes de travail evolucront afin de devenir des sources de doctrine et
d'usages dans Ie milieu juridiquc.
Afin de soumettre vos tluestions et commentaires, ou d'obtenir de plus amples renseignements sur The
Sedona Conference'l~, ses conferences Oll ses Groupes de travail, veuillcz consulter notre site Web
'\vww.thesedonaconference.org, Oll nOlls envoyer un courricl a tsc@sedona.net.

Richard G. Braman.
Directeur
The Sedona Conference(~'
] am'ier 2008
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Les Principes de Sedona Canada concernant
f 'administration de fa preuve efectronique
Un survol
Principe 1 :

Les informations sur support clectronique sont soumises aux regles d'administration de
Ia preuve.

Principe 2:

Dans route instance, les parties devraient s'assurer que les etapes suivics dans le cadre de
i'administration de la preuve sont proportion nelles, eu egard it (i) la nature et
I'importance du litige, incluant I'importance et la complexite des questions en Iitige, des
interets et des montants en jeu; (ii) la pertinence des informations sur support
Clectronique disponibles; (iii) I'incidence des informations sur support electronique sur Ie
processus decisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux (iv) couts, fardeau et
dClais que les parties devront assumer afin de gerer les informations sur support
Clectronique.

Principe 3:

Les avocats et les parties devraient se rencontrer des que possible et regulierement atin
de discuter de I'identification, la preservation, la collecte, I'analyse et la communication
des informations sur support electronique.

Principe 4 :

Des qu'd est raisonnable d'anticiper une poursuite, les parties devraient immediatement
envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de
preserver les ISE potentiellement pertinentes.

Principe 5:

Les patties devraient ctre
it divulguer toutes les ISE pertjnentes et
raisonnablcment accessibles eu egard aux couts et au farcleau.

Principe 6:

Une partie ne devrait pas etre contrainte de chercher et de recueillir les ISE supprimees
ou residuelles, it moins d'une entente entre les parties au d'une ordonnance du tribunal
demontrant Ie besoin et la pertinence de ces informations.

Principe 7 :

Une partie peut remplir son obligation de communiquer des ISE en
de bonne
foi en utilisant des outils et des processus Clectroniques, tels que I'echantillonnage de
donnees et I'utilisation de criteres de recherche afin de recueillir des ISE potentiellel11ent
pertinentes.

Principe 8 :

Les parties devraient s'entendre des que possible dans Ie cadre d'un litige sur Ie fonmn de
communication des ISE, alnsi que sur Ie format, Ie contenu et I'organisation dcs
informations llui seront echangees dans toute liste de documents requise dans Ie «lel re dLl
processus de communication de la preuve.

Principe 9 :

Dans Ie cadre de I'administration de Ia preu\'e electronillue, ies parties deHaicnt
,'entendre ou, s'il est necessaite, obtenir LIne ordonnance de la cour, afin que des
mesures so lent prises pour proteger leo informations privilegices, les renseignements
personnels, les secrets commerciaux et autres informations contidemielies.

wgs'"
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Principe 10 :

Dans Ie cadre du processus de l'administration de Ia prellYe, les parties devraient
respecter les regles du forum dans lcquel se dcroulc lc litige, en tenant compte de
['incidence que route decision pourrait avoir sur des dossiers connexes se derolllant dans
d'autres forums.

Principe 11 :

Des sanctions devraient etre imposees par les tribunaux lorsqu'une partie ne respeete pas
ses obligations de preserver, de conserver, de reeueillir, d'analyser Oll de cOl11mUnie]ller
des ISE et cause un prejudice serieux it I'autre partie. La partie dCfaillante pourrait eviter
lesdites sanctions en demontrant que son manquement n'etait ni intentionnel ni
temeraire.

Principe 12 :

Les COlltS raisonnables lies it la preservation, la colleete et l'analyse des ISE de'.;raient etre
assumes par la partie ayant l'obligation de les cOl11l11uniquer. Dans de rares cas, les parties
devraient s'entendre sur une repartition diffcrente des couts a titre provisoire, Oll obtenir
une ordonnance de la eour a eet effet.

wgS'4

iv

Les Principes de Sedona Canada

Janvier 2008

Avant-propos
C'est avec grand plaisir que nous ecrivons l'avant-propos des Prineipes de Sedona Canada. A travers Ie
Canada, iI est maintenan t reconnu clue Ie, documents C1ectroniques soulevent de nouveaux problemes
pour les parties, leurs avocats et la magistrature. L'application de regles qui sont statiques par nature
souleve presque quotidiennement de nouvelles problematiques qui remettent en question Ie caractere
approprie de ces regles.
Lorsqu'ont debutc, en Ontario, des travaux de redaction de (ignes directrices sur I'administration de la
preuve dectronitlue, plutat tlue de propositions d'amendements aux regles de procedure, les participants
ces !ignes directrices devaient s'appliquer au moins au niveau
comprenaient (lue, pour ctre
national et mcme, idealement, au niveau internationaL
Plusieurs personnes (lui ant contribue ?t I'elaboration des Ontario Guidelines se sont jointes avec
enthousiasme it d'autres avocats de pratique privee, juge5, cOn5eiUers juridiques et representants de la
communaute juridkJue de partout au Canada, ainsi qu'aux organisateurs de The Sedona Conference'E' et
des observateurs de la magistrarure americaine, afin de creer le Groupe de travail nO 7 de The Sedona
Conference® (Sedona Canada),

a

S'inspirant des travaux effectues en Ontario et de ceux de The Sedona Conference® ayant menes it la
publication des lignes directrices americaines, Sedona Canada a entrepris des travaux pendant quelques
jours au Mont-Tremblant et plus recemment a Kananaskis, (lui ont etc parmi les plus productifs et
collegiaux de nos carrieres.
Nous crayons avoir ctabli une serie de principes s'appliquant ?t I'administration de la preuve Ciectroniclue,
conformes avec les regles d'administration de ]a preuye de toutes les provinces et de tous les territoires
canadiens. Les Prineipes sont aussi compatibles aux regles federalcs de procedure civile des Etats-Unis
et tiennent compte des differences importantes entre les prati(lues en matiere d'administration de la
preuve. Depuis la publication en version preliminaire des Prineipes de Sedona Canada, plusieurs
juridictions y ont fait reference dans divers projets visant de possibles changements aux regles et
directives de pratique afin de s'adapter a l'administration de ]a preuye elcctronique. Au cours de la
prochaine annee, d'importantes revisions des
en Colombie-Britannique et en Nouvelle·Ecosse sont
susceptible d'adopter les Principes. La Cour canadicnne de I'impot rcvise actuellement ceux-ci afin de
verifier 5i des amendements aux regles et dirc:cti\Ts cxistantes seront ncccssaires, En Ontario, un recent
de reforme elu
de justice civile a recommande I'adoption de ligncs directrices
rapport sur Ie
s'appurant sur les Principe:;!.

1 L 'Honorable Coulter A. Osborne. Q.c.. "Projel de reformc dll systemc dc jus!icc civile: Ri':;lIme de:; conclusions el des
recommandations" (novcmbrc 20(7). en lignc : Ministerc du Procureur general de rOntario.

<http://\Vww.aHorneygellernI.Jus.gO\.ol1.c,,,rrcn~h/,,bollt·pllbsicjrplCJRP·Report

fR.pdf> Reco111111andation 32.
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Aque! type de cause les Principes s'appliquent-ils?
Certains consiclerent encore it tort gue les questions liees it I'administration de la preuye Clectronique soot
principalement soulevees dans Ie cadre de dossiers d'envergure impliquant de grands cabinets. Pourtant,
Ies documents electroniques font maintenant partie des plus petits dossiers civil" familiaux et criminds.
Dans certains cas, les COlHS engendres par l'administration de la preuve dcpassent Ie montant en litige.

a

I.es questions Iiees I'administration de la preuve Clectronique sont les memes qu'en matiere
d'administration de la preuve en general: la necessite d'etablir un plan concernant Ja conservation de
I'information, i'evaluation de la proportion de Ia documentation clui pourrait se reveler pertincnte et
l'analyse co{lts~ayantages de cette demarche. Le dialogue entre les avocats et les parties it un litige civil est
essenticl afin d'etablir ensemble un plan que les clients puissent comprendre et (lui leur permette
d'apprecier les cOlits afferents.

L'avenir

Les Principes de Sedona Canada constituent un travail de pionnier visant it enoncer des' principes de
base en matiere d'administration de la preuve Clectronique qui peuvent s'appliquer it une vaste gamme de
dossiers dans toutes Ies juridictions et nous espcrons qu'ils seront cites dans les decisions et
de
pratique des differents tribunaux. Les Principes sont destines a etre constamment commentes, revises et
amcliores. Ceux qui ont contribuc a leur elaboration prevolent un processus continu de revision.
ParallCiement aux Principes, les travaux de redaction de protocoles et de modcles, ainsi que la recherche
de precedents, entrepris par des associations juridiques, dont notamment l'Association du Barreau de
l'Ontario et the Advocates' Society, visent a enrichir et a mettre en reuvre les.lignes directrices. NollS
espcrons gue les membres de la profession pourront bient6t se servir de ces Principes.
La rCforme en matiere d'administration de la preuve, qU'elie soit Clectronique ou autre, ne pourra avoir
lieu sans que
la culture de la communaute juridique et de ses clients. Nous ne pouvons plus
prendre pour acquis que toute information est pertinente dans tous les cas ou que les memes
puissent s'appliguer it la varicte de dossiers devant les tribunatlX. La resolution judiciaire des conflits lies it
l'administration de ia preuve devrait ctre evitee, puisgu'elle ne fait qu'augmenter les cOLm; et les deiais
necessaires it la resolution complete des dossiers. De nouvelles
bien qu'utiles, ne rcgleraient pas
entierement Ie problcme des couts lies it I'administration de la preuve dectronigue.

Les Principes de Sedona Canada sont Ie fruit du t.ravail de Sedona Canada, dont lcs membres tneritent
toutes nos fClicitations. Ces Principes contribuent de fa~on importante it la demarche necessaire
"'education des clients, des rnembres de la profession juridiclue et de ia magistrature.
L'honorable Colin
de justice dc (,Ontario
Cour

):honorable J. [:.. Scanlan
Cour supremc de Ia Nml\'c1le-~~cosse
Truro (Noun:lle
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Introduction
L'administration de la preuve

a l'ere Clectroniquc

L'administration de la preuve, et plus particulierement la communication de documents, est une ctape
Selon certains estimes, plus de 90 % des informations se retrouvent
importante dans Ie cadre des
dcsormais sur stipport electronique. L'utilisation accme et la diyersite des technologies de l'information
afin de creer des documents et de communiquer et gcrer des donnees, a trans forme la signification du
terme « document ».
Pour Ics tribunaux et les avocats, dont Ia pratique s'inspire des traditions et des precedents, la vitesse des
changements technologiques et commerciaux presente un detl de taille. Les Principes et les
commentaires de Sedona Canada visent it definir l'approche actuelle et it offrir de nouvelles normes
pratiques en matiere d'administration de la preuve e!ectronique.

1.

L'administration de la preuve eiectronique

L'administration de la preuve electronique vise Ie processus de divulgation, communication et
production des documents electroniques, notamment les courriels, les pages Web, les fichiers de
traitement de texte, les bases de donnees informatiques et praricjuement toutes les informations
memorisces sur un ordinateur ou un autre dispositif e!ectronic\ue. En principe, les informations sont
« sur support elcctronique » si elles existent sur un support accessible a partir d'un ordinateur 01.1 d'un
autre dispositif e!ectronicjue, tel que la memoire cache, les disques magnctigues (disgues durs, disquettes,
etc.) et les bandes magnetiques.
etc.), les disques optiques (DVD,
Pour les lecteurs cllli connaissent moins les termes techniques concernant l'administration de la prem'e
Clectronique, un glossaire anglais compler s'intitulant Ie Sedona Conference Glossary For E-DiscoveJ}'
and Digital Information lvianagement public sur Ie site \X'eb de The Sedona Conference® a !'adresse
suivante : w\vw.theseclonaconferencc.org, sous la rub rique « Publications ».

2.

L'administration de la preuve eIectronique au Canada

Au Canada, les regles relatives it I'administration de la preuve se retrouvent dans les regles de procedure
civile et les regles de praticlue de chacune des provinces. Quant it l'administration de la preuve
exigent la communication de
clectroniguc, il existe deux categories de regles complementaircs : celles
documents rclatifs aux questions en litige et celles clui definisscnt Ie tenne « document » pour les tins de
communication, de fm;on a inclurc toutes les informations nonobstant leur support.
gui regis sent la communication,
Chague proyince et territoire a un ensemble complet de
l'inspection, la diffusion, I'anakse, la denonciation ct la sauyegarde de documents qui sont
potcntiellcmcllt pertinents dans Ie cadre (['un litige 2. Bien que I'approche differe d'une province it
Les regles generales regissant la communic::1tion de oocumenlS S~ rl!(WUvcnl dans les
procedurccivilt:. R.R.O. 19l)(). Reg!. 194 R. 30.02: 1\lhCrla. Alberta. Rules orCOllrl.

provinciales suivantcs : Ontario. Regie> de
Alb. 390il9fiR. R. 193: Colombic·Bri(annique
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l'autre, certaines regles provinciales sont tres similaires\ et deux territoires 4 ont meme simplement
d'une autre juridiction canadienne.
adopti les
La plupart des
definissent Ie terme {( document» dans leurs regles. Dans presque tous les cas,
cette definition vise les {( documents C1ectronigues » ou les documents Oll fichiers « de n'importe que!
format », ce (lui inclut evidemment les documents C1ecrroniques5.
3.

Documents electroniques et documents papier

US documcnts electronkjues cntrainent des avantages et des inconvenients bien parcicllliers en matiere
d'administration de 1a preuve. Les differences subtiles, mais parfois importantes, entre Ie, deux formats
peuvent ctre regroupees en six grandes categories.

A)

Volume important et facilite de duplication

II existe beau coup plus de documents electroniques que de documents papier puisque les
documents electroniques sont crees beaucoup plus rapidement.
82 0/0
Aujourd'hui, la plupart des menages et des commerces au Canada ont acces it Internet. En
des entreprises canadiennes du secteur prive utilisaient Internet, comparativement it 63,4 % en 2000.
us ventes en ligne sont passees de 5,7 $ milliards en 2000 it 28,3 $ milliards en 2004, et a 39,2 $
milliards en 2005. Plus des trois quarts (77 %) des tlrmes utilisaient Ie courrier electronique,
comparativement it 74 % en 2003 et 66 % en 20016
L'utilisation accrue du courriel et la multiplication de fichiers Clectroniques occasionnent des diftlcultes
ault
entreprises. Une grande entreprise peut generer et recevoir des millions de courriels et de
richiers electroniques chaque jour. Quatre-vingt-douze pour cent des nouvelles informations sont
memorisCes sur support magnetique, surtout sur disques dms, comparativement a 0,01 % sur papier~. II
n'est pas surprenant que I'utilisation accrue des fichiers C1ectroniques par les entreprises ait emratne une
accumulation massive de donnees. Alors que quelques milliers de documents papier remplissent un
classcur, une simple bande informatique, ou un disque dur de la taille d'un petit livre, peut contenir
el YUKon. Supreme Courl Roles, RegJ. C.-B. 221/90, R. 26; Maniloba, Regles de la Cour du Bane de la Reine, Reg!. Man. 553/88. R.
30.02; Nouveau-Brunswick. Regles de procedure. Reg!. du N.-B. 82-73. R. 31.02; Terre-Neuve el Labrador, Rules oflhe Supreme Court.
S.N.L 1986, c. 42. Sch. D R. 32.01. 32.04; Terriloires du Nord-Ouesl el Nunavut. Regles de la Cour supreme des Terriloires du Nord·
Ouest, RegJ. 010·96. R. 219. 225 et 229; Noovelle-Ecosse. Judicature Act. R.s.N.S. 1989. c. 240, Civil Procedure Rules. R. 20.03. 20.04
eI20.05; ile·du-Prince·Edouard. Supreme Court Act. R.S.P.E.1. 1988. c. S-IO. Rules of Civil Procedure, R. 30.02; Saskatchewan. Queen's
Bench ACI, R.S,S, 1978. c. Q-l. Queen's Bench Rules. R. 214; et Quebec, Code de procedure civile. L.R.Q. c. C-25 art. 331 l.
! Ainsi.les regi<:s de I'Ontario. ell! Manitoba. dl! Nouveau-Brunswick et de rile-du-Prince-Edouard se ressemblenl.
, Le Nunavut utilise les Regles de la Cour supreme des Territoires du Nord-Ouest etle Yukon utilise les Supreme Court civil rules de la
Colombie·Btitnl1l1ique.
'Les definitions de" document» tigurent dans les regles et loi suivantes des provinces: Quebec, Loi concernant Ie cadre juridique des
technologies de I'infonnation. L.R.Q .. chapitre C-I I. art. 3: Ontario. RegIe 30,0 I; Alberta_ Regie 186; Colombie-Brilanniquc. Regie I'
Manitoba, Regk 30,0 I; Nouveall·l3runswick. Regie 31.01. Territoires do Nord-Ouest et Nunavut. Regie 218; ile-du-Prince-Edouard.
RegIe 30.01, e( Saskatchewan, Regie 211
"Silltistique Canada. "Commerce ekclronique eltecl1nologie. 2005" (2005). en ligne : Slalis(ique Canada
<hnp:/lwww.slUtcan.cnlDailyiFnlJ1cnis!060420!tq060420.htm.
Lyman. Peter Cl l1al R. Varian. Ilow Much Inlormmiol1. (2003). en lignc . UC 8erkeley School of Informalion
<llllp:llwww,sims,berkeley.cdll'ho\\,·muel1·inlo-2003>.
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I'equivalent de plllsiellfs millions de pages imprimees, Les societes accumlllent SOllvent des milliers de
ces dis<]ues et bandes pour memoriser, transmettre, copier, sauvegarder et archiver des donnees,
La reproduction des documents Clectroniques est plus facile que la reproduction des documents papier.
Par exemple, les utilisateurs de courriels envoient frequemment Ie meme courricl a plusieurs
destinataircs, qui, a leur tour, transferent souvent ce message, et ainsi de suite, En meme temps, les
logiciels de courrier Clectroniqlle et les systemes de transmission des messages creent automatiqllement
d'autres exemplaires lorsqlle les messages sont envoyes et renvoyes, De la meme maniere, d'autres
logiciels d'affaires font automatiquement et periodiquement des
des donnees, y compris les pages
Web et les donnees de tlchiers qui sont sauvegardees systematiquement atln d'hiter leur perte en cas de
suppression accidentelle ou de dCfaillance du systeme,

B)

Persistance

Les documents electroniques sont difficiles

a(ietruire

II est plus facile de 5e dCbarrasser des documents papier que des documents Clectroniques, Malgre line
apparence de suppression, un document electronique peut demcurer sur une unite de sauvegarde
Clectronique jusqu'i't ce qu'elle fasse I'objet d'une reecriture, Dans l'affaire Prism Hospital SO/h'l/ore
Inc.c. The Hospital Records Institute 8 , les defendeurs ont communique des supports magnetiques, a
partir desquels Ie demandeur a pu localiser une serie de fichicrs qui, malgre leur « suppression »,
existaicnt encore, Lapersistance des documents electroniques nefait qu'augmenter la vitessc a laquelle
ces donnees s'accumulcnt dans des endroits caches sur les ordinatcurs a I'insu des utilisateurs, qui
ignorent pcut-etre meme que I'information existe encore, Pour pallier aux difficultes liees a la
suppression complete des documents Clectroniques, ij existe des logicids qui pretendem effacer
completement les donnees en les ecrasant a de nombrcuscs reprises,
C)

Les documents electroniques comportent des informations de pistage (metadonl1ees)

Les documents Clectroniques contiennent des metadonnecs'\ c'est-a-dire des informations concernant
un fichicr, generees par Ie systcmc d'exploitation ou Ie logicid et qui permettent a ceux-ci de memoriser
et de recuperer Ie tlchier i't nne date ulterieure, L'acces a certaines mctadonnees par un utilisateur
necessite I'utilisation d'outils speciaux,
Les metadonnees contiennent certaines informations, telles que la reference de classement, les dates de
creation et d'edition, I'auteur et l'historique d'cdition, ainsi que des centaines d'autres informations
utilisees dans l'administration du systeme, Par exemple, jes metadonnees de courricis contiennent
certaines informations telles que les dates d'envoi, de reception, de reponse ou de transfert, les
informations sur la copie conforme invisible (<< cci ») et l'information provenant du carnet d'adresse de
I'expeditcur. Les documents Internet contiennent des donnees cachees qui permettent I'echange
d'information entre l'ordinateur d'un utilisateur Internet et Ie seryeur sur lequd 5e retrollye Ie document
Internet, Les balises meta ((( meta tags ») permettent aux motellrs de recherche de localiser les sites \'{'eh
qui repondent a certains critcres de recherche precis. Les fichiers de temoins (<< cookies ») sont des
'Prism Hospital So/ill'are fllc. F. The /fa.'pilal Record, fllstilllte (1991).62 13.C.LR. (2d) 393 (S.c.).
" Les metadonnees pellvent eIre 11lilisees alln de: generer Ie codage object;f (sysleme de fiehier e( en-Ietes de cOllrr;el); inlCrpreter
correclemenlle sens u'aulres donnees (fonnules des lableurs): Oll d'identilier des donnees caches potenlicilcmcnl pcrlinentcs, C0I11111C Ie
suivi des changements.
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codcs qui peuvent ctre integres dans un ordinateur (it I'imu de I'utilisatcur) et gui permettent notamment
de surveil1er I'utilisation et de transmcttrc I'information it I'expediteur des fichiers de temoins.
L'utilisation de metadonnees entralnc des difficultes particulieres (Iuant it ia preservation et it la
communication de documents dans Ie cadre des litiges. Dam certains cas, les metadonnees sont
necessaires afin d'authentitler un document ou d'etablir des faits pertinents dans Ie cadre d'un litige, par
exemple la date d'acces it un tlchier dans un dossier de vol de secrets commerciaux. Par contre, dans la
plupart des cas, les metadonnees n'auront aucune valeur probante (p. ex., il est inutile de connaitre la
date d'impression d'un document ou Ie nom des personnes qui ont dactylographic les revisions). Par
ailleurs, il y a de fortes chances cJue l'information enregistree par l'ordinateur soit inexacte. Par exemple,
lorsqu'un nouvel employe utilise un programme de traitement de texte afin de creer un memorandum en
utiJisant un modele cree par un ancien employe, les metadonnees peu\"ent indiquer erronement l'ancicn
employe comme I'auteur du nouveau memorandum.
Les courricls peuvcnt contentr certaines metadonnees tres utiles gue I'on peut extraire et utiliser atin dc
generer les champs « destinatairc », « expcditeur », « date » et « cc » pour les utiliser dans les omils
d'analysc ou de soutien au
Contrairement aux informations possiblement erronees qui pourraient
etrc transmises it partir d'un modele, certaines metadonnees provenant de courricls sont generalement
precises ct leur saisie automatigue permet de reduire les couts et les delais W
La selection des metadonnees ll gui doivent ctre preservees et communiquees represente un des deris les
plus importants de I'administration de la prcuve electronique.

D) Les documents electroniques sonl sOllvenl modifies automatiquement (contenu modifiable)
Contrairement aux documents papier, les documents electronigues Ont des fonctions dynami(]ues qui
peuvent ctre moditlees avec Ie temps, souvent it l'insLl dc l'utilisateur.
Les bases de donnees sont constammem mises it jour, Ie plus sOU\'cnt par les utilisateurs eux-mcmes,
mais aussi automatigllcmcnr it partir cl'auttcs systemes. Par exemple, Ie systcme central d'un magasin
avec quatorze sllccursales pem cue mis it jour par les logiciels de comptabilite de chacune des
succursales (lui y ajoutent les informations quotidiennes relatives aux \·entes. Puisc]ue les magasins
peuvent ctre situcs dans diffcrents fuseaux horaires, les donnees mises it jour apparaissent it differentcs
heures pendant la journee. Dans ces circonstances, choisir la « bonne \'ersion » de la base de donnecs it
preserver aux fins de I'administration de la preuve pourrait entrainer des difficultes,

'0 Cenains avertissements s 'imposent : D' abord. il est possible que les .mitadonnees d'lin ~ourriel soieHI l11al interpnitces, Par exemple.
I'heure d'envoi d'un courriel devrai[ etre examinee minutieusement si I'emelle"r el Ie recipiendaire sont des fuscaux horaires diffi'renl~.
puisque Ie fuseDu horaire ne rait pas partie des metadollnees. Un cOlmie! transmis it II h li Vancouver. c.-,i-d. 14 h Monlrbr!. pourmil
etre interprete comme ayalll I'll' re~u it 14 h, heure de Vancouver, De plus. la date eI rhellre d'cnvoi et de receplion d'ull collrriei SOil I
baseessur Ie niglage des dates et hemes des ordinateurs ties emelleurs d recipiendaires; Ainsi. si ces reglages SOli I inexacls, les
metadonnees afterentes seront affectees. Pour lerl1lin~r. menlionnons que cert<lines mctadonnee$ peuvcnl ctrc reiniljalise~$ par J'ulilisateur

'I

11

Le teone « metauonnee )} comprend les changemellts et h~!) suppression::;. qllt! subit un document lors du !rnitcmcnt de

leXle. ou

Ics

fonnules dans Ull tableur; I'information esl de ce t'lil invisible lorsquc Ie documeni esl imprime ou 11lll1lerise. c.-,;-d .. cOllveni ell un tbrmal
equivalent au rapier. En fail, ce genre J'information rait panie du fond d'uli doclItllent -:1 dl)i( etre t.:Otlscrvc eL lc cas echt!ant.
communique.

wgs~
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Les applications bureautiques de
teBes ljue Ie courtier C1ectronique, les logicicls de traitement de
texte ou les tableurs ont allssi des fonctions dynamil]lles. L'ouverture d'un courrie! pent modifier les
donnees concernant Ia date et l'heure de celui-ci. Les mctadonnees sont modifiees en fonction de la
date et de I'heure, challue fois LJu'un tableur ou un document de traitement de texte cst
Les
d'autres fichiers peuvent etre modifies challue fois qu'un de ces
fichiers auxquels sont joints ou
derniers cst modifie l2 .
I}utilisation accrue de logiciels collaboratifs permettant Ie partage de donnees entre plusieurs utilisateurs
(groupes de travail « virtuels ») complit1ue encore davantage I'administration de la preuve pl1isql1e les
donnees contenues dans un dossier peuvent ctre modifiees it l'insu des utilisateurs.
Dans Ie cadre de I'administration de la preuve, ]a gestion de la nature dynamique des documents
electronil]UeS prcsentera continuellement des ddis. Les presents principes et commentaires ant pour
but de fournir des lignes directrices it suine deyant ce genre de diftlcultcs.

E) Les documents electroniques nlkessitent des programmes in(ormatiques qui pel/vent devenir
desuefs
Contrairement al1X donnees sur papier, les donnees sur support Clectronique peuvent ctre
incomprehensibles hors de leur contexte d'utilisation. Ainsi, l'information dans une base de donnees est
par un logicicl d'application sans lequellcs donnees brutes
organisee par champs qui sont
apparaitront sous forme de longues Iistes de caractcres non defmis. Afin ljue les donnees soient
les etiquettes, les colonne5, les
comprehensibles, I'utilisateur doit connaitre Ie contexte, y
formats de rapport et autres informations. A partir des rcsl1ltats de I'interrogation de la base de
donnees, on peut obtenir des rapports dans Ie format existant au faits sur me sure, sans que la base de
donnees ne soit communiquee dans sa totalite.
Les societes mettent habituellement leurs systcmes it niveau au bout de quelques annees, mais l'e\'olution
des technologies et la desuetude des systcmes peuvent entrainer des problemes particuliers lies it la
recuperation de donnees patrimoniales ct qui n'existent pas lors de la recuperation de documents papier.
Lc personneillui connait bien ces
desuets ou les res sources technologiljues permettant leur
restauration ne seront pellt-etre pas disponibles lorsllu'il sera netessaire d'avoir acccs aux donnees
patrimoniales. Dans un monde parfait, les documents electroniques llui pourraient toujours etre
pertinents pour les affaires d'une entreprise ou pour un litige cventuel 5eraient convertis et transfercs
dans les nouveaux svstemes et toutes les autres donnees seraient supprimees. En realite, ces conversions
sont rarement parfaites.

F)

Les documents electroniques pellvent etre recherches et disperses

Les documt:nts papier 30nt habituellement rassembles dans quelques boites ou classellrs, alors que les
documents elcctroniqucs pcun:nt se troU\u' it plusicurs cnclroits, tels que sur des disques dms
d'ordinateurs de bureau, orJinateurs portatifs, scrn:urs de
dislluettes, CD, bandes de sam'cgarde,
etc. Plusieurs de ces documents Clectroniques pOllrr:1.ient ctre des duplicata; d'auttes pourraient ctre
" Par exempl~. un relit lableur qui a <'Ie copie 0'1I1S un oneumenl (Ie t..ailcmcnl d~ lexte esl un lichier joint. Si rutilisatcur l110dilie Ie
t:1bleur.la copic dan . . Ie document sera cgnlcm~nl modili~l.!.
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d'anciennes versions redigees par un seul employe ou par plusieurs employes qui partagent un mcme
reseau.
La facilite de transmisslOn, Ies modifications systematiques et Ie processus de revision l11ultiutilisateur
contribuent a cette difficulte. Les dossiers clectroniques sont souvent sauvegardes dans des dossiers en
reseau ou peuvent apparaitre des indications sur les departemcnts ou les fonctions plutat que sur leurs
auteurs. L'utilisation accrue de logicicls colleetifs, (lui permettent ]a revision des documents
Clectroniques par un groupe, rend l'identification de I'auteur encore plus difficile. Finalement, alors que
les documents Clectroni(lues peuvent ctre sauvegardcs sur un seullecteur, iJs peuvent aussi se trouver sur
support de sauvegarde de grande capacite non diffcrencie ou sur des serveurs de reseau qui ne sont pas
sous la surveillance de la personne (lui les a creees.
Les difficultes Iiees a la dispersion des documents C1ectroniques sont attenuees par Ie fait (Iue certains
formats et supports permettent d'effectuer des recherches rapides et rclativement precises en utilisant
de documents C1ectroniques, les avocats pourront
des methodes automatisees, Pour cette
effectuer des recherches parmi beaucoup plus de documents (Iue s'ils devaient Ie faire manuellement,

4.

Necessite d'etablir des norrnes appropriees en matiere d'administration de la preuve
electronique

Les differences entre les documents Clectroniques et Ies documents papier distinguent I'administration
de la preuve en format elcctronique de celie de documents papier. En pratique, ces differences
impliquent que leg regles de prilCedure de chague juridiction, principalement con<;ues afin de regir la
communication de documents papier, ne fournissent pas toujours des !ignes directrices c1aires en cas de
differends concernant I'administration de ]a preuve Clectronique,
Par cxemplc, si tous les documents sont en format papier, une ordonnance visant la preservation de
tous les documents concernant la fabrication de X» pourrait ctre 5uivie par une partie qui pourrait
simplement a\'lscr ses employes de recueillir les documents et de les conserver. A rere electronitlue, une
telle ordonnance occasionnerait de nombreux problcmcs insolubles. Puisque !'information electronique
cst a la fois dynamique et omniprcsente, une partie doit soit suspendre ses operations ou copier tOllS les
documents c1cctroniques sans egard a leur emplacement ou format, en prevision d'une communication
cvcntucllc, Cette demarche pellt etre fort complexe ct couteusc, ,clon Ie volume des documents en
question. Dans un contexte clcctronique, il cst tres difficile de suspendre uniquement la destruction de
!'information \'isee par I'ordonn~nce de preservation,

, «

Au Canada, la preseryation et la communication des documents Clectroniques rclatifs au Iitige, dans Ie
cadre des premiers cas d'administration de la prcuve eiectronique, se sont reveiees tres longues et
coutellses, II existe des anecdotes concernant dcs dossicrs dans lesqucls les parties ont du depenser des
millions de dollars afin de parcourir et d'analyser d'importants volumes de documents electroniques qui
etaient, en fin dc compte, peu pertinents dans le cadre des litiges en question. Dans d'.mtres dossiers, la
preservation des documents clcctroniqucs a requis la restauration de milliers de bandes de sauvegardc
peu pertinentes, AI'autre extreme, dans certains cas, les
contcnant des informations, encore
ayocats ont me me om is de tenir compte des documents elcctroniques en tant que source potenticlle
d'Clcments de l)rell\"e,
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Ce fardeau serait moins important s'il existait des normes que les parties et les tribunaux pouvaient
suivre en matiere de communication de documents Clectronit]ues, Sans ces normes, les parties sont
contraintes de spcculcr quant ?t leurs prapres obligations, sous peine de diverses sanctions en cas
d'erreur. Ainsi, plusieurs tribunaux, plus particulierement aux Etats·Unis, ont constatc Ie mamlue
d'encadrement dans ce domaine u L'introduction des Guidelines/of the DiscovefY a/Electronic
et la jurisprudence fournissent tres peu
Documents in Ontariol4 souligne cgalement que les
d'orientation precise aux parties et a leurs avocats quam a la fa<;on de respecter les obligations en matiere
d'administration de la preuve electronique.

Au Canada, les Guidelinesfor the Discovery 0/ Electronic Documents in Ontario (Ontario E
Discovery Guidelines) constituaient la premiere tentative d'elaboration de lignes directrices sur les
pratique.:; exemplaires en matiere d'administration de la preuve Clectronique pour Ie, tribunaux et les
avocats en Ontario, Les
directrices de la Colombie-BritanniClue sont contenues dans une directive
de pratique de la Cour superieure de justice qui s'adresse aux avocats. D'autres provinces envisagent
d'Claborer des directives semblables, II demeure necessaire d'etablir des normes nationalcs en matiere de
pratiques exemplaires atin de regir les Iitiges qui se deroulent dans plusieurs juridictions et d'aider les
tribunaux des provinces n'ayant pas elabore de telles normes. Alars que quelques tribunaux canadiens
se sout inspires des Ontario E-Discovery Guidelines et des Sedona Principles, ces dernieres ayant ete
elaborees pour Ie contexte juridique americain, il est preferable d'etablir un ensemble de !ignes
directrices constituant une version canadienne des Principes de Sedona.

5.

Transposition aux documents electroruques des normes applicables en matiere
d'administration de la preuve papier

Les differences entre I'administration de la preuve dectronique et I'administration de la preuve papier
soulevent une question importante : C1uelle est la pertinence de I'abondante jurisprudence concernant
I'application des regles provinciales de procedure civile en matiere d'administration de la preuye papier?
Comment Ies tribunaux et les avocats peuvent-ils ,'inspirer de cette jurisprudence dans Ie contexte
particulier de I'administration de la preuve dectronique?
La comprehension de ces differences permettra aux tribunaux et aux parties de s'eloigner des pratiques
habituelles, Ie cas echcant, tout en s'assurant que chaque Iitige soit resolu equitablcment, de Ia fa<;ol1 la
plus cfficace et la moins onercuse possible,
Plusieurs principes decoulant de l'administration de la preuve papier peuvent nous eclairer dans Ie
contexte de I'administration de la preuve electronigue.

i.\ Voir par exemple raffaire Willia",s c. Sprillt/Ullited MWlOgemelit Co, (2005), 230 F.R,D. 640; 2005 U,S. Dis!. LEXIS ~1966:
«[TRADUCTION] Les tribunallX ne trouven! pas sullisammelll d'orienlation dons les regles federales ou la jurisprudence ct, par
consequent. s'inspirent surtout des Prineipes cl commentaires de The Sedona Conference en ce qui a trail aux nouvelles nonnes en matiere
de communication de documents electroniques ... ».
" ~iscovery Task Force, The Supplemental Discovery Task Force Report (oclobre 2005). en ligne : Association du Barreau de l'Onlario
hltp:l/www,oba,orgienipdfnewsleller!DTFFinaIReporl,pdt: Le Supplemental Report comprend les Guidelines Il" the Discovery or
Electronic Documents in Ontario. prepnrees par Ie sous·comit'; slir In commllnication de In preuve electroniquc,
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Exemple 1 : La pertinence
La recherche de documents papier pertinents impliclue habituellement la recherche des dossiers deo
temoins des ou des dossiers concernant la personne, Ie produit ou la conduiteen cause dans Ie cadre
d'un litige (tel que Ie dossier de I'employe demancleur dans Ie cadre d'un classier de congediement sans
cause juste et suffisante). Une societe n'a pas l'obligation de parcourir les classeurs des employes sans
aucun lien avec Ie Iitige. De mcme, line societe n'aurait pas de raison de parcourirles fichiers
electroniques de ces demiers.

Exemple 2 : Les duplicatas
Une partie n'a pas I'obligation de preselTcr les duplicatas de chaque document papier potentiellement
pertinent. Consequemment, ce serait insense d'exiger qu'une partie preserye Ie, documents
electroniques sur disques optiques ou sur disques durs, ainsi Clue les copies de ces memes documents qui
pourraient exister sur des supports de sauvegarde.
Par contre, l'application des Principes encadrant "administration de la preuve papier peut entrainer des
embuches et des COlltS importants, parce que les parties ne tiennent pas compte du potentiel et des
limites particulieres des documents C1ectroniques.

Exemple 3 : L'utilisation des outils de recherche
Lors de l'analyse des documents papier avant la communication, les a\'ocats et les techniciens juridklues
parcourent habituellement chacune des pages d'un document papier potentiellement pertinent atln de
verifier si on y mentionnc une personne ou un evenement gui repond aux criteres de recherche. Les
parties impriment freguemment tous les documents Clectroniques potenticllement pertinents pour les
analyser manuellement. Par contre, ce faisant, la partie (lui communigue les documents perd l'occasion
de rCduire substantiellement les dClais et les couts lies it I'anah-se des documents en utilisant des outil, de
recherche automatiscs. Ceux-ci permettent, par exemple, aux avocats d'utiliser des mots-cles pour
effectuer des recherches dans les documents electroniques.

Exemple 4 : Des ordonnances de preservation applicables
Dans un monde de documents papier, une ordonnance de preservation

tJu'une entreprise

« gae» tOllS ses documents est contraignante mai, ne la forcerait habituellement pas it interrompre ses

operations: Les documents papier peuvent demeurer dans leurs dossiers ou etre copies s'ils doivent
ctre an notes et les employes peuvcnt cesser de jeter les vieux documents. Dans un contexte
de toutes les infot11lations electronitlUes (r
Clectronique, Ie respect d'une telle ordonnance et Ie
comptis les bases de donnees partagees Ol! interactives) pourraient cntraincr dcs COnSeCILl(:nces
desastreuses pour une entreprisc. II peut ctre clifficile de gcler I'ensemble des documents clectronicJllcs
informatique au complet, puisl]uc les donnees sont
d'une entreprise sans arreter Ie
systematiquelllent alterees et ccrasees sur tous les systemes infotmatiques, souvent it I'insu des
d'ounlr un document peut en modifier
utilisateurs ou hots de leur contr6le. Par exemple, Ie simple
Ie contcnu. Sur tous les s\,stemcs, des millicrs de tichicrs tcmporairco 50tH crees ct ecrases 'it cha(luc jour,
pourrait
chaque heme au encore plus frequemmcnt. Ainsi, I'espacc disclue qui n'cst plus utilise, mal,
contenir des donnees fragmcntees potentielicmcnt l)eninentes, p()urr~jt ctre ccrase.
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A) Les pratiques en matiere d'administration de la preuve papier sont souvent inapplicables aux
documents electroniqlles
Tel que precedemment indi(-JUe dans I'exemple 3, les recherches automatisees peuvent ctre plus rapides
et moins couteuses que l'analyse manuelle page par page des documents Clectroniqucs. Par consequent,
les parties peuvent juger opportun de s'doigner des pratiques utilisees dans Ie cadre de l'administmtion
de la pteuve papier. Les parties peuvent prevoir l'utilisation d'outils automatiscs qui facilitent la
recherche d'infonnations pertinentes ou privilcgices parmi un important volume de documents
clectroniques.

Exemple 5 : Des limites raisonnables

a la recuperation de donnees

II est plus simple et plus cconomique de recuperer des documents Clectroniques ({ detruits )} tlue des
documents papier « detruits }). Les methodes d'enquete informatique permettent aux parties de recuperer
ou de reconstituer les documents supprimes et meme, dans certains cas, les documents qui semblent
avoir etc supprimes dCfinitivement. Par contre, ceci ne devrait pas contraindre les parties it fOllrnir des
donnees ou des fragments de donnees supprimees. Habituellement, les etapes requises pour en arriver a
la communication de ces donnees entrainent des couts et des inconvenients la rendant injustifiable. lei,
I'analogie entre les documents elcctroniques et les documents papier cst utile. Une partie qui
communique des documents n'a pas I'obligation de communiquer les documents papier qu'elle a
Ie tribunal conclut que, une partie
Dans I'arrct Rowe Entm 't, Inc. c. The William Morris Agency,
n'ayant pas l'obligation de fouiller dans les dechets ala recherche de documents papier tju'elle a jetes, n'a
pas ii assumer leg frai, lies it la recuperation de courriels supprimes. Par contre, si on considere
serieusement qu'il y a ell destruction de documents, leur recuperation pourrait ctre justifiee. De
nouyclles technologies perfectionnees, toutefois fort couteuses, permettent meme de reconstituer des
documents dcchitllleteslr..

Exemple 6 : Ne pas laisser les donnees prendre Ie dessus sur les besoins d'affaires
PuisCjlle Ie stockage de docllments electroniques (p. cx., distlues optiques ou bandes magnetiques) est
relarivement peu cOlitcux, certains suggcrent de consetyer certains documents clectronitlues meme en
I'absence de besoins d'affaires ou d'obligations legales. Cela ne tient pas compte du fait que la copie et la
conservation de tOllS les documents electroniques, bien que moins cOllteuses qlle dans Ie cas de
documents papier, entraineront les difficultcs suiyantes dans Ie cadre d'un litige : augmentation des COtIts
lies ala recherche d'informations
et privilCgiees, grand nombre de duplicatas et difficultes
lice, ala recuperation de documents en formats desuets conselyes inutilement. A ce jour, en I'absence
de bcsoins d'affaires Oll d'obligations legales, une partie ne devrait pas consetycr des documents
,implement parce qu'ils sont en format electroniquc.

20SF.R.D.421;i 431 (S.D.NY. 2002),
Voir Douglas Heinganner. Back Together Again. New York Timcs (juillct11l1J3). G I {description d'ul1e technologic pcrmeltant de
reconstruire des documents deci1iquctcs par la police secrete d' Allemagnc de I' Est).
I;

II,
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B) Certaines regles elaborees pour I 'administration de fa preuve papier peuvent are adaptees if fa
preuve electronique
La mcilleure approche en matiere d'administration de la preuve electronigue consiste d'abord a
reconnattre [,interaction necessaire entre la jurisprudence et les nouvelles technologies. Les normes en
matiere d'administration de la preuve sont enoncees de fa<;:on tres generale et doivent ctre appliguees de
fa<;:on raisonnablc. Ces normes s'appliquent a tous les documents independamment du support utilise.
Par contre, leur caractere general commande une comprehension precise du contexte pour bien les
appliquer. Dans Ie cas de I'administration de la preuve electronillue, les parties et les tribunaux doivent
maitriser Ie fonctionnement des documents electroniql1es, aimi que les couts et les avantages des
differentes approches.
Les principes applicables en matiere d'administration de la preuve papier peuvent etre transposes au
domaine electronique en determinant si les differences entre les deux contexte, sont importantes. Le
cas echeant, la jurisprudence n'est probablement pas Ie modCle a suivre. Sinon, la jurisprudence en
matiere d'administration de la preuve papier pourrait constitller un bon point de depart.
Ainsi, dans l'Exemple 1, la communication est Iimitce aux documents pertinents malgre Ie support
utilise. Dans un contexte d'administration de la preuve papier, les employes n'apnt aucun lien avec Ie
titige n'ont pas it effectuer de recherches dans leurs dossiers puisqu'ils n'y trouveront vraisemblablement
pas de documents pertinents. Pour transposer les normes du domaine des documents papier au
domaine C1ectronique, il faut determiner SI les documents de ces employcs sont plus pertinents puisqu'ils
sont en format Clectronique;; Puisllue la reponse est negative, la norme applicable aux documents papier
I'est egalcment aux documents C1ectroniques.
Par opposition, I'Exemple 3 illustre la necessite de reviser les documents potentiellement qui deHont
ctre communitjues. Dans Ie contexte des documents papier, les tcchniciens juridigues et les avocats
cffectuent gcneralement une analyse page par page des documents, a la recherche de certains mots-des.
En transposant cette pratique au domaine clcctronique, on doit se demander si I'existence des
documents en tormat eicctronic]Ue rend I'utilisation d'lll1e autre technique plus efficace? Dans ce cas, la
reponse sera positive si les documents Clectronigues existent dans un format permettant d'effectuer des
recherches alltomatisees. Afin de repondre cot'[ectement a c('tte question, il faut maitriser les attributs
des documents Clectronillues en cause aimi que les capacites et les Iimites des outils de creation et de
revision de ceux-ci.

6.

Pourquoi les canadiens n'utilisent-ils pas les lignes directrices eIaborees aUK Etats-Unis

L'approchc canaclicnne en matiere d'administration de Ja preuve diffcre de
importante de
de procedure civile
I'approche amcricaine. ;J..u Canada, it I'exception du Quebec, les diverses
l'obJigation de communiquer les
federaic et provinciaics imposent habitucllemcnt aux parties au
documents potenticlkmcnt pcrtinents. i\ux I~tats.Unis, I'obligation de communication decoulc de
I'obligation de repondre a des demandes specifiques de I'aurre partie. Consequemment, dans la me sure
ou un document n'est pas demande, celui-ci n'aura pas a etre produit mcmc dans Ie cas Oll cclui-ci est
pertinent. Au Canada, Ics
pell\ccnt m"oir des opinions dh'ergentes quant a la pertll1ence, et ces
cchangent leurs liste:; de
divergences d'opinion rislluent de ciCmClll'er inconnues jusqu'a ce que Ies
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documents ou qu'ils communilJuent ces dcrniers. 11 est donc possible gu'au moment de I'echange de
cette liste, une information LJu'une des parties ou la cour considere pertinente n'ait pas etc presen·ee.
Le Quebec cst
par un cadre lCgislatif entierement different, gui ne prevoit pas d'obligation generale
de communilluer les documents potentiellement pertinents au litige. Les documents electronillues \' sont
neanmoins frelluemment communiques dans Ie cadre de I'administration de la preu\re et des lignes
directrices y sont consequemment utiles.
Les normes llui
l'administration de la preuve prevoient la fa<;on de communiguer les
un affidavit ou une liste de documents. Le
documents. Dans la plupart des provinces, elles
regime ontarien est caracteristique de I'approche utilisce partout ailleurs dans les provinces canadienncs
de common law. En Ontario, chacl1ne des parties doit signifier un aftidavit dans lcguel tous les
documents pertinents aux procedures sont organises en trois annexes. Dans I'annexe A, sont denol1ces
tous les documents non-privilCgies gu'une partie a en sa possession, sous son contr61e ou sous sa garde;
dans I'annexe B, tollS les documents pretendumcnt privilegies l]U'Une partie a en sa possession; et dans
I'anncxe C, les documents qu'une partie a deja eus en sa possession.
La regie de la presomption d'engagement qui se trouve dans les reglcs de la common law et de
procedure civile canadienne constitue une autre difference importante. Cette regie prevoit que toutes les
parties et leurs avocats s'engagent it ne pas uciliser les Clements de preuve ou les renseignements obtenus
dans Ie cadre du processus d'administration de la preuve it des fins autres que celles de l'instance au
cours de laquelle les elements de preuve ou les renseignements ont ete obtenus. [:Alberta et la
Colombie-Britannit1ue suivent cette regie bien gu'elle n'y so it pas codifiee alors gu'clle I'est dans les
Regles de procedure civile de I'Ontario l7 .
Au Quebec, Ie Code de procedure civile 18 ne prevoit pas specifiquemenr la preservation Oll la
communication de docuil1ents autres lJue les
qU'une partie emend invoquer lors de l'audience.
Neanmoins, une partie pourrait se voir imposer l'obligation de divulguer certains documents specitiques
lorsquc la panie adyerse en fait la demande dans Ie cadre du processus d'administration de la preuve.
Dans ce cas, il n'existe aucune obligation claire de
des informations Clectroniques it I'avance en
prevision d'un
autre que I'obligation generale de ne pas agir en vue de nuire it autrui ou d'une
maniere excessive ou dcraisonnablcl~, allant ainsi it I'encontre des exigenccs de la bonne foi preyues dans
k Code civil dll Quebec.
7.

Conclusion

Le Groupe de trf\\'ail de Sedona Canada a etudic en profoncleur ks questions en se penchant
particulieremenr sur Ies ressemblances et les differences entre I'administration de la preuve electronique
et papier, ainsi llue sur les differentes pratiques canadiennes en cette matiere. Les Pril1cipes suiYants
representent Ie rcsultat de nos efforts de transposition des regles d'administration de ]a preu\'(: classit]ue
it celie de ]a preuve Clectronil]ue. Nous souhaitons t]ue la communaute juridillue discute et revise ces
principes de fa<;on continue afin d'assurcr revolution de cet aspect important de la pratic]ue dl! droit.
;oR.R.O. 1990. Regl. 194. R. 30.1
"L.R.Q. c. ('-25. art. }3 1.1
"> Cod,' de pm(cdlll'c (,rile. L R.Q.

L.

(-25. nrt. 4.1.
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Principe 1
Les documents eIectroniques sont soumis aux regles d'administration de la preuve.
Commentaire l.a, Definition de documents eIectroniques
Bien que Ies regles de praticlue des provinces canadiennes et des cours federales, y compris cdles de la
Cour canadienne de l'impat, prevolent plusieurs detlnitions differcntes des terrnes «dossier}) et
«document», elles prevolent toutes que les documents C1ectroniques doivent ctre communitlues clans Ie
cadre de l'administration de la preuve. En pratique, les documents crees it l'aide de suite bureautique (jui
se trouvent sur les ordinateurs portatifs au de bureau, Ies courrids et les messages instantanes, les bases de
donnees financicres et les sites Internet, constituent des sources caracteristillues de documents
electroniques.

Le Canada, ses provinces et ses territoires ont erabE un cadre legislatif pour regir les documents
C1ectroniques et Ie commerce C1ectronique. En 1998, la Conference pour l'harmonisation des lois au
existantes sur la preuve
Canada a adopte la Loi uniforme sur la preuve electronique, amendant les
facilitant ainsi l'admissibilite des documents electronillues dans toute instance devant les tribunaux. En
1999, suite it cette initiative, la Conference pour l'harmonisation des lois au Canada a adopte la Loi
uniforme sur Ie commerce eiectroniqtle, s'inspirant de la Loi type de la Commission des Nations Unies
pour Ie droit commercial international Sill' Ie commerce electronique(1996)Zil, tout en recommandant
qu'une telle 101 soit adoptee par les gouvernements a tra\'ers Ie Canada.
Au niveau federal, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents
I

electronique/ dCfinit l'expression « document Clectronique » comme suit: « ensemblc: de donnees
enregistrees ou mise, en mcmoire sur quelque support que ce soit par un systcme informatique ou un
dispositif semblable et (lui peuvent ctre lues ou pen;:ues par une personne ou par un tel s),stcmc ou
dispositif. Sont egalement vises tout aftlchage et toute sortie imprimee ou autre de ces donnees. ») La Loi
22

sur la Preuve au Canada detlnit l'expression ({ document Clectronique » de la b;on suivante : «
ensemble de donnees
ou mise, en memoire sur guelque support que ce soit par un s\,stcme
inforrnarique ou un dispositif semblable. )}

Le Quebec a adopte la Loi concernant Ie cadre juridique des technologies de !'information
dcfinit Ie terme « document» de la

n

, qui

suivante:

Un document est constitue d'information portee par un support. L'information y est delimitce et
structuree, de fa<;on tangible ou logique sclon Ie support (lui la porte, <.:t elle est intelligible SOliS forme de
mots, de sons ou d'images. L'information peut ctre rendue au moyen de tout mode d'ecriture, \. compris
d'un Systeme
de s\'mboles
transcrits sous l'lme de ces formes ou en un autre
de s\,mboles.
.
.


Commission des Nations Unies pour Ie droit commercial international. Loi type de In ('NUDel sur Ie commerce ckctroniqlle et Guide
pour son incorporation. A!RES1511162 (1997) en ligne . CNUDCI
<http://www.uncitral.orgluneitral/fr/ullcitral.textslelectronic.commerce·1996Modd.htl11l ~

!I'

" LC. 2000. ell. 5. arl. 31 (I).
:, LR.c.. 1985. ell. ('·5. art. 31.R.
'! LKQ.. ell. ('-1.1.
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Pertinence
Toutes les regles de pratic]ue des tribunaux prevoient c]u'lm document, peu importe son support, doir ctre
4

communique s'jJ est pertinent. Par exemple, la regie 186.1 des Alberta Rilles ofCourl cnonce Clue les
5

documents doivent ctre pertinent:; et significatifs. Les Regles de procedure civil/ de l'Ontario et Ie,

Supreme Court Rule/(' de ]a Colombie-Britannique, edicte que tout document ayant trait a une (-jUestion
en licigc dans une action doit ctre divulgue.
Les tribunaux canadiens ont maintes fois juge gue les documents eIectroniques etaient admissiblcs en
>-

preuve et que Ie, parties pouvaient ecre contraintes de les communiquer.- Dans certains cas, lcs tribunallx
ant mcme ordonnc la communication de supports informatiques. Par exemple, dans l'arrct Reichmann c.

Toronto Life Publishing CO.2~, Ie tribunal ordonna a une partie de communicluer non seulement une
copie imprimce d'un manuscrit, dcja communiquee, se retrouvant sur un disque dur, mais egalement Ie
disque lui-mcme. Le tribunal decida que Ie disque crait un « document » en vertu de la definition de la
common law et devait consccjuemment ctre communique.
29

Recemment, dans rarrct Northwest Mettech Corp. c. Metcon Service Ltd , Ie tribunal refusa d'ordonner
aux dCfendcurs de communiguer Ie contenu complet d'un disque dur et ordonna uniquement la
communication des donnees pertinentes qui etaient enregistrces ou mises en mcmoire sur Ie disque. Le
tribunal jugea gue Ie disque dur crait simplcment un support de stockage ou un classeur contenant des
documents elcctronigues, et que les dcfendeurs n'a\'aient pas I'ob·ligation de divulguer ou de
communiqucr tous les documents e!cctroniques contenus dans Ie classeuL Le tribunal ordonna par contre
aux dcfendeurs de signitler un affida,·it attestant qu'ils avaicnt analyse les fichiers enregistrcs sur Ie disi..]ue
dur afin de communiquer ceux concernant Ie litige. Dans certaines circonstances, apres avoir pris les
precautions necessaires pour protcger les informations privilegiees ou confidentielles, un tribunal pourrait
autoaser l'acces it un disgue dm ou un autre support informatiquc, ou en permettre une inspection:")
Ainsi, I'acccs pourrait ctre permis dans Ie cadre d'une cnqucte visant la recupcration d'informations
supprimces.

"' Alta Reg. 390/1968.
" R.R.O. 1990. Reg!. 194, regie 30.02( I).
,. B.C. Reg. 221/90. R. 26( I).
27 Voir I'arret Chulakis c. CIIO/aki.\",

tvU. No.6 (QB)'" [TRADLJCTlON) Lc dcmandeur m'8 convaincu que i'information
de document en vertu des regie, ct conlient dcs inli:mnations pertinentes qui devraient etrc
eleclronique demandee correspond ,\ la
produites. Si les defendeurs Leo Cholakis. Fairmont Real Estate Limited et Kensington Building Limited souhaitcnt fournir Ie, mformations
dans un fonnat qui ne revele aucune information non pertineille. ils ,;om responsables de I'elaboralion du mecanisme perl11cltanl de Ie ",ire.
Dans !,interet d'unc divulgalion genera Ie d"ns un contexle moderne,.Ie considere quc. lorsqu·elle CSI disponible. i"inrorl11ation en format
electronique doit erre produite. "
"(1988),66 O.R. (2d) 65 (H.C.J.).
'" 19% CanLlI 1056 (BC.SC.).
,. Voir Nicalardi Dale\', [2002] 0..1. No. 595 (Cour superieure de justice de l'Onlario) (QLI.
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Commentaire 1.b. Lois sur Ie commerce eIectronique et amendements aux lois sur la preuve
La plupart des provinces ont adoptc des lois prevoyant des !ignes directriceg sur l'utilisatiol1 d'outils
11

Clcctroniques afin de crecr et de gerer des documents, et de faciliter Ie commerce electronique.- Ces lois
prevoient qu'unc information ne pcut ctre privee d'un effet juridique en raison de sa forme C1ectronique.
Ces lois ne contraignent pas une personne a utiliser ou a accepter l'information sous forme clectroniquc.
Par ailleurs, son consentement a une telle utilisation pellt ctre implicite. L'exigence qu'une information
soit fournie par ecrit cst generalement satisfaite des 'lue celle-ci cst accessible et utilisable pour
consultation uitcrieure.
Presentement, les lois canadiennes prevoient des mesures facilitant l'admissibilitc en preuve des
documents C1ectroniques devant les tribunaux, incluant I'ctablissement de prcsomptions concernant
I'integrite de l'information Clectronique, de procedures d'introduction de ces Clements de preuve et de
contestation de leur admissibilite, exactitude et integrite. En general, les lois n'ont pas pour effet de
modifier I'application des regles de common law ou d'origine ICgislative relatives a l'admissibilite en
preuve de documents,

a I'exception de celles rcgissunt I'uuthcnticite ct la meilleurc preuv/2.

" Le Quebec, Ie Yukon, rile-du-Prince-Edouard, !'Ontario, la Nouvelle-Ecosse et Tene-Neuve ont adopte respectivement: la Loi
concernant Ie cadre juridiqlle des technologies de I'information, L.R.Q., chapitre C-I.I: la Loi sur Ie Commerce electronique, L.R.Y. 2000, c.
66; la Electronic Commerce Act, R.S.P.E.1. 1998, c. E-4.1; la Lai de 2000 sur Ie Commerce electronique, L.O. 2000, c. 17; la Electronic
Commerce Act, S.N.S. 2000, c. 26; e! la Eleclronic Commerce Act, S.N.L 200 I, c,E-S.2. L' Alberla, Ie Nouveau-Brunswick ella COI0111bie
Britannique ant adopt.! des lois similaires: la Electronic Transactions Act. S.A. 200 I, c. E-S.5; la Loi sur les Operations eleclroniques, L.N.
B. 2001, c. E-5.5; et 13 Electronic Transactions Act, S.B.C 2001, c. 10. La loi du Manitoba s'inlitule la Loi sur Ie commerce et I'information
electroniques, C.P.LIVI.. c. E55. La loi de la Saskatchewan s'intitule la Electronic Infonnation and Documents Act, S.S. 2000, c. E-7.22.
" A litre d'exemples, voir I'nrticle 34.1 de In Lai sur la Preuve, L.R.O .. 1990, ch. E.23 et les articles 5. 6 et 7 de la Loi concernant Ie cadre
juridiquedes technologies de I'information. LKQ. c, C-I.1.
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Principe 2
Dans toute instance, les parties devraient s'assurer que les etapes suivies dans Ie cadre de
l'administration de la preuve sont proportionnelles, eu egard a (i) la nature et l'importance du
litige, incluant l'importance et la complexite des questions en litige, des interets et des montants
en jeu; (ii) la pertinence des documents eIectroniques disponibles; (iii) l'incidence des
documents electroniques sur Ie processus decisionnel du tribunal dans chaque instance; et aux
(iv) couts, fardeau et deIais que les parties devront assumer afin de gerer les documents
electroniques.
La regie de la proportionnalite a ete etablie afin d'eviter que les dClais et les couts limitent I'acces ala
justice.
L'utilisation accrue des ordinateurs et de l'Internet a facilite la creation d'une grande quantite de
documents C1ectroniques, augmentant de fa<;on exponentielle les couts et Ie fardeau lies a l'administration
de la preuve, auparavant limites a l'analyse de documents papier. Meme les litiges dont les montants en jeu
sont minimes et les questions en litige simples peuvent impliquer des quantites importantes de documents
C1ectroniques. Les parties devraient adopter une approche pratique et cfficace dans Ie cadre de
l'administration de la preuve C1ectronique afin de s'assurer que Ie fardeau lie a ce processus soit
proportionnel a l'importance des questions en litige, des interets et des montants en jeu. En l'absence
d'une tclle approche, les COlltS excessifs lies a l'administration de la preuve electronique pourraient faire
obstacle a la resolution equitable d'un litige. 11 est recommande que chaque partie procede a une analyse
des couts ct des benefices anticipes dans Ie cadre du processus d'administration de la preuve Clectronique
afin d'cn mcsurer adequatement les couts et les delais.
Les couts sont non seulement associes a la recuperation et a la communication cn format lisible de
documents Clectroniques, mais egalement a la recherche des Clements pertinents et des informations
privilegices et a la communication des documents a la partie adverse. Des facteurs non pccuniaires, tels
que la possibilite d'atteinte a la vie privce des parties ainsi que Ie risque de divulgation d'informations
confidenticlles ou privilcgiees, doivent etre considcrcs. L'administration de la preuve clectronique peut
occasionner un surplus de travail pour Ie personnel des technologies de l'information et exiger un volume
important de ressources de l'organisation en cause.
Les tribunaux tiennent souvent compte des couts assocics a l'administration de la preuve dans Ie but de
1

s'assurer (Iue les (hftcrends sont ultimement reglCs de fa<;on equitable, rapidc ct economiqu/ . Les
tribunaux ont refuse d'ordonner la communication de documents lorsque les parties ont dcmontrc (Iu'une
tellc communication occasionnerait des COlltS ou des inconvenients, comme un risque de divufgation
n Les n!glcs de pratique au leur equivalent dans les autresjuridictiolls canadielliles (incluantles regles des cours federales), cOllliennent une
disposition qui soulignc I'imp0rlance primordiale de respecter In regie de 10 proportionnniite dans Ie cadre de toutcs les procedures
judiciaircs.

wgs'"
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d'informations confidentielles ou d'atteinte it la vic privee, qui etaient disproportionnes eu egard it la force
1<1

probante de ces documents .

Cornrnentaire 2.a. La regIe de 1a proportionnalite
Plusieurs provinces canadiennes ont pris des initiatives afin de s'assurer que les procedures Iiees it ia
communication de documents respectent la regie de la proportionnalite. Par exemple, en ColombieBritannique, ia regie 68 des Supreme Court Rules" prevoit (Ille, dans les instances ou Ie montant en litige
de la proportionnalite. La regIe 68
cst inferieur it 100000 $, Ie tribunal doit d'office appliquer la
limite les delais pour la presentation des demandes interlocutoires et restreint la portee generalement large
du processus de communication de la preuve. Plus particulierement, une partie doit enumerer seulemcnt
les documents enonces dans ses actes de procedure, les documents auxquels elle entend faire reference
lors du proces et tous les documents qui sont sous son contr61e et qui pourraient etre utilises pour
prouver ou rHuter un fait important durant Ie proces. Le tribunal a Ie pouvoir d'exiger des documents
supplementaires, mais doit tenk compte des difficultes et des couts lies a la recherche et it la
communication de ces documents. La regIe 66 des Supreme Court Rules concernant la procedure
simpIifiee, est une autre initiative de la Colombie-Britannique qui vient modifier Ies
de procedure
ordinaires dans certains cas dans Ie but de permettre la resolution plus rapide et moins dispendieuse de
76 des Regles de procedure
certains dossiers dont le proces peut prendre moins de deux jours. La
civile de I'Onlario R.R. O. 1990,
194, qui prevoit que la procedure simplifiee est obligatoire dans la
plupart des dossiers civils dont les montants en jeu sont de moins de 50 000 $, vient egalement modifier
les regles de procedure ordinaires pour tenir compte des montants en jell rclati,'ement minimes dans
certains dossiers.
Recemment, Ie Juge en chef de la Cour supreme de la Colombie-Britannique a promulgue une directiyc de
pratique sur la preuve Clectronique, entree en vigueur Ie 1cr juillet 2006}(', qui etablit des normes regissant
I'utilisation des technologies dans la preparation et la gestion des liciges civils, incluant la communication
de documents en format Clectroni(]ue, que la version originale de ces documents soit en fonnat
Clectronique ou non. L'article 6.1 de cette directive prevoit la possibilite de modifier la portee du
processus de communication de la preuve aHn de tenir compte des circonstances particulicres d'une
affaire. Par exemple, elle recommande que les parties se rencontrent afin de restreindre la portee clu
processus de communication de la preuve electronique lorstlue les
de procedure ordinaires scraient
"Goldman. Sachs & Co. c. Sessions, 2000 BeSC 67 (Ie tribunal refusa d'ordonner la production de documents puisque les deJais etles

couts lies a la production de ees documents et Ie risque de divulgation d'infonnations contidentielles etaiellt disproportionnes eu egard ilia
valeur probante des documents). Ireland c. Low. 2006 BeSC 393 (Ie tribunal refusa d'ordonner la production d'ull disque dur puisque Ie
risque d'atleinte ti In vie privee etait disproportionn" eu
it la valeur probante); Baldwin Janzen insurallce Sen'ices (20M) Ltd. c.
Janzell rzO(6), 2006 BCSC 554. 53 B.CL.R, (4th) 329
(Ie tribunal refusa d'ordonner la production d'ul1 disque dur en rnison des
circonstances particulieres de i'affaire); Desgagne c. Yuen (2006). 2006 BCSC 955, 56 B.C.LR. (4th) 157 (S.C) (Ie tribunal refusa
d'ordonner la rroduction d'un disque dur, des metadonnees et de rhisloriquc d'un navigateur Web puisqlle. notammcnt, la nature
envahissante Ie I' ordonnance demandee etait disproportionn<!e eu egard a la valeur probantc limiter de I' inforl11ation qui serait probablcl11cnt
recueillie).
•, B.C Reg, 221190,
,<, Courts of British Columbia. "Electronic Evidence Project" (2006). en ligne:
<http://www.courts.gov.bc.ca/sc/ElectronicEvidenceProjec(/ElectfOllicEvidenceProject.asp>.
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trop lourdes, oppressives et occasionneraient des couts trop importants eu egard it I'importance probable
des documents eiec troniques.l7.
En Nouvclle-Ecosse, ]a partie gui requiert la communication a I'obligation de demontrer it prime abord
que des Clements de preuve pertinents seront decouvert,. Par exemple, dans l'affaire Nova Scotia
(Attorney General) c. Royal and Sunlife Assurance Co. ofCanadal~, la cour a limite la communication
de documents en ces termes : « lTRADUCTIONjla cour a la discretion judiciaire de limiter la demande
de communication dans une situation ou il cst juste de Ie faire, tel que Ie cas ou Ie fardeau de la partie
visee par la demande de communication outrepasse I'interet de la partie qui demande communication. »
Au Quebec, I'article 4.2 du Code de procedure civile (Cpcl) prevoit gue« dans toute instance, les
parties doivent s'assurer gue les actes de procedure choisis sont, eu egard aux COllts et au temps exiges,
proportionnes it la nature et it la Hnalite de la demande et it la complexite du litige; Ie
doit faire de
meme it I'egard des actes de procedure gu'il autorise ou ordonne. »
Les tribunaux ont indigue gue la regie de la proportionnalite doit erre interpretee conjointement avec
40

I'article 4.1 du Code de procedure civile qui enonce que ({ les parties it une instance sont maitres de leur
dossier dans Ie respect des regles de procedure et des dClais prevus au present code et dies sont tenues de
ne pas agir en vue de nuire it autmi ou d'une maniere excessive ou deraisonnable, allant ainsi it J'cncontre
des exigences de la bonne foi. ))
La regie de la proportionnalire a ete applitluee ahn d'ordonner la communication de documents sur des
disques compacts 41, de permettre l'interrogatoire d'un temoin aprcs defense par \'ideoconference 42, mais
aussi dans Ie but de menre fin it un interrogatoire dans Ie cadre duguclle nombre de documents requis
ainsi que Ie nombre de guestions p.osees etaient deraisonnables 43
Bien gue« Ie tribunal veille au bon deroulcment de l'instance et intetyient pour en assurer la saine
gestion », selon Ie deuxieme paragraphe de I'article 4.1 du Code de procedure civile, Ie respect de In regie
de la proportionnalitc doit ctre assure de prime abord par lcs parties eJJes-mcmes, tel gu'il appcrt de
I'article 4.2 elu Code de procedure civile 44.

"Discovery Task Force, Guidelines for the Discovery ofEleclronic Documenls in Ontario. (2005) en lignc: Association du Barreau de
l'Oolario <hllp:liwww.oba.orglenJpdl:...newslellerIE-discoveryGuidelines.pdf>.Principe 2.
3' 1003 NSSC 117. 218 N.S.R. (2d) 288 .
.1, LR.Q., c. C-25, art. 4.2.
'·9103-3647 Quebec Ille. Rock COlle!. 2003 IUCa" 14311 (Cour supericure tiu Quebec).
" Citadel/e. Cie d'IJSSfm:mce geJ/lJrale c. MOI//real (Ville). 2005 lUCan 24709 (Cour superieure du Quebec).
" EllIreprises Rubert MlJzeroll Ltee c. [xpertecl! - Batissellr de reseolfx IIIL 200S I!JCan 131 (Cour du Quebec).
,.\ RyanParsollSc. COIlllllllllismed file. (201)5). lE. 200S-I042 (Courdu Quebec), 2005 CarswellQlIe 2058 (WL).
"Luc CHAMBERLAND. La Regie de propOriiOllllalile: Ii la recherche de I·O(IIIIII/1re ell!re le.\ parlies:'. ill b;l...rCfofmc du Code de
procedure civile. lrois ans pillS tard. Cowansville. Editions Yvon Bl;li5. 2006.

wgsy'

17

Les Pril1cipes de Ca/loda

JO/lvier 2008

Principe 3
Des qu'il est raisonnable d'anticiper une poursuite, les parties devraient immediatement
envisager leur obligation de prendre de bonne foi des mesures raisonnables afin de preserver les
documents eIectroniques potentiellement pertinents.
Commentaire 3.a. Etendue de l'obligation de preservation
II doit exister un etluilibre entre Ie respect de I'obligation de preserntion de la preuve, dont la
preservation des documents eicctronigues, et Ie droit d'une partie de poursuivre ses operations d'une
manicre economiquement "iable, ce gui peut impliquer I'ecrasement
des documents electroniqlles,
11 serait en effet deraisonnable d'exiger Clue les organisations prennent tollS les moyens imaginable;; afin de
preserver toutes les documents Clectronigues potentiellement pertinents,

Commentaire 3.b. La preparation reduit les couts et les deIais
Les couts lies a I'administration de la preuve electronique peuvent ctre controles en preparam
conY<":nablement les s\'stcmes et leurs utilisateurs en prevision d'un litige ou d'une enqucte,
Ces demarches comprcnnent I'etablissement de procedures et de politiques de preservation et de
production des documents dectroniques potentiellement pertinents et de processus de localisation,
d'idcntitleation, de preservation, de collecte, de revision, d'anah'se et de communication des donnees, Une
polirique de conservation des documents devrait fournir des lignes directrices concernant la conservation
et la destruction regulieres des documents electroniques et papier, et les modifications necessaires aux
pratiques usuelles en cas de litige,
La preparation permettra aux parties de fournir des precision5 au tribunal quam aux couts et au fardeau
justifiant Ie refus de se soumettre a des demandes supplementaires de communication de documents ou
de demandes visant it faire assumer les couts par la partie requerante, La preparation permet egalement de
mitiger les risques de mantjuements a l'obligation de preservation ou de communication d'Clements de
preuve clectronigue et, ce faisaot, de limiter les sanctions et autres consequences possibles,

Commentaire 3.c. Mesures

a prendre pour preserver des donnees

Les parties denaieot mettre en place des mcsures raisonnables afin de respecter leur obligation de
preserver les informations pcrtincntes dans Ie cadrc d'un litigc," Dans les juri dictions de common ]a\v,
l'obligation de presef\'ation nait ]ors'lu'une procedure est signifiec mais peut egalement naitre ]ors'ju'ij cst
" Voir Ie paragmphe 27 dans I'arraire DOllsf c. Scliul:, 2002 SKCA 129 at para, n, 227 Sask. R. 1 ' «(TRADUCTION J L'illtegrite de
I'administration de la justice dans Ies dossiers eivils er eriminels depend en grande partie de I'honnetete des parlics ct des temoins, La
suppression de documents pertinents cst un sujet important NOire systeme de divulgmion et de production de documents dans Ie cndre des
liligescivils prevoit que les documents perlinent' seront preser\'es et prolillits conrormement nux exigences prevue, dans la loi : voir Li"eser
(Je/1kins) ('. Jel/kills. (19851 I All f,R. 10(',62 N,R, 23 (lI.L): !:Hillg c. EII'illg (No, I) (1987),56 Snsk. R. 260; Elling c. ElIlIlg (No 2)
(1987),56 Sask. R, 263 (Sask, C.A,): /"gi el 0/. (, Pelc!',\' [1990]2 W,W,R, 170; II. c. FO,ller a",1 Walloll,Ball, (1982) 17 Sask. R.}7 (Sask,
C.A-l, el Rozen c. Ro;:('II, 2002 BCCA 53?, 30 R./-',I.. (5Ih) 207. Chague parlie a I'obligntion de preserver Ie, documenls doni dk conna;!.
ou devrail raisonnablement connailrc. la pt:rtinence dans Ie cadre d'ull liligc. Lc proce~slLs de COllllllLlI1lcalioll de documents dalls It! cadre
des IIliges civil, eSI essenrici au deroulernent d'un pro(~s equitable, La destruclion dc documents pertinents nuira (i lIlltei derolilement ».
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raisonnable d'envisager un litige,'i6 En raison de la natme dynamique des documents electroniqucs, les
dClais risquent d'alimenter les alkgations it Peffet ljue des dements de preuve pertinents ant etc dctfuits.""
Un plan proactif cn matiere de preservation pcrmettra it unc partie de [epondre efficaccmcnt aux rcquctes
concernant I'administration de la preuve ou aux orclonnances des tribunaux. L'etenduc de ce qui dOlt etre
preserve et les demarches jugees raisonnablcs peuvent varier considerablement en fonction de la nature
48

des reclamations et des informations en cause Cela dit, les parties ayant I'obligation de preserver des
documents devraient
les demandes futures de communication de donnees afin d'eviter la
repetition de demarches deja cffectuees.

Commentaire 3.d. Avis concernant I'obligation de preservation dans les juridictions de common
law

Des qu'une poursuite 4') fait naitre une obligation de preservation, la partie visee devrait envoyer un avis
signalant aux personnes impliljuees I'etendue de cette obligation et la necessite de preserver les
informations pertinentes en formats papier et electronique, La forme, Ie contenu et la distribution de cet
avis varieront considerablement selon les circonstances propres it chaque affaire, L'avis peut aussi viser
des tiers qui ont en leur possession 01.1 sous leur garde des informations pertinentes au htige.
Exemple i .' Une compagnie reyoit une reclamation alleguant que son site Web contient des
informations faLisses OLi trompeuses it propos de ses produits, Cette compagnie utilise les services
d'un prestataire de services d'infogerance pour la gestion de ses courriels et de son site Web. En
vertu du contrat de service, la compagnie exige ljue ledit prestataire fasse des copies de sauvegarde
chaque semaine du site \V'eb et conserve ces dernicres pendant six mois, apres quoi Ie prestataire doit
conserver selliement la derniere copie du mois. La compagnie demande all prestataire de suspendre
la rotation des bandes de sauyegarde pour lui permettre d'identifier les bandes ljui contiennent la
version du site Web correspondant it la periode pertinente dans Ie cadre de la reclamation.
L'avis devrait decrire de fayon detaillCe les informations tlui doivent etre preservees afin que les personl1es
qui les detiennent puissent les identirier et les presen'er. Dans certains cas, I'avis devrait prevoir la
preservation d'information se retrounnt a differents endroits. Par exemplc, les elements de preuve
Clectronique pellvent existcr simultanement a plusieurs endroits ; sur un reseau, un poste de travail, un
ordinareur portatif, un terminal mobile de poche (<< BlackBerry»), un assistant numerique personnel
" Puisque les politiques de conservation et les plans en matiere de preservation servent des fins differentes. les societes
devoir
agir rapidement des qu 'un litige est cnvisageable a lin de suspendre toure destruction d'information et de preserver des
de preuve.
17 Pour en savoir dav'antage sur la suppression d'ci<::ments de preuve a titre de delit independant. voir Norlh Americall Road Ltd. c. Hitachi
CO/1.1'/l'lleliol1. 2005 ABQB 847. [2006] A.W.L.D. 1144 (Alta. Q.B.), paragraphes 16 et 17; Spasic ESlale c. Imperial Tobacco Ltd. e/ol..
(2000),49 O.R. (3d)
(CA.), 2000 I!JCan 17170.
"Colltrairement aux
oil il existe plusieurs jugements et commcntaires concernant la preservation des documents electroniques,
I'etat dll droit dans ce domame est encore en developpement au Canada. Le tait que plusieurs tribunaux canadiens se soient inspires des
decisionsamericaincs atin de derinir i'etcndue de I'obligation de preservation ne devrait done pas surprendre.
Le .iugemenl remll! pari" District Coun for Ihe Southern District of New York dans ZlIblllake ('. UBS Wai-bllrg LLC 220 F.R. D. 212, 217
(S.D,N.Y 2003) pn:voit des lignes directrices concernant retendue de i'obligat;on de preservation de certains documents eiectroniques el
les consequences liees au defaui de preserver ces documents. Au paragraphe 7. Ie tribunal decrit i'etendue de cette obligation de In fa~on
.u;vallle: "ITRADUCTION] Est·"e qu 'Ulle compagnie a i'obligatiull de preserver chuque bout de papier. courr;e!. document electronique
Oll bandesauvcgarde en C<lS de menace de poursuitc'? La reponse il celte question estm<H1itestement negative. Une telle rcgle paralyserait les
grosses compagnies. coml11e UBS. qui sont praliqllemcnt tOlljoufS partie a des litiges. Ce taisanl, en general. une partie n '<1 pas robligation
de preserver (outes Ie:; bandcs d~ sauycgarde. mcmc lorsqu'un llligc cst raisonnablern~llt envisagcablc H,
I'l Ceci s'appliqUt..:: egilkm¢nt ~ll1X cnqll~tcs crimindles el reglcmentaircs.
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(« PDA )}), un tClephone cellulaire, un systcme de
Yocaie, etc. L'avis dcvrait cgalement prcciser
que les informations sur support Clectronique ctant volatiles, des mesures particulicres devraient ctre
prises attn d'cviter que ces informations soient altcrees, supprimees ou dctruites.

Exemple ii : On soup(,:onnc un ancien employe d'avoir derobe des renseignements it propos des
clients et des copies de plans et devis lors de sa demission afin de fonder une entreprise concurrente.
de l'entreprise gcnercnt des rapports electroniques pouvant etre transmis par
Puisque Ie!>
courricl it un destinataire, il serait necessaire de demander aux membres du groupe des technologies
de I'information de preserver les registres d'activites ainsi que les courricls proyenant dt! compte de
l'ancien employe. Le groupe des technologies de l'information devrait ,'assurer que Ie poste de
travail de I'employe ne soit pas « nettoye » et qu'aucun autre employe ne I'utilise, afin de prcserver
toutes les informations enregistrecs localcment permettant de verifier les activites de l'employe,
comme l'utilisation d'un systeme de courrier dectronique public (po ex., Yahoo, Hotmail) pour
transmettre de l'information.
Dans cet exemple, les meilleurs Clements de preuve pourraient ctre detenus par l'ancien employe. Voir la
section sur les ordonnances Anton Piller dans Ie Commentaire 3.g. traitant de la preservation.
Bien que l'avis de preservation doive cibler I'ensemble de l'information potentiellemem pertinente, il ne
devrait generalement pas exiger la suspension de to utes les politiques et procedures habituelles de gestion
.documentaire.
it tous les employes, mais seulement it ceux qui sont raisonnablement
L'avis ne devrait pas etre
susceptibles de detenir des documents potentiellement pertinents dans Ie cadre du Etige ou de I'enquete.
L'avis devrait egalement etre envoye aux personnes responsables de I'entretien et de l'operation des
s\'stcmes ou fichiers informatiques devant etre preserves et qui n'ont pas de detenteurs ou titulaires
identifiables.

L'avis de preseryation doit ctre clair et etre accompagne d'instructions precises. II convient de renyoyer
I'avis periodiquement et de s'assurer qu'il soit communique aux nouveaux employes. Lors(llle I'obligation
periode de
de preservation s'applique it des documents et des donnees s'echclonnant sur une tres
temps,les organisations denaient ctablir une fa<;:on de proceder lorsque les systemes, Ie materiel et les
supports, contenant des informations pertinentes et uniques, pourraient etre remplaces suite it des mises it
niveau technologiques.

Cornmentaire 3.e. L'obligation de preservation au Quebec
Dans Ie cadre d'un Iitige, les obligations des parties en ,"ertu du droit civil quebecois sont differentes de
celles des juridictions de common law. Par exempIe, I'obligation de divulguer les documents it la
adverse est Iimitce aux documents aux(lucis Ia partie qui communique entend se refercr it titre ell: pieces
dans
lors du proces. La partie
les documents peut egalement rcquerir certains documents
Ie cadre de l'administration de la preu"I"e.
11 n'existe <lUCl1n<.:
explicite de preserver les documcnts c!cctronillues it l'ayancc cn prc\'ision
d'un litige, alltrl: llllC I'obligation gencralc d'cyiter d'agir ayec I'intention de causer un prcjudice h autrui

Oll
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d'eviter d'agir de fa<;on excessive ou deraisonnablc, contrairement aux
par Ie Code civil dl! Quebec.

de bonne foi prescrites

Par aillcurs, scion I'article 438 du Code de procedure civile, « cclui qui, prevoyant ctre partie il un litige, n
raison de craindre ljU'Une preuve dont il aurait besoin se perde ou ne devienne plus difficile a presenter,
peutdemander par requcre presentee au tribunal que soit examinee par une pcrsonne de son choix toute
chose dont I'etat pellt intluer sur Ie sort du litige prcvu».

Commentaire 3.f. Aucun besoin de mesures extraordinaires

La definition de I'etendue de l'obligation de preservation d'informations pertinentes decoule des principes
OII

de common la\v • lJne enquete effectuee de bonne foi aBn d'identifier et de preserver les donnees ,lCtiYes
et archivees devrait ctre suffisante.
lJne partie ne devrait pas avoir l'obligation de chercher et de preserver des informations supprimees,
fragmentees ou ecrasees a moins 'lu'elle ait connaissance d'informations pertinentes qui ne peuvent etre
obtenues Cju'il partir de ces sources ou qu'une entente ou une ordonnance du tribunal existe a cet effet

SI

Commentaire 3.g. Ordonnances de preservation
Dans certains cas, iI peut ctre necessaire d'obtenir une ordonnance du tribunal afin de s'assurer Cjue les
documents Clectroniques soient preserves. Par exemple, les ordonnances Anton Piller, qui permettent il
une partie de copier ou de saisir Ies elements de preuve que detient une autre
ont ete urilisees dans
la majorite des provinces canadiennes lorsqu'une partie a raison de croire que des documents
electroniques pertinents seront detruites par ]a partie adverse. Une telle ordonnance, qui est un recours
extraordinaire, est emise dans des circonstances
par exempie, lorsqu'il est necessaire (Iue Ie
demandeur puisse examiner les documents ClectroniCjues afin que justice soit rendue entre les parties Ct
qu'il cxiste un risque serieux que des Clements de preuve cruciaux soicnt detruits. Recemmenr dans l'arret

Celanese Canada inc. c. Murray Demolition CorpS2, la Cour supreme du Canada a etabE des !ignes
directrices a suivre lors de remission et de ]'execution d'une ordonnance Anfon Piller.
Dans I'affaire CiBC World Markets inc. c. Genuity Capital Markets'.1, la demanderessc a depose une
requetc afin que les clements de preuve Clectroniques enregistres dans les systcmes informatiques des
dCfendeurs soient
Les defendeurs se sont engages a preserver les Clements de preuve
eIectroniques et Ont retenu les services d'un enCjueteur pour ce faire. Le tribunal autorisa I'enquctcur it
imager et stocker Ie contenu des ordinateurs, des terminaux mobiles de poche BlackBerry") ct autres

«(

Les Ontario e-discovery guidelines sont une source d'information utile: Discovery Task Force, "Guidelines for the discovery of
Electronic Documents" (2005), en ligne: Association du Barreau ue I'Ontario, <http://www.oba.org!enjpdCnewsletter/E·
DiscoveryGuidelines.pdf>, Principes 3 et 4.
" Ceci est con forme nux Principes de Sedona, "The Sedona Principles, Second Edition: Best Practices. Recommendations & Principles tor
Addres.o;ing Electronic Document Production". 50 (The Sedona Confcrence® Working Group Series, 2007), en Iigl1c ' The Sedona
Conference <http://www,lhesedonaconference,org> sous "Publications". qui edictent qu'il n'est pas nccessairc que tonles les illltlrillaliolls
clectroniques soient gelees en vertu de robligalion de preservation et que I'avis de preservation devrnit eire limite aux inlormations
pertinentes au litige.

50

"2006C8C36,269 DL.R. (41111193.
'1

200SIIJCan 3944 (Cour supericure de justice de rOnlario).

wgS"
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outils dectronilllles ,]lIe leo defendeurs avaient directement ou indirectement en leur possession, sous leur
garde ou sous leur contrGle, ou dont ils etaient directement ou indirectement proprietaires ou utilisateurs.
Lc tribunal permit a l'enqucteur d'acceder aux eqllipements se trouvant dans tous les bureaux et maisons
(sans limiter les recherches aces emplacements), sans egard a la possibilite que des tiers soient
proprietaires ou utilisateurs dc ccs cquipements.
Dans l'affaire Portus Alternative Asset Management Inc. (Ret, la Commission des valeurs mobilicres de
l'Ontario a obtenu une ordonnance nommant un sC'luestre investi du pouvoir de gerer les acriEs, les
engagements et les biens de Portus Alternative Asset l\Ianagement Inc. Le tribunal accorda au sequestre
un acces illimite atous les dossiers electroniques dans Ie but de lui permettre de recupcrer et de copier
toutes les informations Clectroniques, et ordonna aux debiteurs de ne pas alterer, effacer ou detmire
qudque dossier sans Ie consentement du sequestre. En \'ertu de cette ordonnance, les debiteurs devaient
aider Ie sequestre a aeeeder Ie plus rapidement possible aux
lui fournir des explications quant a
I'utilisation des systcmes informatiques et taus les codes d'acces, ainsi que taus les noms et numeros de
comptes. De plus, taus les fournisseurs dc services In,ternet devaient remettre au sequestre taus les
documents, y compris les fichiers se retrouvant sur les serveurs, les tichiers archives, les messages
enregistres et les courricls.
Commentaire 3.h. Toutes les donnees ne doivent pas etre gelees
Bien qu'il soit techniquement possible de capturer un \"olume important de donnees au cours dt!
processus de preservation, eed entralnerait une perturbation importante des operations liees aux
technologies de l'information. Si I'application d'une politigue, etablie et raisonnable, d'une des
entraine la perte ou la suppression de documents dectroniques, par opposition a la destruction de maniere
ou d'un litige, Ie maintien de l'application
dcliberee ou negligente d'une preuYe en prevision d'une
d'une telle politique devrait etre permise meme suite it la naissance du litige, dans la mesure OU cette
application n'entraine pas la suppression de documents etectroni<]ues pcrtinenrs a la cause qui ne seraicnt
pas preserves ailleurs.
Imposer l'obligation de preSerYCr tous les documents Clectroniqucs exigerait \Taisemblablement la
fermeture des systcmes informatiques et la copie des donnees sc retrouvant sur tous les disques durs et
autrcs supports generalement utilises, nuisant ainsi au cours normal dcs affaires des parties. Pour cctte
raison, en vertu de l'obligation de preservation, sellis les documents Clectroniques potentidlement
pertinents dans Ie cadre du

en cause devraient etre

Commentaire 3.i. Supports de sauvegarde antisinistre
Generalemcnt, les partics nc de\Taicnt pas avair l'obligation de prcsen'er les supports de sam'egardc
antisinistrc crees a court tenne dans Ie cours normal de leurs affaires. Lors<]ue de tels supports cxistent et
permettent la restauration cle tlchicrs electroniqucs l)crdus suite a line defaillance ell! systeme Oll d'ul1
sinistre (p. ex., un incendie), leur contenu cst, par definition, un double dll contenu dcs
"(2005).28 O.S.CBuIL 2760,
Voir Dolisl c Scl/{ll~. [2002 I SKCi\ 129. 227 Sa$k, R. I: ct l3aldwin Janl.cn InslIfallce Sen'iccs (200-1) Ltd. c Janzen, 2006 BCSC 55-1. 53
RCL.R. (4th) 329.
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informatiques actifs a un moment precis. Dans la mesure ou Ie contenu de ces systcmes est preserve, iI est
inutile de preoerver les supports de sauvegarde sur une base reguliere. De plus, puisque Ie, supports de
sauvegarde ne 50nt gcneralement pas preserves pour de longues pcriodes, mais sont plutht eCtases
periodi'luement
de nouvelles copies de sauvegardc 50nt
leur preservation necessiterait
l'intervention du personnel des technologies de J'information ainsi llue J'achat et la gestion de nouveaux
supports de sauvegarde antisinistre.
Pour cermines societe" les concepts de sauvegarde et d'archivage 50nt confondus et les supports de
sauvegarde sont conserves pour des periodes de temps rclativement longues. Ces supports peuvent aussi
ctre conserves pour de longues periodes dans Ie but de s'assurer d'agir conformement aux lois concernant
la conservation des dossiers. Les organisations (lui utilisent les supports de sauvegarde antisinistre a des
fins d'archivage devraient ctre conscientes du fait (Iue cette pratique risque d'augmenter substantiellemem
les couts lies ala preservation d'dcments de preuve et ala communication de ces derniers dans Ie cadre
56

d'un Iitige. Les organisations qui desirent preserver des donnees pour des raisons d'affaires ou en
prevision de Ijtiges, devraient envisager, si possible, des methodes autres que l'utiJisation de supports de
sauvegarde antisinistre traditionnels.
'>7

Si une partie detient des donnees archivees sur bandes ou sur d'autres supports hors ligne' inaccessibles
aux utilisateurs des systemes informatiques, des mesures devraient etre prises rapidement afin de preserver
ces supports de donnees archivees qui'sont susceptibles de contenir des informations pertinentes ne se
retrouyant pas sur les systemes de la partie. Une tdle mesure peut ctre I'envoi d'un avis aux personnes
responsables de la gestion des Systemes d'archivage exigeant la conservation de ces bandes ou autres
supports.

5t4

Exemple i : En ,'ertu d'un plan de gestion des technologies de l'information, la partie qui doit
communiqucr des documents fait des copies cha(lue jour de toutes les informations clectroniques
sur ses systemes et conserve, pour line pcriode de cinq jours, les ban des de sauvegarde creces dans le
but de recuperer ces informations en cas d'effacement accidentcl, de sinistre ou de defaillance du
systeme, La partie (lui doit recevoir les documents veut que soit emise tine ordonnance exigeant que
la partie qui doit les communi(luer preSetTe ct cesse de reuti!iser toutes Ies bandes de sauvegarde
existantes en attendant Ia communication de Ia preuve dans Ie dossier. Une telle ordonnance
entrainerait, pour la partie qui communique des documents, des couts et un fardeau tres importants
sans preuve serieusc (Iu'en !'absence d'une telle ordonnance cette partie ne communiquera
'" Voir FmTis v, SlollbaciI Olllario IlIc .. 2006 lUCan 19456 (Cour superieure de justice de I'Ontario), paragraphe 19 ,
«[TRADUCTION] Dans son temoignage devant moi. M, Straw a corrige line artirmalion contenue dans line leure dll 28 juin 2005 envoy,;e
aux avocatsdu demandem. Dans ceUe leure. les avocats de TSC aVHient declare
celIe derniere n'avait pas de eopie archivee distincle de
ses basesdcdonnees electroniqlles pour leSl110is de novembre el decen]brc
,fest pas tout a fait exact Aun certain momenl en
2004. probablemcnl apr~s Ie 28 juin 2004. M. Straw avait une serie de bandes de sauvegarde eontenantlou!es les infof111ations sur Ie serveur
de TSC. Ces Imndcs ant elC prcservees, Bicn qu'dles ne soienl pas des copics archivecs de la base de donnees dc TSC pour les mois de
novembre et deeembre 2003. cerlaincs des inlbrmalions sur ccs bandcs datent de cette
M. Stmw ne savait pas eombien de
documents se trouvnienl sllr ccs banucs de s<1l1vcgarde preservees. Par contre. il a
qu' dies contenaient plus d 'un teraoctet
u'inrormalion >J.
Les sources de donnees hors liglle sonl des sources de donnecs qui ne SOI1l plus aClives; un utilisateur ne peut pIllS y avoir acces t"cilel11ent
,i partird'un systcme inl(lrl11atiqllc actii'. I_cs bandes dc saU\'cgardc. disqllctlcS, CD, DVD. mil1idisques durs.lccteurs de mell10ire morte sont
des exemples de somces de donnees hors lignc,
~l\ Marllll Felsky & Peg Dllnt.:~1tl. ( I\·I{lking ~1l1d rl!sponding to electronic discovery requests LawPRO magazine (Septell1bre lOOS}, en ligne
: LawPRO <http:,'/\\\\'\\',lawpro,ca!La\\,PRO 1'!cclronicDiscIlYery Requcsls.ptll>,
)1
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probablcment pas toutes les informations pcrtinentess<J. La partie qui communiclue les documents
devrait pouvoir continuer it recycler ses ban des de sallvegarde en raison des couts, du fardeal] et des
difficultes lies it I" restamatlon ct it la recherche de ces bandcs.

Exemple ii ." Un employe a etc congcdic par une compagnie pour motif valable. Trois mois pillS tard,
cet ancien employe intente une poursl!ite pour congediement injustifie. En cherchant des
informations qui seraient pertinentes dans Ie cadre dl! dossier, I'avocat apprend (lue Ie groupe des
technologies de l'information efface regulicrement les courricls datant de pillS de 30 jours des boites
de reception des lltilisateurs atln de reduire la quantite de courricls sur leurs serveurs de courrier
C1ectronique. La ban de creee it la suite de la derniere sauvegarde du mois cst conservee pendant une
annee avant d'ctre envoyee dans la corbeille de
des bandes de sauvegarde. En vertu elu plan
en matiere de presetyation, les bandes de
qui ont plus de trois mois doivent ctre
recuperces et sauvcgardecs; I'avocat du demandcllr plaide que les bandes recentes ne doivent pas ctre
preservees puisque les elements de preuve recherches datent d'au moins 90 jours. Les copies de
sauvegarde creees juste apres Ie depart de l'employe sont restaurees et des courriels favorables it
l'employeur et dCfavorables au demandeur sont retrouves.
Finalemcnt, s'il n'est pas probable que des documents C1ectroniques pertinents et uniques se retrouvent
sur des supports de sauvegarde, les parties et les tribunaux devraient-utiliser des techniques
d'echantillonnage afin d'en savoir davantage sur les documents elcctroniques en cause. L'echantillonnage
permetrra d'etablir la probabilite que des informations pertinentes existent sur les bande, en question et
Ie, couts potenticls lies ala recuperation de ces informations. Une telle pratique permettra de conserYer
seulcment certains supports de sauvegarde en connaissance de cause.

Exemple iii,' Au cours d'une recherche de courriels pertinents appartenant a un individu ayant
quitte son emploi quelques annees auparavant, une partie decouvre que Ie groupe des technologies
de l'information conserve depuis dix ans la derniere bande de sauvegarde des courriels de la semaine.
Les bandes de sauvcgarde ont des etiquettes avec la date de la sauvegarde et Ie nom du serveur; par
contre, Ie groupe des technologies de I'information n'a pas I'jnformation permettant de savoir clucls
comptes om ete sauvegardes sur quels serveurs. La partie decide que s'il cxiste des courriels, ces
dernicrs seraient dates du milieu de la periode de six mois durant laquelle les evenements se sont
produits, Consequemment, les bandes de
qui avaient des ctiqllcttesJavec des dates
correspondant au milieu de cette periode sont echantillonnees, Si la copie de sauvegarde d'un scrveur
en paniculier ne contient pas de courricls du
les copies de sauvegarde pour ce serveur
sont exclues des recherches.

Commentaire 3.j. Preservation des donnees partagees
Les rcseaux et !'intranet des parties peuvent comprcndrc des zones partagees (p. ex., les dossiers publics,
les bases de donnees de discussion, les fichiers partagcs en reseau, etc.) (lui n'appartiennent pas it un
employe en particulier. Dc telles zones devraient ctre identifiees rapidcment et des mesures denaient ctre
prises afin de
les donnees partagces potenticllement pertinemes.
", Voir Apulex /I/C c. ,\/ack & CO, /IIC. 2004 Fe 1038.33 C.P.R. (4th) 387. pnr. 14' ({ ITRADUCTION]» ('est il Apotex de prouwr son
allegation selon la'luclle la ,erie (Ie documents produits paJ' 'v1erd n'etait pns complete, Apatex doit prouver que les documcnts existent. que
Merck les a en sa ossession ou SOLIS son contl'ole el gu 'ils sont pertinents ».
,M
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Exemple iv .' Pour repondre it un avis de preservation re<;u elu conseiller juridique de l'entreprise
dans Ie cadre d'un litige en matiere d'ingenierie, I'utilisatrice X identifie parmi les donnees qu'eHe a en
sa possession ou qui sont sous son contr6le, les sources de donnees suivantes : courricls, fichiers
Word et Excel, sur son poste de travail, sur Ie serveur du departement d'ingenierie ainsi qu'une
collection de CD-ROM comportant des donnees et dessins pertinents. Apres analyse, Ie conseiHer
juridique interne constate llue cette utilisatrice consulte egalement Ie systeme de gestion des
connaissances dl! departement d'ingenierie et qu'cHe participe aux sites wikis et it des groupe, de
discussion dans Ie cadre d'un projet de collaboration en ligne pertinent au litige. Bien que I'utilisatrice
ne considere pas avoir la possession ou Ie contr61e de ces sources addition nelles, Ie conseiller
juridiquc cooperc avec Ie departement des technologies de I'information afm d'inclure ces sources de
donnees dans Ie processus de preservation.
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Principe 4
Les avocats et les parties devraient se rencontrer des que possible et regulierement afin de
discuter de l'identification, la preservation, la collecte, l'analyse et la communication des
documents Clectroniques.
Commentaire 4.a. Rencontres frequentes
Le but des rencontres de concertation est d'identifier et de resoudre Ie plus rapidement possible les
problemes et les questions lies a l'administration de la preuve electroni(]ue. Les participants it ces
rencomres sallront ainsi miellx a guoi ,'attendre dans Ie cadre du liuge.
Dans ces Principes, la collaboration entre les parties dans Ie cadre de I'administration de la preuve est
encouragee, rct1ctant ainsi les nouvelles tendances canadiennes(lO, Le concept des rencontres de
concertation provient de la regIe 26(t) des Federal Rules a/Civil Procedure des Etats-Unis, Une version
modifiee de ce concept a etc reprise dans Ie Principe 8 des Ontario Task Force Guidelines,
Au Quebec, des modifications au Code de procedure civile ont introduit la notion de « rencontre de
concertation» en exigeant CJue Ies parties s'entendent sur Ie deroulement de I'instance avant la
presentation de la demande introductive, Un chapitre complet concernant la gestion de l'instance a etc
ajoutc au Code de procedure civile afin de s'assurer CJUC les parties soient maitre de leurs dossiers
conformement au nouvel article 4.1 de ce code 61.
II est necessaire de prevoir dcs rencontres des gue possible afin d'assurer un processlls d'administration de
la preuve efticace pour toutes les parties. Toute decision prise au debut d'un
guant au processlls
d'administration de la preuve electronigue aura une incidence importantc sur l'ensemble de I'instance,
'" Voir Wi/SOil c Servier Callada IIIC-, 2002 lUCan 3615 (Cour superieure de justice de l'Ontario), par.8-9 : {( [TRADUCTION] L 'approche
generate adoplee par les dei'endeurs dans Ie cadre du litige a nui au demandeur et au bon deroulcment du processus de production. En parlant
du principe que les litiges sont de nature contradictoire, tel que men!ionlle par I'avoca! principal des del'endeurs. CeS derniers anI ete. en
general. peu cooperatifs el ont force Ie demandeur it proceder par requete a pratiquemenl chaque etape du litige alin de faire avancer Ie
dossier.
Je ne pallage pas eel avis. Contrairernenl il d'autres caracterisliques propres aux poursuites civiles en Ontario, dans Ie cadre de la
communication des documents, chaque partie a l'obligatiol1 unilaterale de divulguer tous les documents pertinents qui ne contiennent pas
d'infonnations priviit:giees. L'objecti f avoue des avocats des defendeurs est contra ire a respril meme de ceUe etDpe important" dll Illige. >l
Voiraussi ClBC World Markets c. Genllily Capital Markets. 2005 I!JCan 3944 (COllr superieure de juslice de rOmario). par. 3. L'honorablo
Farley J. exigea que les avocalS participenl a une rcncontre de concertaliol1 :
«[TRADUCTION] A 1110n avis. il serait souhaitable que les parties se rencol1trelllic plus tot possible alil1 d'elablir UI1 echeallcier des
procedures. Je demanderais aux avocats de m' aviser conjointcment de la date a laquelle ils prevoienlme rOllmir cet ccheancier. .. Le
tribunal s'attend iI ce que les parties et les avocals reglelllieurs problemes et leurs difticlilles de In "1~011 '" pillS raisonnablc. praliquc ct
rapide possible SallS porter atleinte nux droits veri tables de quiconqlle .... Hormis certaines disputes devalllie Iribullai. les a"ocats ont
travailleen collaboration el ani agi de nl~on raisonnable eu egard aux principales preoccupalions,»
Voiregalemenl Syc(}r Tecluw/ogiey c. Kiaer. 2005 IIlCan 46736 (Cour superieure de justice de l'Onl"rio) ou il ctait question de COLiis
d'environ 50 (]()O $ rien que pour I'impression des cOLlrriels qui devaielll eire prociuils. Le tribun,,1 indiqua qu'il elait necessaire de travailler
en collaboration el de rayon pragm<1tiqllc el raisonnable cl renvoy" les avocals pour qu'ils elablissent une melhode enicacc ,'suine dans Ie
cadre de la produclion couformemel1l nux Ontorio Gtlidelines.
(,' L.R.Q., c. C-25. arl. 15!.1 ,i 151.23.
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sans parler des COllts potemiels lies it ]'administration de la preuve. Le fait d'entamer des discussions sur
les documents Clectronklues des (ille possible dans Ie cadre du processus evite des debats subsequents.
IUtlstratioll i : DCfencleresse dans une action en responsabilite clu fabricant, une entreprise
manufacturiere emct un avis de preservation a sa clivision des operations, capture les donnees des
disques durs et dl! serveur de eourriels de douze gestionnaires de production et utilise une longue
liste de termes de recherche preparee par Ie conseiller juridi(]ue interne a fin de trier les donnees. Les
avocats externes revisent les donnees pendant six mois avant que celles-ci ne soient communiquees a
la partie demanderesse,
d'un an apres I'introduction de I'action.
La partie ayant re<;:u communication des documents plaide maintenant que, (a) les donnees el11anant du
deparrcment du marketing relatives aux produits dCfectueux amaient dli ctre presen'ees; (b) il ya huit
autres gestionnaires, dont (juatre ont depuis quitte la compagnie, dont les comrieJs auraient dG ctre
preserves et revises; (c) la liste des termes de recherche erait dairement trop etroite selon I'opinion de son
expert en administration de la preuve electronique; et (d) les bandes de sauvegarde contenant les preuves
les plus probantes, auraient dli ctre restaurees, puisque les fichiers des utilisateurs de courricls sont purges
a tous les 90 jours, conformement it la politique de gestion documentaire de la compagnie.

Le Principe 4 prevoit une serie de rencontres, plutat qu\me

atin d'aider les avocats lorsque
surgissent des problemes techniques imprevus. Dans certains cas, la quantite de donnees acrre recueillies
et analysees est initialement sous-estimee, et leg mots-des utilises pour la sCiection de donnees pourraient
devoir ctre modifies si la recherche n'est pas conduante ou si les resultats ne sont pas suffisamment
Dans de telles circonstances, les autres parties doivent en crre informees, sans quoi route entente
condue lors de la renconrre de concertation initiale pourrait facilement se volatiliseL
Commentaire 4.b. Participants aux rencontres
Selon Je Principe 4, les avocats et les parties devraient participer aux rencontres de concertation puisque
bon nombre des c]uestions (]ui y seront soulevees ne sc Iimitent pas au domaine juridique, Bien que ces
rencontres doinnt se derouler conformement aux regles de procedure et de droit substanticl,
d'importantes questions peuvent
et de passer Ies connaissances et I'expcrience des avocars.
Une rencontre de concertation [essemble aplusieurs cgards it une reunion de planification dans Ie
domaine des affaires : elle aura de meilleures chances de succi,:s si les bonnes personnes sont presentes, si
rordre du jour est etabli ·il l'avance, si les participants sont bien prepares et 5i Ies decisions et engagements
pris sont notes et respectes. Dans Ie cadre des recours collectif~ et des dossiers impliquant plusieurs
parties, il sera important d'obtenir les points de HIe de ces dernieres.
Scion ]a nature elu dossier et I'importance dl.l litige, la preparation de la rencontre devrait inclure la coJ]ecte
d'informations aupres des personnes-ressources au sein de la societe diente, telles clue:
a) Ie rcsponsabte des relations commcrcialcs
touchant les operations ct les
lies a ]a
I'organisation;

wgs'"

Oll

Ie, gestionnaircs qui connaissent bien les aspects
ainsi (Jue Ie, acteurs principau'i: au sein de
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b) une personne qui soit au fait des protocoles de Ia societe en matiere de
des informatiom; et

des documents et

c) Ie responsable des technologies de l'information ou les gestionnaires qui maitrisent les systc111es
du reseal!, de courrier electronique, de communication et de sauvegarde de I'organisation.
d'un specialiste en
Dans de n0111breux cas, les parties a une; tellc rcncontre beneficieraient de la
administration de la preuve C1ectronique ayant une connaissance approfondie des aspects techniques de
cette dernicre.

Commentaire 4.c. Preparation des rencontres
Les avocats devraient se presenter aux rencontres de concertation prets a aborder les principaux sujcts de
fa<;:on approfondie : provenance des documents C1ectroniques potentielle111ent pertinents, etapes it suivre
afin de preserver ces dernieres, mesures it prendre afin de definir et de restreindre I'etendue des
et communiques.
documents electroniques qui devront ctre
6]

Identification
Afin de fie preparer conyenablement pour 1a rencontre de concertation, les avocats devraient consulter Ie
personnel des technologies de I'information, les fournisseurs externes de
les utilisateurs et tout
autre personne necessaire pour bien comprendre les processus de creation, d'utilisation et de conservation
des documents clectroniques par ou pour Ie client, et pour identifier les sources les plus probables de
documents electroniques potentiellement

6J

Preservation

Lors des rencontres de concertation, Ie!> parties devraient etablir quels documents Clectroniques sont
pertincnts dans Ie cadre du litige et prevoir les mcsures neccssaires afin de les
Faute d'une
entente, les parties deHaient demander
I'intervention du tribunal atln d'cviter la destruction de
documents clectroniques pertinents.
La collette de donnees a l'aide de methodes de criminalistique, telle que la creation d'images de disques
que dans les cas OU la nature d'une affaire en justifie les
durs au niveau des bits, ne deHait ctre
couts et Ie farcleau(,t La creation dc copies de sauvegarde d'images d'ordinateurs it I'aide de methodes de
,., Les Ontario Guidelines font n~lerence au concept plus restreint de In" localisation» pluto! que de i'" identiticatioll» des sources pOlentielles
de donnees pertinentes.
.
(,' Voir Callada (Collllllissail'e de /" COJ/C/II"]'i:!Ice) c. Ail' Canada (I rc insl.). [200 I] I cr., 219, 2000 lUCan 17157 (F.CI re insl.), par. 27 :
« L1avocat du commissaire n indique que. lorsque Ie commissaire a dcmande 11ol'donnance visee al'artic1c II il ne connaissait PHS les praliques
d'archivage des documenls d'Air Canada. II a indiqlle que. s'il y a des difticulles reelles pour repondre aux demandes qui sontliees ,i la rorme
sous I"quelle clles son 1 faites. cela devrait faire I'objet de discussions entre avocats. avant que Ie tribunal ne soit appele a trancher par la suite
ceUe question. eel aspect de la presenle reqU!!le d'Air Canada a par consequent etc rnis de cote pour pennellre de lelles discussions. l)
h' Voir Baidlrill Jal1zel1 1!l.lurwrce Sen'ices r}()()4) Ltd. ('. Jallzen. 1006 BCSC 554, par. I: « ITRADUCTION] Lc but de celte demande est de
conlraindre Ie <ielen(leur li produirc une lisle sllpplcmenlaire (Ie documents. cnul11erant ses lecleurs de disques durs (<< LDD))) et les duplicatas de
ces demiers alitre dc docliments en sa possession. Le uemanticur vctll que les dnplicalas des LDD soientlransteres ason propre ;nlom1aticien
ann de I,crmellre Hne enqucle judiciaire». et par. 36 ." ITRADUCTION] Sans preuve du rail que i'ulilisation de In lecimologie en question

28

Janvier 2008

Les Principes de Sedona Canada

criminalistigue n'est que la premiere etape d'un complexe et difficile processus d'analyse de donnees,
potentiellement COllteUX, Llui risllue de soulever des questions paralieles sur l'interpretation de preuves
ambigucs.

Collecte et traitement
Les parties devraient egalement etablir les mesures llu'elles prendront pour restreindre la Lluantite des
documents electroniques potentiellement pertinents afin que cette lluantite soit raisonnable et
proportionnee eu egard it la nature du htige. Les parametres generalement utilises afin de restrcindrc
I'etendue des documents Clectroniques comprennent les noms des principaux acteurs, les periodes de
temps couvertes, les types de donnees, les principaux systemes
ex., comptabilite), l'elimination des
doubles et les mots-des. Tous les efforts denaient etre mis de l'avant par les parties pour discuter et
s'entendre sur ces lJuestions.

A cet effet, les parties et leurs avocats devraiem s'entendre it l'avance sur 1) l'utilisation de criteres de
recherche afin d'extraire certains documents Clectronigues tres pertinents; 2) leg types de criteres de
recherche qui seront utilises; 3) Ie processus general it suivre dans Ie cadre de l'application desdits criteres;
et 4) Les mots-des qui serom utilises. Par contre, faute d'enrenre, les parties devraient etre pretes it
divulguer les parametres utilises dans Ie cadre de leurs recherches, it devoiler l'etendue des documents
qu'elles communiqueront et it preciser les sources d'information ou les documents (lui n'ont pas encore
fait I'objet de recherches,

Processus d'analyse alltomatisee
Quant it l'analyse des documents electronillues recueillis, Ies parties devront s'entendre sur I'etendue de
l'analyse et decider 51 celle-ci sera cffectuee manuellement OU it I'aide d'outils technologiques. Les parties
devraient egalement s'entendre sur le5 methodes visant a proteger les informations privilegiees et
confidentielles ainsi que lcs secrets de commerce. Pour plus d'informations it ce sujet veuillez consulter Ie
document recemment publie par The Sedona Conference')!) sur les methodes et les technologies de
recherche et de recuperation de donnees.!';

Communication
Les avocats devraient s'entendre sur Ie format de transmission des documents qui seront communiques
p. ex., si certains documents Clectroniques seront communiques en format natif ou image

M
'.

Les avocats

pourrail entrniner In decouverte de documents pertinents donI I'existence etait inconnue auparavanl. Ie simple fail de potlvoir utiliser celie
technologic oe justi!,e pas en soi une lelle recherche qui pourrail porter atteinte au droit a la vie privee des liers el oecasiol1ner des depenses
importante, el inuti les ».
Jason R. Baron. ed.. "The Sedona Conference® Best Practices Commentary on Ihe Usc of Search and Relrieval Methods in E-Discovery"
(2007) 8 The Sedona Can terence .lotlma! 189. en ligne : The Sedona Conference <http://www.thesedonaconfcrence.org> sous "l'ublic3tions.
"" Pour trouver la Jelin;tion de certains tennes. vOIr "The Sedona ConterenceID Glossary for E-discovery and Digiwllnfonnation Management"
(2005). en ligne: The Sedona Conference <http://www,thesedonacon!erence.org> sous« Publications ».
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beneficieront d'une discussion detaillee, tant dans les cas
que dans Ics cas, plus communs,

Oll

au les documents en cause sont en formM papier

ds existent en format papier et numcrique.('C

Echeancier
Lors des rencontres de concertation, lcs avocats devraient s'entendre sur un ccheancier et sur les dclais
necessaires au traitement, it l'analyse et it la communication des documents dectroniques et prcvoir des
rencontres tout au long du litige, ainsi qu'un mode de reglement des conHits favorisant la resolution
d'eventuelles difficultcs.
La preservation, la collecte, Ie traitement, l'analyse et la communication sont tmites de fac;on plus
approfondie dans les Principes 3 et 5 it 8 .

•J

Voir Logoll c. Halper. 2003 lUCan 15592 (Cour superieure de justice de rOntario). par. 66 : « [TRADUCTION) Avnnll'indexation et la

numerisation des documents. les parties devraient s'entendre quan! a la methode d'identification et d'organisation des documents, ainsi que
quan! aleur format electronique. Une entente quant

a I'utilisation d'un systeme mutuellement acceptable permeumi! de reduire les delais et les

couts e! d'eviter loute fonne de contusion, Peut-elre que Sante Canada possede UI1 systeme d'indexation el d'identijkation qu'il serait
souhailable d'adopter. »

30

Janvier 2008

Les Principes de Sedona Canada

Principe 5
Les parties devraient etre pretes a communiquer tous les documents electroniques pertinents et
raisonuablement accessibles eu egard aux couts et au fatdeau.
Commentaire S.a. Etendue de la recherche des documents electroniques pertinents et
raisonnablement accessibles
Dans Ie cadre de I'administration de la preuve, les premieres sources de documents e1ectroniques
devraient ctre celles (lui sont raisonnablement accessibles. Bien (ju'il puisse ctre tentant de dcfinir
« raisonnablemcnt accessible ), en fonction de la facilitc d'acccs aux donnces, ou au format dans lequcl
celles-ci sont conservce;;, I'clluation est beaucoup plus complexe.
Certaines formes de documents clectroniques, telles l!Ue certaines bases de donnces ou de yieilles
cassettes de sauvegarde pour lesquelles il n'existe plus d'application permettant la lecmre, sont souyent
qualifices com me n'ctant pas raisonnablement accessibles, simplement parce qu'elles presentent plus de
difflcultcs que d'autres formes de documents clectroniques. Etant donne qu'une declaration it I'effet que
certaines donnces ne sont pas raisonnablement accessibles ccartent effectivemenr des catcgories de
documents Clectroniques du processus d'administration de la preuve, il pourrait y avoir une tendance a
interpreter toure difficultc dans l'identificatio!1, la preservation, la collecte ou Ie traitement de toute forme
particuliere de documents Clectroniques comme un clcment permettant de Ie;; llualifier de non
raisonnablcment accessibles.
Consequemment, il cst important de reconnaitre llue la dctennination du caractere accessible des
documents Clectroniques ne peut dependre exclusiyement de la facilite avec laquelle ils sont accessibles,
mais doit plutat I'ctre en fonction du concept d'utilitc marginale. Ainsi, Ie test pour la communication de
documents elcctroniques devrait ctre Ie suivant : est-ce que la quantite, Ie caractere specifique ou la qualite
des donnees d'un type ou d'llne source particulicre de documents electroniques justifie Ie cout d'obtention
de ces donnees?
Les tribunaux ont deja invotjUe Ie concept d'utilite marginalc dans des motifs au soutien de decisions
rejetant des demandes de communication suppICmentaires. Dans l'affaire Gould Estate c. Edmonds

Landscape and Construction Services Ltcj'S Ie tribunal indiquait que « [TRADUCTION] II n'est pas
possible d'examiner Ie concept de Ia pertinence de fas;on abstraite. Le concept comprend un aspect
pratique et pragmatique. La
que Ie tribunal realise une analyse couts-avantages.» Dans
I'affaire Park c. Multi//"', Ie tribunal enon~ait « lTR£\DUCTIONj ... qu'il avait utilise son pou\'oir
discretionnaire afin de refuser une demande de communication de documents clans les cas slli\'ants : 1)
lorsqu'il etait question de milliers de documents qui n'ctaient que possiblement pertinents : Peter Kielvit
I

Co. c. B. C. Hydro 70; B. C. Milk Marketing Board c. Aquilini- ; et 2) lorsque Ies documents que I'on
recherchait n'avaient pas une forte ",dellr l'robante et que l'iml'ortancc de certains facteurs concurrents,

SOilS

"199811JCan 5136 (N.S.S.C.). 166 N.S.R. (lei) 334 .

., 200S BCSC 18 13.
10

11

(1982). 36 B.C.L.R. 58 (S.c.)
1996 mCan 1980 (B.C.S.C.).
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tcls que la contldentialite, ainsi que les delais et les couts lies a la communication des documents par lll1e
partie, I'emporrait sm I'importance de la communication: Goldman, Sachs & Co. c. Session/" ».
Lorsqu'une partie refuse de se soumettre ades demandes supplementaires de communication de
documents, clle doit prouver llue ks COlltS, Ie fardeau et la perturbation lies a la recuperation et au
traitement des documents Clectroniques provenant de sources qui ne sont pas accessibles dans Ie cours
normal des an-aires ne sont pas justifies. Les arguments valables a cet effet sont notammcnt que: (1) elk
n'inclut aucune donnee pertinente ; (2) ks memes donnees sont disponibles sur une autre source plus
accessible; ou
sur la base d'un echantillonnage, bien qu'il soit possible que certaines donnees s'y
trouvent, Ie emit pour les obtenir cst demesure par rapport a la valeur juridique desdites donnees.

ExetlJple i: U l1e partie presente une requete afin d'obtenir toutes les ban des de sauvegarde de la
partie qui communique les documents. Par contre, seules les bandes de sauvegarde de servems
utilises par les detenteurs et creees durant les periodes au cours desquelles se sont produits les
evenements allegues contiennent potentiellement des informations pertinentes. Consequemment,
aucune recherche d'inforrnarions pertinentes ne devrait erre effectuee dans les autres bandes de
sauvegarde.
Excmple ii; Une
veut obtenir les ban des de sauvegarde provenant des ,erveurs de courrier
Clectronique. La partie qui communique des documents a deja remis les courricls pertinents. La
partie requerante ne peut identitler aucun des documents qui n'ont pas encore etc communique ou
prouver 'lue les documents communiques ne sont pas complets. Ce faisant, il n'y a pas de raison
d'effectuer des recherches dans les bandes de sauvegarde.
Excmple ill: Dans un litige portant sur la responsabilite d'un fabriquant a I'egard d'un produit
fabrique a la fin des annees 80, Ie demandcur requiert les donnees brutes des tests effenues afin de
determiner Ie caractcre securitaire du produit. Les donnees consolidees ont etc publiees avec les
recommandations mais la cause clu demand cur cst basee sur les erreurs qui auraient etc commises
dans Ie cadre de I'analyse des donnees brutes. Les donnees brutes se retrouvent sur des disquettes de
cinq pouces et 'luart jointes au dossier conserve par Ie centre de gestion des dossiers. Les noms des
fichiers et les programmes permettant de lire ces dossiers ne sont pas sur les disquettes. En se basant
sur Ie temps et les COllts requis pour reconstruire Ie programme afin d'avoir acccs a un des fichiers, Ie
defendeur determine Ie COlIt global pour rccuperer toutes les donnees brutes. La cour pent ensuite
considerer la dernande de communication et ordonner la reconstruction du reste des donnees en
fonction de I'importance de celles-ci sur Ie sort du litige.
En raison du \o]U!11e de documents et des defis technologit]ues lies a ]'administration de la preuve
Clectronique, les parties denaient ("bliser une analyse cOLas-avantages, en tenant compte des couts requis
afin d'idcntificr et de rCCllperCr les documents electronitlUCS provenant de toutes les sources potentiellcs
ell egard ala probilbilitc {1ue des informations pertinentes, necessaires et llnit]UeS prm'iennent de ceg
sources_ Plus I'acees aux {Iocumems clcctroniqlles provcnant d'unc source en particulier
des COlitS et
des efforts importants, pIllS les
doil'ent etre certaines l1ue cette source contient des informations
pertinemes.

2000 BeSt 67.
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EXCQJplc ii' : Dans une cause de droit du travail, Ie demandeur allcgue avoir re\=u un courriel de nature
abusive de son superviseur tlU'il accuse de harce!ement. Le courriel aurait etc transmis il y a 18 moi,.
II n'existe pas de cassettes de sauyegarde pour cette periode. Le demandeur n'a pas conserve de
copie. L'employeur a image Ie poste de travail du superviseur et a analyse Ie contentl de tOllS les
et effaces, mais cette analyse n'a
dossiers de courriel" incluant Ie, dossiers de collrriels
permis de trouver aucun element de preuve. Le demandeur requiert tjue la cour ordonne une analyse
it I'aide de methodes de criminalistique du poste du superviseur aHn d'y retrouver Ie comrie! tllli
aurait etc supprime. En I'absence de toute preuve de I'existencc du courrie! abusif, la cour rctient la
position du dCfendeur selon laquelle la probabilite de trouvcr des Clements demontrant I'existencc
d'un poste de travail tjui est activement et guotidiennement
d'un courriel supprime iI y a 18
utilise, est negligeable puistjue I'espace sur Je disque aura fait I'objet d'une reecriture dans Ie COlUS
normal des affaires.
En ce qui concerne I'analyse des avantages, certaines sources de documents C1ectroniques peuvent
contenir peu de documents pertinents, et possiblement aucun, parmi d'enormes quantites d'informations
qui sont peu ou pas pertinentes. L'utilisation d'une source qui n'est « pas raisonnablement accessible » doit
ctre justifice en demontrant que la necessite d'obtenir des documents electroniques provenant
precisement de cctte source l'emporte sur les COlltS lies a une telle utilisation. Des documents
Clectroniques (]ui seraient normalemcnt pcrtinents pourraient ctre exclus puis que leur recuperation exige
une quantite demesuree de temps et l'utilisation de ressources qui ne sont pas proportionnelles eu egard it
la valeur probante potentielle de ceux-ci.
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des lacuncs dans Ie processus de communication revient

que Ie fardeau de prouver qu'il existe

a la partie alleguant ces lacunes 74

Exemple v : Une partie dom la soumission a ete rejetee dans Ie cadre d'un appel d'offres public par
une municipalite visant la conclusion d'un contrat de construction de plusieurs millions de dollars,
allegue l'irregularite ct I'iniquite du processus. La ycrsion finale du rapport du co mite d'cvaluation
ctait en format papier, mais Ie demandeur allegue que Ies criteres utilises pour comparer les
soumissions, ont ete modifies pendant la phase d'evaluation. Le demandeur demande
communication de la version C1ectronique des criteres de selection, lesquels, en vertu d'une politi<luc,
deyaient ctre determines avant la publication de I'appel d'offres. Le demandeur expli(Iue tlue cc
document est important et necessaire asa cause. Trois ans se sont ecoulCs depuis Ie processus
d'appel d'offres et en raison de la mobilite du personnel, les documents electroniques originaux ont
etc perdus. Toutefois, llne bande de sauvegarde du serveur utilise par I'ancien ofHcier responsable
des contrats est disponible et peut etre recupcre. Puisqu'il s'agirait la de la seule source d'un element
d'information essentiel a la poursuite, la cour ordonne Ia recuperation des donnees du serveur et la
recherche du document.

Si nne partie a connalssance, Oll devrait raisonnablement avoir connaissance, que des documents
electroniques ne peuvent ctre obtenus qu'a partir d\me source autre que les sources d'informations
Clectronigues acti';es ou archi\'ees, In prcseryation de cette source devrait au moins ctre envisagee.

MolulII.11 99412 SC.R. 9. cile dans GOIlId £s/o/I! ('. E£lIIIOIlIiI' I.and,cal'/! & COIIS/l'lltI;OI/
166 N.S.R. (2d) 334.
'I Rltodia UK Ltd. c. '/(/1'\';.1 iiI/pOl'l.l (2IJIJIJ) Lid" 2005 Fe 1628, 4S C.P.R. (4Ih) 161

" R. {'.

S<!IT;CCS Lid.

1998 lUCan 5136 (N.SS.C.).
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Lcs parties et les tribunaux devraient
avec discernement et realiser une enqucte raisonnable
concernant la localisation des informations et les couts lies it lem recuperation et preservation. Dans lcs
cas ou des documents avant un faibie potentiel de pertinence et provenant de sources difficilcment
accessible" ayant egard au cout et au temps necessaire, sont demandes, il convieflt d'envisager de faire
assumer les frais lies it I'administration de ces documents par la partie reguerante.
Dans certaines juridietions, particulierement lit ou existe la gestion de l'instanee, nne partie peut demander
au tribunal de lui fournir des precisions quant it ses obligations dans Ie cadre de I'administration de la
preuve. Le fair d'obtenir ees precisions it I'avance permettra generalcmcnt d'eviter des Htiges ulcericurs
dans Ie cadre dest}ucls la partie qui doit communiquer des documents aurait Ie fardeau de prouver les
raisons pour lesquelles cUe n'a pas communitlUe certaines informations.

Commentaire S.b. Tiers di:tenant des documents electroniques
Bon nombre d'organisations confient l'ensemble ou une partie de leurs systemes technologiques it des
entreprises exterieures ou partagent les documents electroniques avec des tiers pour leur traitement et leur
transmission, ou pour d'autres motifs d'affaires. Lors des negociations de ces contrats de service, les
organisatioos devraient prevoir les demarches it suivre afin d'agir conformcment it leurs obligations en
matiere de preservation et de collecte de documents electroniques dans Ie cadre d'un
Autrement, les
couts risquenr d'augmenter substanticllemcnt et les services requis risquent de ne pas ctre fournis en
temps opportun. Les parties it un litige en cours ou envisage devraieot egalement determiner la pertinence
d'envorer un avis de preservation it des tiers, rcls que des fournisscurs de services,
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Principe 6
Dne partie ne devrait pas etre conttainte de chercher et de recueillir les documents
eIectroniques supprimes ou residuels, a moins d'une entente entre les parties ou d'une
ordonnance du tribunal demontrant Ie besoin et la pertinence de ces informations.
Commentaire 6.a. Etendue de la recherche
On ne peut presumer que les donnees supprimees ou residuelles, auxquelles il est impossible cl'avoir
acces sans utiliser des methodes d'enqucte criminalistiques, doivent ctre commllnit]uees dans tous les
cas. Afin d'inclure de telles donnees dans Ie processus d'administration de la preuve, une analyse
demontrant Ie besoin et la pertinence de ces dernieres doit ctre rcalisee dans chaque cas.
Gcneralement, les recherches de documents Clectroniques seront limitees aux sources raisonnablement
5

accessibles. S'il n'est pas possible de demontrer la necessite de recueillir des fichiers caches 7 , des tlchiers
76

journaux du systeme, des fichiers supprimes , des donnees fragmentees et des tlchiers partiellement
ecrases, la colkcte devrait se limiter aux documents dectronitlues pertinents qui auraient etc utilises dans
Ie couts normal des affaires. Lorsque des donnees supprimees ou residuelles pourraient ctre pertinentes
dans Ie cadre d'un litige, les parties devraient se transmettre cette information des que possible dans Ie
cadre du processus afin « lTRADUCTION] d'eviter it la fois la preservation c1ispenclieuse er inutile de
donnees supprimees ou residuelles et les allegations de suppression (<< spoliation of evidence »).

US documents supprimes ou residuels, tels que Ie, documents papier jetes dans Ia poubelle, peuvent
78

ctre exigibles dans Ie cadre du processus de communication de la preuve Par contre, ce n'est que dans
certains cas exceptionnels que les informations supprimees on mises au rebut seront exigees (qu'elles
soient en format papier ou dectronique).

Exetllple i: Une partie qui cherche des courriels pertinents presente nne demande afin que des
recherches soient effectuces dans un compte
dans des bandes de sauvegarck ct dans des
lecteurs de disques durs afin de trouyer des documents supprimes. Cette partie n'ayant pas justitlc
" Voir Reichman c. Tamllia Ure Publishing Company. (1988).66 O.R. (2d) 65 (High Ct. J.), dans lequelle tribunal ordonna la production
de disquelles pennettant it la partie qui devait rccevoir les documents de trouver des intormations provenant des brollillons d'lIn l11HnUscrit
qui nese retrollvaient pas dans la version definitive de ce demier.
" Voir Nicolardi c. Daley, (2002] OJ. No. 595 (Collr superieure de justice de I'Ontario) (QL). dans Icquel une requete a etc presentee atin
d'avoiracces a des documents supprimes. Lejugement dans cette affaire prevoit que dans des circonstances particuliercs.la production
d'infonnations sllpprimees pourrait etre ordonnec particulieremem lorsqll'lIne partie <,tablit que des documents reeliemcnt pertinents.
inconnus atlparavant. existenl ou ont deja existc. Voir egaiement Prism Hosp!la/ Solilla!"e 11I£'.c. Hospila/ M~",,'(// Record,. IlIslilllle
(/99/),62 B.C.L.R. (2d) 393 (S.c.). Dans 8a/dnill 1all7:<'11111."'I"(III("e Serl'i('(!s c. Janzen (2006) BeSe 554. 53 B.C.L.R. (4th) 329,
par. 36, Ie tribunal precise qu'une recherche de donnees supprimees ne sera pas permise automatiquemenl «[TRADUCTION] sans preuve
du failque "utilisation de la technologIc en question pourrail entraincr 13 decouverte de documents pertinents donll'cxistcnce etait
inconRue auparavant. puisqlle Ic simple fait de pouvoir uli liser ceUe lecilllologie ne justitie pas en soi llllC telle rechcrchc. qui poun-ili t
porteralteinte au droit ilia vie privee des tiers et occasionner dcs depenses il11portantes et inutiles H.
11 The Sedona Principles. "Second Ed ition: Best Practices Recommendations & Principles tor addressing Electron ie Production" 50 (The
Sedona Conference(fl: Working Group Series. 2007). en ligllc : <hup:!/IVIVw.tilcsedonaconlcrcnee.org>. sou,,, Publications ».
7li Voir Rowe Eilieriailllllelli. lilt. L'. The William Morris AgelllT /11('.. 205 F.R.D. 421. 428 (S.D.NY. 20(2). Meme si In production ck
donneessupprill1ees ou nisiduelles est injustiliee, Ie, parties dCl'mient ,'entendre des que possible sur la perlinenee de ces dOl1n~e" nlin
d'eviter leur preservation inutile et dispendieuse. ains; que les aliegations de supressio!l.
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Ie recours ,\ cette mesurc cxtraordinaire ou demontre un besoin particulier, [a requcte devrait ctre
rejetee. En general, lcs parties n'ont pas l'obligation de fouiller dans une poubelle a l'exterieur de
leur bureau aprcs Ie debut des procedures; elles ne devraient pas non plus avoir I'obligation de
preserver et de cOl11l11unilluer des informations electroniques supprimees.

ExeJJJP/e ii : f\preS qu'une personne de quitte la compagnie X (<< Co. X») atin d'aller travailler pour
une entreprise concurrente, un produit concurrentiel dont la ressemblance cst suspecte cst mis sur
lc marche par cette nouvelle entreprise. La Co. X produit un temoignage fiable a ['effet que ['ancien
employe s'etait vante cl'avoir transmis des plans confidentiels sur son nouvel ordinateur de bureau,
copie les donnees sur un CD et supprime lcs donnees afin qu'on ne retrouve jamais la preuve. Le
tribunal enonce qu'en raison des circonstances particulieres dans Ie dossier, la partie qui devait
recevoir lcs documents a\'ait demontre la necessite de communiqueI' un duplicata du lecteur de
disque duro Si Ie dCfendeur n'accepte pas d'engager a ses frais un expert repute en matiere de
recuperation de donnees atin de communiqueI' toutes lcs donnees pertinentes disponibles, une
enqucte concernant Ie contenu de l'ordinateur par l'expert de la Co. X pourrait ctre justifiee, it
condition de donner des instructions precises afin de preserver la confidentialite, de protegeI' les
donnees et d'eviter la divulgation d'informations non pertinentes ou privilegiees. Si une necessite
speciale cst etablie, accompagnee d'instructions precises de non-divulgation, des mesures
extraordinaires pourraient egalement ctre ordonnees afin de recuperer des informations
Clectroniques.
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Principe 7
Vne partie peut remplir ses obligations de preservation, collecte, revision et communication
des documents eIectroniques en utilisant de bonne foi des outils et des processus eiectroniques,
teIs que l'echantillonnage de donnees et l'utilisation de criteres de recherche afin de recueillir
des documents eIectroniques potentiellement pertinents.
Commentaire 7.a. Utilisation de criteres de recherche
Les grands systcmes de traitement de donnees Clectroniques contiennent des volumes importants
d'intormations, dont une proportion eleyee pourrait ne pas ctre pertinente. Dans certains cas, l'analyse
manuelle de toute I'information afin d'en evaluer la pertinence serait peu pratique et aurait un cout
prohibitif. Dans certaines circonstances, les parties a un litige devraient s'entendre sur l'utilisation de
criteres de recherche, y compris l'utilisation de mots-des, dans Ie cadre des recherches de documents
electroniques devant etre communiLJues. La recherche denait permettre de trouver Ie plus de donnees
pertinentes possible tout en reduisant les COllts et les delais. Les cdteres de recherche peuvent etre
etablis, verifies et ensuite utilises afin d'extraire les donnees importantes de vastes volumes de donnees.
Bien que les avantages de retenir les outils et les processus d'echantillonnage, de recherche et de revision
soient evidcnts, particulierement lorsqu'il est question d'importants volumes de documents
electroniqucs, ces outils doivent etre choisjs en fonction de leur fiabilite, configures afin d'assurer leur
bon fonctionnement et utilises efficaceme~t par des usagers entraines et experimentes. Ultimement, la
fiabilite de I'ensemble du processus d'administration de la preuve eiectronique cst tributaire de
I'utilisation intelligente des bons outils technologiques. Toute partie qui se fie it la technologic afin de
l'aider it identifier la pertinence ou Ie caractcre privilegie des documents eIectroniques devrait soumettre
cette technologic a une validation ou a un audit afin de ,'assurer de son efficacite.

Exemple i : Des avocats recherchent des documents Clectroniques faisant reference a une certaine
((( Aspermin »). Celle-ci est frequemment identifiee par son nom mais on y rHere parfois
par son numero de produit. Si les fichiers du client sont indexes pour une recherche plein texte
mais que la personne qui configure l'engin de recherche utilise Ie reglage par dCfaut, il est possible
que les nombres ne soiem pas indexes (selon Ie logiciel) et ne soiem donc pas interrogcables. Ainsi,
lors(lue les a\'C)cats chercherons « Aspermin or 155422-09» et qu'il y aura 5 000 occurrences, ils
concluront (IU'ils ont eu acces a tous les documents eiectroniques pertinents. En fait, ils risquem
d'omettre les documents les plus importants sans jamais s'en apercevoir. La meilleure fa<;on de
faire est de toujours s'assurer, dans Ie cadre elu plan d'administration de la preuve, et avant toute
recherche et indexation, Clue les ayocats revisent Ie choix de logiciel, ses fonctionnalites, ses limites
et ses configuration avec un expert pour ,'assurer que leg resultats atteints soient ceux escomptes.
Lorsque c'cst possible, les parties et leurs ayocats devraient s'entendre a l',\\ance sur 1) l'utilisation de
criteres de recherche afin c\'extrain: les donnees a torte valeur probame; 2) les types et les modalites des
criteres de recherche qui seront
3) la mcthodologie generale d'application desdits
4) la
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technologic de recherche7~ et 5) Ies mots-des qui seront utilises. Par contre, [aute d'entente, les parties
devraiem ctre pretes a divuJguer les parametres utilises dans Ie cadre de leurs recherches, a devoiler
\'etendue des documents (Ju'elles communiquerom et a preciser les motifs justifiant \'exclusion de
certaines sources de documents Clectroniques, en cas de contestation de Ja part de Ja partie adverse
quant aux demarches suivies.

Commentaire 7.b. Reduction de la quantite de donnees
Diverses methodes existent atin de simplifier la recherche des documents dectroniques potemiellement
pertinents. Parmi celles·ci on retrouve :

Filtrage
Le filtrage pennet de reduire la quamite de donnees Clectronit]ues en utilisant des critcres de recherche
afin de determiner et d'extraire les donnees potenticilement pertinentes. Cette methode est necessaire
puisque les documents dectroniques ne sont pas sauvegardes ou organises de la meme manicre que les
documents papier. Par exemple, les courricis concernant une vaste gamme de sujets, de dients et de
domaines seront conserves dans la boite de reception du detenteur et tries en fonction de leLlr date de
reception. Le mttage permet de determiner les courricis potentiellement pertinents dans Ie cadre d'un
litige.
Voici quelques exemples de protocoles de recherche de donnees qu'on pourrait envisager :
a) Les dates et les heures qui limiteraient la recherche aux informations
ou re<;:ues durant la periode pertinente dans Ie cadre d'un litige;

modifiees, em'oyees

b) L'auteur, Ie destinataire et les autres personnes-ressollrces au sein d'une societe, limitant ainsi la
recherche aux individus qui sont les plus susceptibles d'avoir
corrige, enYO\"e 01.1 re\=u des
donnees qui contiennent des informations potentiellement pertinentes;
c) Les types de fichiers les plus susceptibles de contenir des informations potentiellement
pertinentes, tcis (Iue Ie traitement de texte, les graphiques de presentation, les tableurs, Ie courrier
clectronkJue et la conception assistee par ordinateur;
d) Les principaux serveurs de courricis et de fichiers, utilises par un groupe de detenteurs, ou les
principaux serveurs de bases de donnees qui ont t[aite les informations recherchees, telles tJue les
donnees de planification tinanciere;
e) Les mots-des: liste de mots ou de phrases qui sont reretes frequemment dans Ie cadre de la
demande ou la defense, tcls que les noms et les Clements des produits dans Ie cadre d'une action
fondce sur la responsabilite du manufacturier. (Certains courricis De contiendront pas
79 Les logiciel, d' indexalion de lex Ie lrailenl les mots dilTereillmenl!"ull de !"aulre, alleignanl ainsi autanl de nisullals divergenls. Par
exemple, certains logiciels d'indcxalion cle lexte ne r<:pcrtorienl pas les nombres Oll Ie "bruil" lenninologiquc. p. ex. ({ Ie ". " il ", « el ».
etc. O'aulrcs logicieis lraitcronlies symbolcs e0111me des mots diftcrcnls, p. ex. A&W COll1ll1e dcs mols sepan;s (A Cl 8). Pour terminer.
I'usagede tennes Hooleen «< el n,« ou)). elc.) dalls les erileres de recherche peut QtTecter les nisultats oblenlls.
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necessairement les mots et les phrases en question puisque les correspondants connaissent Ie
contexte et que I'echange fait partie d'une conversation plus generale.)

Elimination des documents en double
Les sources de documents C1ectroniques contiennent souvent plusieurs copies d'un meme document
ex., un courricl avec un fichier joint de traitement de texte envoye a plusieurs destinataires ou des copies
d'un document de traitement de texte sauvegardees par des destinataires sur leur disque dur). Leur
elimination permet de reduirc substantiellement les couts et Ies delais de traitement dans presque tous Ies
cas.
Dans certains cas, iI pOllrrait etre souhaitable d'eliminer les duplicams afin de simplitier la gestion des
donnees.

Exemples i : Une compagnie ayant des centaines d'empJoyes aura des centaines d'exemplaires
d'une politique interne pertinente envoyee par courricl a tous ses employes. II n'est pas necessaire
d'inciure routes les copies en format electronique de cette politigue lorsqu'il en resulterait une
augmentation substantielle du volume des donnees et des couts lies a leur collecte et analyse.
Dans de rares cas, les copies concernant un detenteur en particulier ou une periode de temps precise
pourraient etre pertinentes.

Exemple ii : Une compagnie ayant des centaines d'employes aura des centaines d'exemplaires
d'une politique interne pertinente envoyee a tous ses employes. La reception de la politique par nne
personne en particulier est un Clement tres important dans Ie cadre de ]a poursuite. Dans ce cas, il
faudra s'assurer de ne pas Climiner la copie de la politi que qui se retrouve dans I'ensemble des
donnees de la personne en question durant Ie processus d'elimination des doubles.
L'elimination des documents en double peut se faire en parcourant les donnees de chacille detenteur
successivement ou de plusieurs detenteurs a la fois. Par exemple, dans ce dewier cas, iorsque plusieurs
detenteurs possedent Ie mcme document, tous Ies exemplaires ~I\seront consideres comme des duplicatas,
sans cgard au detenteur. Par contre, lors de I'elimination des doubles d'un seul detenteur, seuis les
duplicatas de ce dernier seront considcres.
D'autres techniques assimilable, a I'elimination des doubles permettent de determiner les documents qui
sont essentiellement similaires et de les regrouper, afin de Ies analyser.

"" Le processus d'elimination des documents en double devrnit etrc limite aux documents ou aux donnees qui SOIll identiques
(habitucllement identifies en utilisant une empreinte nUl11erique" hash »)_ Les informations precises provenant d-un documcnt ou de
donnees telles que I 'auteur. la dale et I'heure de sa creation, la dimension. Ie texle integral. etc. peUl'ent etre utilisee, sellies ou
ensembleafin de developper des algorithmes d'elimination des doubles. La valeur" hash» cst un algorithllle matllematique compose
d'une valeur unique pour un ensemble de donnees. c.-o-d. I'empreinte 1l1ll11eriquc dll document (I'. eL MD5 cl SI-IA). Voir The Sedona
Can terence, "The Sedona Conlerence@ Glossary lor E-discovery and Digilallnforll1alion Management" (200S). en Itgnc : The Sedona
Conference <httpJ/www"ll1csedon<:lconrerence.org>solls« Publications H.
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Echantillonnage des donnees informatiques
Dans certains cas, les parties lle savent pas ,i llne sourcc d'informatiom electroni(llleS conticnt des
donnees potentiellement pertinentes Oll si les mots-cles choisis permettent de recuperer des
informations pertinentes. Les tribunaux devraient permettre I'utilisation de methodes d'echantillonnage
afin de determiner $'il existe des donnees pertinentes et si leg recherches sont precises, dans Ie but
d'assurc:r la resolution etluitable de chaque instance de la fa<;on la plus efficace et economique possible,
pour reprendre les dispositions de la regie 1(5) des Supreme Court Rules de la Colombie-Britanni(]ue.
Par exemple, I'echantillonnage pourrait revder que seul un faible pourcentage de fichiers, dans un
ensemble de donnees en particulier, contient des Clements de preuve pertinents. Le faible ratio COlltS
benefices milite contre la necessite d'cffectuer davantage de recherches dans cette source ou pourrait
justifier Ie partage des cotits 5i une p;lrtie
(Iue des recherches fastidiellses et couteuses soient
effectuees.~1

Aux Btats-Unis, dans McPeek c. AshcrojF, Ie tribunal ordonna au defendeur, Ie U.S. Department of
Justice, de restaurer les courricls d'un detenteur pour une annee complete a partir de bandes de
sauvegarde antisinistre afin de determiner 5i suffisamment d'informations pertinentes se trouvaient sur
ces bandes pour justifier I'ordonnance de restauration et de traitement des autre5 bandes de sauvegarde.
Commentaire 7.c. Revision

Meme aprcs avoir reduit Ie yolume initial de documents electroniques d'une partie a I'aide de differents
outiis et processus, il demeurera frequemment un nombre important de documents electronillues que les
conseillers juridiques devront revoir, avant communication, afin de s'assurer de leur pertinence mais
aussi d'eviter .que des documents elcctroniqucs contldentiels ou com·erts par un privilege ne soient
communiques. La recherche dans Ie domaine des scienccs de I'information a demontre que la revision
automatisee d'impormnts volumes de donnees cst statistiquemem meilleure que la revision humaine atJn
d'identifier les documents dcctroniques pertinents.~l Des outils et processus, tcls que la recherche par
mots des et concepts (recherchc du sens des mots plutot que des mots-cles eux-mcmes), Ie
regroupement ou l'iclentitlcation de duplicata ou de documents similaires, peuvent augmenter de far;:on
significative la justesse et I'eftlcacite tout en reduisant Ie cOlit de la revision. Ccla aide aussi a reduire les
chances de produire par megarde des documents C1ectroniques confidentiels ou privilegies. Aussi
pratiques que peuvent ctre ces outils, les conseillers doivent malgre tout s'assurer d'user de leur
raisonnement juridique et de soigncusement documenter la methoclologie retenue.~4
En cvaluant l'opportunite d'utiliser des olltil, Clectroniqucs, Ie conseiller juridique denair tenir compte
de cc gui suit:
a) Dans de nombrcux cas impliquant des documents electroniques, Ie temps et Ie fardcal! d'llne
recherche l1lanllelle des documents elcctronkjuCS de\·,lllt erre communi(1w.:s rem·ent rcndre cellc-ci
" Voir Cumorci" Milleru !1"rbJIIle S.A. ellil. L Ki"IIIl-Crippell COII.wIWl/ls Liollled <'I ,,/.• 2005 BCSC SOO. 2S
laquelle il etail question de p'lrtage des entns dans dcs cireollstanees similaircs,
.<, 202F.R.D. 31 (DD.C. 20(1).24.
S.l J. Baron, D. Oard. et D, Lewis. ··TREe 2006 Legal Track Overview·' en liglle
<bttp:/ltrec.nisl.gov!pubs!tree IS!pHpersiL EGI\ L060VER VI EW .pdf'·.
" Air Cal/ada I'. WesIJr!I. 2006 C"nLlI 14966 «("our superieurc de jUSl1cC de l'Ontario).

wgS'"

c.c. L.1. (4tl1) 219, dmlS
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impossible OLI injustifiable. Dans de tcls cas, I'utilisation de methodes de recherche aLltomatisees
devrait ctre considerce comme raisonnable, profitable et mcme necessaire.
b) L'utilisation de tcls procedes sera d'autant pills un succes qu'ils auront etc, des Ie debut, penses
ct alimcntes par un appon humain important.
c) Le choix d'une mcthodologic de recherche et de recuperation dependra du contexte dans lequcl
die sera utili see.
d) En science de I'information, les recherches ont demontre que la revision auto mati see etait
statistiquement plus fiable que la revision manuelle de volumes importants de documents
electroniques afin d'identifier Ie, documents elcctronitlues pertinent:;.
e) Lcs parties devraient essaycr de collaborer dans l'utilisation de ces methodes, Dutils et protocoles
de recherche et recuperation de documents electroniques (incluant les mots~cles, concepts et autres
criteres de recherche).
f) Les parties doivent s'attendre a ce qu'on requierr tju'elles expliquent leur methodologie, que ce
soit formellement ou de fa~on informelle, en vue du proces.

g) Les parties et Ie:; tribunaux devraient ctre
recherche et recuperation de donnees.

a l'affur de I'evolution et des nouvelles methodes de
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Principe 8
Les parties devraient s'entendre des que possible dans Ie cadre d'un litige sur Ie format de
communication des documents electroniques, ainsi que sur Ie format, Ie contenu et
I'organisation des informations qui seront echangees dans toute liste de documents requise
dans Ie cadre du processus de communication de la preuve.
Commentaire 8.a. Les documents et les donnees electroniques devraient etre communiques en
format elecHonique
Les documents et les donnees electroniques devraient ctre communiques uniquement~5 en format

Clectronique~(', it moins que Ie destinataire en soit desavantage d'une quelconque maniere OLl qu'il ne
87

puisse uriliser efficacement un ordinateur , ou que la quantite de documents acommuniquer soit
minimale et que les parties conviennent que les metadonnees ne som pas pertinentes,
La communication de documents electtonigues en format statique, tel qu'en format papier devrait etre
evitee pour plusieurs raisons, Pat exemple, Ie document papier ne constitue pas une copie conforme dt!
contenu et des proprietes de la version originale d'un fichier electtonique et ne permet pas de conserver
des metadonnees potentiellement importantes qui pourraient, lorsqu'elles som pertinentes, ctre
admissibles en preuve. De plus, puisqu'il est impossible d'effectuer des recherches clectronit1ues dans les
documents papier88, leur communication est moins significative que la communication d'une serie de
documents dans un format permettant d'effectuer des recherches Clectroniques, L'analpe d'une
importante quantite de documents papier est plus longue puisque les parties ne peuvent pas utiliser
d'outils automatises de soutien au Iitige

89
,

Finalement, chaque serie de documents imprimes augmente

" Voir Logall c. harper, 2003 ILlCan 15592 (Cour superieure de justice de rOnlario,), par. 22 : « [TRADUCTION) II est inutile d'exiger
que Iedefendeur produise des copies papier des documents si les copies sur CD sont lisibles, completes et imprimables. J 'ai analyse les
documents sur CD. II pourrait y avoir des copies illisibles mais ce meme probleme P9urrait se produire avec des photocopies. Si certaines
copies sur CD ne SOIH pas lisibles ou qu'elles ont ete mal copiees, une meilleure copie papier ou sur CD pourra etre exigee et devra etre
foumie", Sante Canada n'a pas I'obligation de produire tous ses documents papier et SUr CD ».
" Discovery Task Force, "Guidelines tor the Discovery of Electronic Documents in Ontario" (2005), online: Ontario Bar Association
<http://www.oba,orglen/pdCnewsletterJE-DiscoveryGuidelines.pdf>, commentaires du Principe II : " [TRADUCTION] La production de
grandes quantites de documents dans un format qui ne pemlet pas d'avoir un acces raisonnable nux informations que ces derniers
conlieonent devrait etre evitee. )} Voir egalement CllOlakis c. Cholakis, 2000 CanLl120735, par.30, 44 c.p,c. (4th) 162 (MB,Q,B.) :
«[TRADUCTION] Dans I'interet d'une divulgation genera Ie dans un contexte modeme,je considere que, lorsqu'elle est disponible,
!'information en tom1ut eieclronique doit eIre produite».
" Dans un dossier criminel, dans lequel les accuses etaient en prison oil ils n'avaient qu 'un acces limite aux ordinateurs, Ie tribunal
ordonna ala couronne de produire les documents en format papier. Voir R, c. Chellng, 2000 ABPC 86, 267 A.R, 179, par, 99 '
{( (TRADUCTION) ... bien que In divulgalion de documenls en format electronique soit devenue pratique commune au 21 ieme sieck les
circonstances de ce dossier ne penneltent pas il i'accuse d'avoir acces aux documents en format electronique ",
"Voir Wi/SOI/ c. SerFi!!r Cal/ada IIIC, , 2002 IIJCan 3615 (Cour superieure de justice de rOntario), par. 10: « TRADUCTION) Suivant
cettc approche contraire, les det'endeurs soutenaient en premiere instance que les CD,ROM et la base de donnees eleclroniques (utilises
avec Ie systemc dc traitcment de donnees juridiques Summation) que leurs procureurs avaient prepares :i leurs t'rais concernant leurs
propres documents (alin de bien organiser les documents divulgues dans leurs affidavits), ne devaient pas etre partages avec Ie demandeur.
SubsequemmenL lars cI'une conference preparatoire, les d6fendeurs tournissaient un index en formal Word mais les procureurs du
demandeuraflinnaienl qu'jJ etait impossible d'eftectuer des recherches dans 13 documentation volumineuse. La production de quantites
importantes de documents dnns un format qui ne pennet pas d'avoir Iibrc acees aux informations que ces demief$ contiennent est
inacceptable. Solid W(/sl~ ReclalJlCllioll foe. c, Philip EIl/(,l'prises file. (1991). 2 O.R. (3d) 481 (Gen. Diy.) )).
,. Au parag'rapbe 2 de l'atTnire SH'O/' Tec/Illolog\' /11('. c. Kiae/', 2005 II.ICan 46736 (Cour supericllre de justice de l'Ontario), un dossier
dans leque! on c",tiuail Ie> COLliS d'impression et de photocollie des courrieis it etre produils il 50000 $, Ie grertier special enolll'"i! cc qUI
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les couts lies it la reproduction, it I'expedition et it I'entreposage, tandis que plusieurs copies electroniques
peuvent ctre creees it un cout minime. La communication en format eicctronique cree des opportunites
de panage des couts, particulieremcnt dans les dossiers impliquant plusieurs parties, dans icsqucls lcs
economies peuvent ctre significatives.

Commentaire B.b. Entente quant au format

US parties doivent s'efforcer de s'entendre sur les demarches it suivre lors de la communication afin de
a) preserver et de communiquer lcs metadonnees pertinentes; b) communit]uer de fac;:on exacte le
contenu des documents dectroniques; c) proteger l'integrite des documents dectroniqucs; d) permettre
la creation d'une version qui peut ctre retouchee; e) attribuer un numero unitlue de communication it
chaque document; et f) de les importer facilement dans un logicicl standard de soutien au litige.
Commentaire B.c. Listes de documents - Format et organisation
Les rcgles de procedures exigent pour la plupart la preparation d'une liste des pieces communiquecs, des
documents qu'on refuse de communiquer parce qu'ils contiennent des informations privikgiees, ainsi
que des documents qui pourraient ctre pertinents mais que la partie qui communique n'a pas en sa
possession ou sous son contr6le. Habituellement, ces listes sont creees it partir d'informations recueillies
it mcme Ie document, telles que Ie type de document, l'auteur, Ie destinataire, la date, le titre et le sujet,
ainsi qu'un numero de piece. Vu le volume de documents electroniques implique dans les litiges
modemes, les tribunaux et les comites en charge des regles de pratiques (dans les prm'inces de common
law) devraient reevaluer I'utilite des regles imposant la production d'affidm,its confirmant une
divulgation complete des documents.
us parties devraient s'entendre quant au format et it l'organisation de ces listes atln d'assurer la
precision des informations echangees. Par exemple, les courricls devraient ctre conserves a\'ec leurs
pieces jointes afin de faciliter Ie processus de communication. De mcme, les parties devraient ,'entendre
quant it I'organisation et la communication des fichiers compresses, tcls que les fichiers ZIP')II (\'oir Ie
Principe 3, « Rencontres de concertation »). La liste devrait ctre transmise en format Clectronit]ue afin de
faciliter la recherche, Ie tri et la presentation,~1 11 n'est pas necessaire que les parties utilisent lc mcme
logiciel de soutien au litige afin d'echanger d'une maniere efficace la liste de documents en format
elcctronique. En Colombie-Britannique, les avocats devraient consulter la Directive de pratique « Re
Guidelinesfor the Use (jf Technology in any Civil Litigation Matter» de la Supreme Court ofBritish
sui!: « (TRADUCTION] A tout Ie moins. on devrait envisager la production electronique des documents requis et peut,etre meme
!'embauche d'inf'ormaticiens atln de determiner ce qui existe et ce qui est n!ellement pertinent eu egard aux questions en litige}).
90 II est possible qu'un nH~llle fichier compresse contienne de I'infonnatioll privilegiee et de I'information non-privilegice ainsi que des
documents pertinents et non-pertinents.
" Voir Wilsoll c. Sen'ier Call ada file., 2002 ILlCan 3615 (Cour superieure de justice de l'Ontario), par. 12: « ITRADUCTION] i\ mon avis.
dans un affidavit concernant des documents. il est entendu que Ie defendeur doit donner un acces raisonnable ases documents ,i partir dc I"
base de donnees electronique qu'il a lui-meme preparee. La base de donnees ,ert alors d' index pennettant un acces raisonnablc ,nIX documcnts.
De !'avis de cetle COUf. la production de documents doit comprendre un acces raisonnable a ceux-ci a partir d'une base dc donnees
electronique, a toutle moins lorsque cette base de donnees a deja ete preparee par Ie defendeur pour ses prop res besoins ... Cette appmche est
particulierementappropriee lorsqu'il est question de quelque 500000 pages de documents n. Voir egalement Lugall c. Harper. 2003 I!.ICan
15592 (Cour superieure de justice de I·Ontario). par. 23 : « [TRA DUCTIONj La regie 30 peut difllcilcment s'appliquer aux dossiers dans
lesquels il est question de grandes quantites de documents. Atin d'etre certaines. les parties devront classer leurs documents et produire une
1isle dccrivant ces derniers. mais In lisle elle-IlH~tl1e ne servira pas agrand chose. II serail souhaitablc dans de leis cas d'utiliscr lIll systC1l1C de
detenninalion el de recuperation des documents rait stir meslire sur lequel s'entendcnt lOllS IC$ avocats Oll qui soil impose pm Ie tribunal i).
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Columbia, adoptee en juillet 2006), afin c\'obtenir des precisions (pam a I'echange des documents
electroniques et aux Iistes de documents.
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Principe 9
Dans Ie cadre de l'administration de la preuve electronigue, les parties devraient s'entendre Oll,
s'il est necessaire, obtenir une ordonnance de la cour, afin que des mesures soient prises pour
proteger les informations privilegiees, les renseignements personnels, les secrets commerciaux
et autres informations confidentielles.

a faciliter et a encourager un echange franc et complet entre un
avocat et son client dans Ie cadre de la demande et de l'octroi de services juridiques. Une partie peut
tenoncer implicitement au privilege du secret professionnel ou au privilege lie ala preparation du dossier
si eUe-meme, ou meme une tierce partie, divulgue volontairement, ou consent ala dinllgation, d'une
portion importante des informations ou communications, ou ornet de prendre les precautions
necessaires afin d'eviter toute divulgation accidentelle. En raison des guantites importantes de
documents impli<.]ues, la communication de la preuve Clectronique comporte des risques de divulgation
accidentelle d'intormations privilegiees ou contldentiellcs.

Le privilege dl! secret professionnei vise

Commentaire 9.a. Divulgation accidentelle
Dc fac;:on generale, les tribunaux canadiens jugent que la divulgation accidentelle ne constitue pas une
92

renOflClanon au
du secret professionnel. Neanmoins, un tribunal a deja decide qu'une partie
avait perdu Ie benefice
privilege a la suite d'une diyulgation accidentelle d'informations privilegiees,
jugeant gu'il erait possible d'introduire ces dernieres en preuve si elles etaient susceptibles d'a\'oir une
incidence importante sur Ie deroulement de I'instance et qu'il n'existait aucune autre preuve permettant
de produire un tel
. Voir egalement I'affaire Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp.94,
dans laguellc la Cour supreme du Canada autorisa I'utilisation d'un avocat-superviseur.

Mesures de protection
En raison des volumes importants de documents C1ectronit]ues qui doivent ctre traites dans Ie cadre d'un
litige,la revision de l'ensemble des documents
afin de determiner Ie caractere priviICgie ou
confidcntiel des informations risque d'entrainer des COLltS et des dClais importants. Les parties devraient
done prendre des mesures raisonnables'J5 afin d'eviter la communication d'informaticins privilegiees Ol1
potentiellement privilegiees. Ces mesures varieront d'un dossier it I'autre, allant de la revision manuelle
page par page, dans Ie cas d'un petit ensemble de donnees, a la recherche dectronique de « termes
." VoirEllio/ (" Tomllio {("ifF) (200 I). 54 O.R. (Jd) 472 (COllf sllperieure de justice de 1"0ntario). par. 10; John Sopinka. Sidney N
Lederman el Alan W. Bryant. The Law of Evidence ill Canada. 2nd ed. (Toronto: Butterworths. 1999) nux pages 766-7: Dublin (".
MOII/!!ssori Jell is" Day School ,,(Toron/o. 20061IJCl11 7510 (Cour superieure de justice de rOlllario); SOJl1!11!!I"I'ille Belkinlndlls/!'ie.1 1-1""
c. Bradd!!s" 7i-cIllSPO!'1 allJ O/h!!rs (1985).65 B.C.L.R. 260 (S.c.): Nalional Bank Financial Ud. c. Dalliel POllel' e/ al.. 2005 NSSC
113.233 N.S.R. (2d) 123; Natiollal Balik Fillancial Ltd c. Dalliel Polle!' el 01.. 2004 NSSC 100.224 N.S.R. (2d) 231: Aulow!'..ev III<.
Prevost_ 2005 lUCan 36255 (Cour sllperieure de justice de rOntario) .
• ' VoirMelm/kc.
2001 MBCA 35.198 D.L.R, (4th) 318. par. 28.
"' 2006SCC 36.269
(4th) 193 .
." Voir Air Callad" c. We.l'!ici Airlilles £.Id (201J6). 267 D.L.R. (4th) 483 (Cour superieure de justice de 1'011lario). l006 II.ICan 14966
(Cour superieurc de justice de I"Ol1lario). clans laqliclle Ie tribunal retllsa d'emettre une ordonnance visant it pre"enir toute renone iution au
privilege lors cI'un exal11en superliciel des docul11ents dans Ie c<ldre de In production.
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privilcgics », !orstlue Ie volume des donnees est plus important. Dans plusieurs cas, l'usage conjoint de
ces deux mesures sera approprie.
Les parties devraient considcrer I'opportunitc de s'entendre sur la protection des informations
privilcgiees et Ia prevention de toute divuigation accidentelle, tout en etant conscientes des limites
imposees it ce genre d'entente en vertu des lois du forum local et des atltres juridictions, en regard des
tribunaux et des droits des tiers, Une telle entente devrait ctre approuvee par Ie tribunaL L'entente Oll
I'ordonnance devrait norma1ement prevoir que la divulgation accidentelle d'intormations privilegiees ne
consritue pas une renonciation it ce
Les documents au les communications priviICgies
accidentellement divulgues devraient crre retoumes, au leur suppression au destruction devrait ctre
attestee par affidavit. L'entente devrait egalement prevoir tlue toutes les notes et les copies seront
detruites ou supprimees et tlue tout differend sera soumis ala cour. II est preferable qu'une telle entente
ou ordonnance soit obtenue avant toute communication.

Commentaire 9.b. Sanctions
Les tribunaux Ont impose diverses sanctions lorsgue des avocats Ont eu acces aux communications
privilegices de la partie adverse, lis ont notamment radie des actes de procedure, declare un avocat
inhabile aoccuper et condamne une partie au paiement des frais. Un avocat a notamment etc declare
inhabile aoccuper dans un cas OU la preuve demon trait qu'il, oula partie qu'il represemait, savait ou
aurait d6 savoir qu'il avait eu acces it des communications entre la partie adverse et son avocat, et ayait
omis de consulter Ie tribunal ou d'arrcter Ie processus d'analyse afin d'aviser les titulaires du privilCge.')('

Commentaire 9.c. Designation d'experts par Ie tribunal afin de proteger les informations
privi1egiees
Dans certains cas, Ie tribunal peut nom mer une personne neutre tel qu'un greffier special, un juge, un
expert ou un inspectem
par Ie tribunal pour agir comme mediateur ou gestionnaire eu egard aux
97

problemes lies it l'administration de ]a preuve Clectronique. Un des benefices de recomir aux services
d'une personne neutre nommee par Ie tribunal reside dans l'elimination probable de toute inquietude lice
it la renonciation au
lors de l'analyse des informations par cette personne. Cette personne peut
en outre aceelcrer la resolution des litiges en C1aborant des plans equitables et raisonnables en matiere
d'administration de la preuve en s'appuyant sur sa connaissance specialisee du domaine ou des aspects
techniques, tout en ayant acces aux faits du litige.

n

Voir Nalional Balik Fillallcial Lid Dalliel POI/cr. 2005 NSSC 113.233 N.S.R. (2d) 123; Allto SlIrvey 11Ic. Co Prcvost. 2005 0.1,
I[JCan 36255 (Cour slIperictirc de justice de rOntario); et Celanesc Cal/aJa Illc. c. MIIITav Demolitioll Cmp.. 2006 see 36. 269 n.LR.
(4th) 193.
" Cala/l'" FUl1d General Parmer { Ine. c.
II1c.. 2005 lUCan 30317 (Cour superieure de justice de rOnlario).
9X The Sedona Principles, Second Edition: Best
Recommendations & Principles for Addressing Electronic Document
PrOOuction. 53 (The Sedona Conference@ Working Group Series. 2007). en liglle: <http://www.thesedonacoilierencc.org>. SOliS {(
Publications }). Commentaire I (lc.
w.

wgs~'
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,.
' d1.1 C anaeIa autonsa
. I' ana Iyse d e documents SalSlS
. . en verm (l' une
recent'I'J!
,a C our supreme
D ans un arret
ordonnance Anton Piller par un avocat
clevait par la suite deposer un rapport detaille de ses
conclusions.
Commentaire 9.d. Protection d'informations priviU:giees dans Ie contexte d'une communication
modifiee soumise a un droit de reprise
En raison des cOlits et des delais requis pour analyser les documents afin de determiner s'iis contiennent
wO

des informations privilCgiees ou con fide ntielles , les parties s'interessent de plus en plus it differcntes
methodes permettant de reduire ces deiais et ces COlltS, commc la communication soumise it un droit de
lOI

reprise . Une entente portant sur ce droit permettrait aux parties d'evirer une revision manuelle initiale
de I'information et de conclure une entente
que toute information divulguee accidentellement
ill2

soit remise it l'autre partie . Bien que les
d'ethiques
ia conduite des avocats lorsqu'ils
re~oivent par inadvertance des communications privilCgiees, ceux-ci peuvent tout de mcme erudier la
possibilire de prendre de relics ententes. Pour qu'une telle entente soit executoire, Ie tribunal devrait
exiger que les parties conviennent de methodes de recherche prevoyant Ie retrait des documents
. potentiellement privilegies. Si les methodes de recherche sont raisonnablement completes, Ie tribunal
pourra declarer que la communication d'informations privilegiecs est accidentelle ct, l'informarion sera
remise sans qu'i1 y ait renonciation au privilege. Les parries devtaient agir prudemment car les ententes
prevoyant un droit de reprise n'ecartent pas necessairement I'obligarion de l'avocat de prendre des
mesures raisonnables afin d'exclure les documents privilegies avant la divulgation initiale. Par ailleurs,
une entente avec droit de reprise negociee entre deux parties ne sera peut-ctre pas opposable a une
tierce-partie. J(l.l
II devicnt de plus en plus evident dans Ie domaine des technologies de l'information, que la recherche a
I'aide d'outils technologiques est plus efficace et precise (jue la recherche manuelle. liN Les tribunaux
devraient ctre encourages a tenir compte de ce fait lorsqu'ils doivent determiner si des mesures
raisonnables ont etc prise;; pour exclure les documents privilegies. La recherche pent etre effectuee en
utilisant des mots-cles Oll des critcres de recherche, tels que les mots « privilegie », « litige I), « poursuite »
et les noms des conseillers juridiques interne et des avocats externes, etc.

Commentaire 9.e. Listes de documents - Privilege relatif au litige

Lcs parties ne devraient pas ctre contraintes de fournir les documents prepares par leur avocat
simplement parce que ce dernier a utilise un logicicl de gesrion de base de donnees dans le cadre du
litige. La communication de certaines portions d'une base de donnees liees au litige ne denair pas ctre
can fondue a\'CC la communication du logicicl utilise pour Cfeer ou
la base de donnees.

'9 Celallese COilm/a Illc.

MlfJ'ltl.1' Delllo/iliul/ Corp.• 2006 SCC 36. 269 D.L.R. (4th) 193.
AirCal1aJa c. WeS(!el Airlines Ltd (2006).267 D.L.R. (4th) 483.2006 lUCan 14966 (Cour superieure de justice de 1'0ntario).
lUI hlbulakec UBS WOl'blll'g LLC 216 F.R.D. 280,290 (S.D. N.Y. 2003) (" Zubulake III »).
I<!' The Sedona Principles. Second Edition: Best Practices. Recommcndations & Principles for Addressing Electronic Documcnl

100

Production, 53 (The Sedona Conferencc'l" Working Grollp Series, 2()07). ell ligne: <htlp:i/lI'ww.thcscdonnconfcrcnce.org>. sous
" Publications», COlll1l1entaire 10d.
"', Hopsoll v. Mal'ar o/Ba/lillwI'e. 2.12 F.R.D. 21X (D. Md. 2005).
I,M J. Baron, D. Oard. ct D. Lewis. "TREe 2006 Legal Track Ovcryicw" en ligne .
<hUr:lwgS,;,iPUhSilrcc 15/pnpers i LEGAL06.0YER VIEW.pelt>
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Certains jugements permettent d'illustrer I'approchc canadiennc ?t cet egard. Dans I'affaire Wilson c.

Servier Canada

ll15

, Ie tribunal accorda ia rcquete du demandeur et ordonna au defendeur, en raison elu
grand nombre de documents, de fournir les informations proyenant du processus d'indexation objective
contcnues dans leur ba,e de donnees de sOlltien au litige, afin de permetrre la communication utile de la
lO6

preuve. Dans I'affaire Logan c, Harper , les ddendeurs avaient communique les documents avec un
index de consultation en format dectronil]Ue. L'index ne permettait pas la recherche plein texte des
documents, bien que Ia version du logicicl utilisee par les avocats des defendeurs Ie permette. Le greffier
special,
que les logicicls de soutien au litige et de gestion documentaire ne devaient generalement
pas erre divulgues, consideta qu'il etait raisonnable que les avocats du demandeur achetent leur propte
licence d'utilisation du logicicl atln de pouvoir utiliset la fonction de recherche plein texte. Dans ['affaire

Jorgensen c, San Jose Mines et ai.

I07

, les ddendeuts voulaient qu'on leur remette la base de donnees
Clectronique utili sec par les demandeurs pour preparer la Iiste de documents. Le tribunal jugea que Ie
programme informatique que Ie cabinet avait choisi d'utiliser pour
If! liste erait couvert par Ie
privilege rcladf au litige, mais ordonna au ddendeur d'offrir 4 000 $ au cabinet representant Ie
demandeur afin d'obtenir une copie de la base de donnees en format
Cette somme
rf'l>rp<('rlt",'t une partie des frais de preparation de la base de donnees.

Commentaire 9.f. Protection des informations confidentielles
Des preoccupations relative it la confidentialite peuvent surgir lorsqu'il cst question d'infotmations
commercialcs sensibles ou confidentielles susceptibles etre divulguees dans Ie cadre du processus de
communication de la preuve Clectronique. Ces preoccupations peuvent etre encore plus importantes
lorsque la partie adverse veut avoir acccs aux systemes informatiques de I'autre partie afin d'effectuer des
recherches ou des analyses. Cet acccs ne denait pas etre permis lorsque les ordinateurs contiennent des
infonnations privilegiees, assujetties ,1 une immLlnite d'interet public, confidentielles ou
commercialcmcnt sensibles, ou manifestement non pcrtincntes dans Ie cadre dLl litige. Les parties
devraient s'efforcer de trouver une solution leur permettant d'avoir acces it I'information sans porter
attcinte it la confidentialite de celle-ci. On peut par exemple penser?t la designation d'une tierce partie ou
d'un
pour proceder ?t l'analyse des documents contenant des informations contidentielles.
Commentaire 9.g. Protection des renseignements personnels
Le Canada et ses provinces possecient, ?t divers degres, un cadre legislatif complet sur la protection de la
la collecre, I'utilisation et Ie contr61c des

VIC

10' 2oo21IJCan 3615 (Cour superieure de justice de (,Ontario).
10<02003 CanLlI 15592 «('our superieure de justice de rOntario),
1O'2004B(,5(, 1653.
I", Lois n:glementant Ie seClem public: Loi sur la proteclion des renseignements personnels, L.R,(" 1985, c. P·21, Freedom of infonnation
and Prolection of Privacy Act. R,S,B,C, 1996, c. 165; Freedom of infO)1]lalion and Protection of Privacy Act, R,S,A. 2000. c, 1'·25;
Freedom of Informalion and Protection of Privacy Ac!. 5.S.S. 1990·91. c. F-22.0 I; Loi sur I'acces a I'intormalion ella prolection de la "ie
privee, C.P.L,M, c, f-175; Lai sur racces ,j i'information et In proteclion de la vie privee. loR,O. 1990. c. F·31, Lai sur I'aeees aux
documents des organismes publics et sur la proleclion des renseignements personnels, loR.Q, c, A·2.1; Freedom of Intormation and
Protection of Privacy Ac!. S.N.S. 1993. c. 5; Loi sur 18 proteclion des renseignements personnels. L.N,·B, 199R. eh. P·19.1: Freedom of
Infoonation and Proteclion of Privacy Act. R,S, P,E,1. 1988. c. 1'-1 5,() I, Access to Information and Proteclion of Privacy Act. S,N, L, 2002.
c, A·I.!; Lois reglemenlant Ie SCCleur priv':: Loi sur la prolection des renseignemenls personnels elles documents electroni'lues. L,(,
2000. c, 5; Personal Inl'ormalio11 Proteclio11 Act. S,I3,C. 2003. c. 63; Personallnl'mmalion Prolection Acl. S,i\, 2003. c, 1'·6,;;; Loi Slrr la
proteclion des renseignemenls personnels dans Ie secleur pri,c, L.R,Q .. c, 1'·39, I,
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personnels Ill'), dans les secteurs privc et public. Ces lois amont incvitablement une incidence sur Ie
processus de communication de la preuve. Les tribunaux n'ont pas ete enclins it maintenir des objections
liccs it la communication de tlchiers ou a rcpondre aux qucstions concernant les lois sur la protection de
la vie privcc.
Les ordonnances de confidentialite et les regles de procedure provenant du droit civil ou de In common
law pcuvent limiter In divulgation de renseignements personnels et cI'informntions commerciniement
sensibles et oEfrir des solutions pour leur protection,

Un « renseignement personnel» designe habituellement tout renseignement
pOllrra;! eire determinee,

It"

a propos d'une personne don! ridentite est connue Oll

49

Les Principes de Sedona Canada

Janvier 2008

Principe 10
Dans Ie cadre du processus d'administration de la preuve, les parties devraient respecter les
regles du forum dans leque1 se deroule le litige, en tenant compte de l'incidence que toute
decision pourrait avoir sur des dossiers connexes se deroulant dans d'autres forums.
Dans toute instance, Ies parties doivent respecter les regIes d'administration de la preuve applicables
dans Ie forum saisi. Par ailleurs, lorsljue des dossiers connexes se deroulent dans d'autres forums ou
juridictions, leg parties devraient envisager la possibilite gu'il existe des contlits entre les
applicables dans ces differents forums et les regles locales. Ces regles vadent d'une province de common
law it une autre alors qu'au Quebec ces regles sont tres differentes des regles de common law.
Lorsque des dossiers connexes sont pendants dans plus d'nne juridiction, les avocats devraient tenter de
de toutes les juridictions et expliquer de fayon dctaillce aux clients
faire en sone de respecter les
ctrangers les regles locales d'administration de la preuve afin gue ces derniers puissent prendre des
decisions cclairces guant it la
de proceder. Les rencontres de concertation offrent ('occasion idcale
de deBnir et de resoudre tout contlit lic au respect des regles d'une juridiction Ie plus tot possible dans Ie
cadre d'une instance. Lors de ces rencontres, les avocats devraient egalement ctablir les demarches it
suivre afin d'eviter Ie double emploi et de reduire Ie plus possible les couts lies a la preservation, la
collecte, l'analyse et I:a communication des documents C1ectronigues dans Ie cadre de tous les dossiers
connexes.
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Principe 11
Des sanctions devraient etre imposees par les tribunaux lorsqu'une partie ne respecte pas ses
obligations de preserver, de conserver, de recueillir, d'analyser ou de communiquer des
documents electroniques et cause un prejudice serieux a l'autre partie. La partie dHaillante
pourrait eviter lesdites sanctions en demontrant que son manquement n'etait ni intentionnel ni
negligent.
Commentaire ll.a. Sanctions necessaires
Le non-respect par une partie de ses obligations en matiere de communication de la preuve est
susceptible de miner la saine administration de la justice. Ainsi, faute de sanctions appropriees dans les
cas de destruction intentionnelle ou insouciante ou de non-communication cI'eIements de preuve, les
avantages qu'une partie pourrait tirer d'une telle conduite tels que Ie rejet des actions deposees contre
eUe en raison de I'absence de preuve au la possibilite d'eviter des jugements pecuniaires eventuels
pourraient ctre plus importants que les risgues de se faire imposer une penabte severe.
Toute non-communication n'est pas necessairement intentionnelle ni Ie resultat de mauvaise foi ou de
temerite. En raison de I'evolution des technologies de I'information et des complications Iiees au volume
croissant de documents Clectroniques, les parties peuvent accidenteUement omettre de preserver ou de
divulguer certains elements de preuve pertinents. Le role des tribunaux est de determiner I'ampleur et
l'incidence de la non-divulgation et d'imposer des sanctions appropriecs et proportionnclles ala
culpabilite de la partie dCfaillante, au prejudice subi par la partie adverse et a I'incidence de la perte
d'e!ements de preuve sur la capacite du tribunal de rendre une decision eguitable.

Commentaire ll.b. Jurisprudence canadienne
La jurisprudence canadienne concernant les sanctions appropriees en cas de non-respect des obligations
en matiere de communication de la preuve est limitee. Les tribunaux canadiens se sont jusqu'ici montres
disposes aordonner la communication de documents, y compris des documents elcctroniques, et it
imposer des sanctions en cas de non-respect des ordonnances.
De fa<;:on generale, en cas de lacunes dans Ie cadre de la divulgation de la preuve, les tribunaux ont
attribue les depens (soit Ie remboursement des frais de la partic adverse ou des frais non justifies) iii> au
tire des conclusions dCfavorablcs III. Les tribunaux ant egalement condamne des parties a des
dommages-intercts punitifs, emis des directi\'es importantes au jury, rejete des actions, exclu des temoins
ou des pieces au tire des conclusions de responsabilite. Au Canada, dans les provinces de common law,
la ICgislation
regit les cas de destruction d'Clemcnts de preuve au de spoliation est en den:loppcment.
II existe par ailleurs un dcbat quant a ['existence de la supprcssion (( spoliation of cyidcnce ») en tant cluC
dClit independant. Dans l'arret Spasic (Eslale) c. Imperial Tobacco Ltd

ll

!,

la Cour d'appcl cle l'Ontario

"" Farro c lVl/loi!1! Etcc!,,;c(li Lid (1990). 72 O.R (2d) 637 (CA ); Ende'l1l c. Canadian Red ero" SocielY, 1998 IIJCan 11489 (B.C( .:\. l,
IS) O.LR, (4Ih) 465.
'" Logoll c. Halper. 2003 lUCan 15592 (Cour superieure de justice de rOnlario).

'" 2000 I!JCan 17170 (Cour ,,'''ppel de l'0I1I11rio). 49 O,R. Od) 699.
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a considere Lju'il pouvait s'agir d'un dClit independant et la Com supreme du Canada a refuse la
permission d'en appeler de cette decision, tandis ljUe dans I'affaire Endean c. Canadian Red Cross

Societyll.i, la Com d'appel de la Colombie-Britannit]ue a decide Ie contmire.
Les tribunaux semblent de plus en plus enclins it renelre des ordonnances contraignantes afin de forcer
les parties it respecter leurs obligations en matiere de communication de la preuve. Dans I'arret Brandon

Heating and Plumbing (1972) Ltd. et al. c. Max Systems inc. 114, la demanderesse s'etait engagee it
preserver du materiel informatique, des disques et d'autres documents au benefice de la dCfenderesse. Le
materiel informatique et les logicicis ont toutefois ete rem places lors du cycle de remplacement normal
rendant ces Clements de preuve inaccessibles. Le tribunal conelut que la destruction etait intentionnelle
et que Ie prejudice subi par Ie dCfendeur justifiait Ie rejet de I'action du demandeur.
Les tribunaux ont JusljLl'ici accorde LIne attention particuliere it la delivrance d'ordonnances preyentives
assurant la preservation des documents des que possible, telles que les ordonnances Anton Piller I I '.

Commentaire 11.c. Jurisprudence americaine
Aux Etats-Unis, il existe une jurisprudence abondante relative aux sanctions appropriees en cas de non
respect des obligations en matiere de communication de la preuve electronique. De fayon generale,
avant d'imposer des sanctions, les tribunaux americains exigent la preuve qu'une partie a omis de
preserver et de communiquer des documents C1ectroniques pertinents de fayon intentionnelle ou
insouciante, it l'encontre d'une obligation elaire en matiere de presetyation et qu'une telle omission a
i

cause un prejudice it la partie adverse. L'affaire Zubulake c. UBS Warburg LLe 1(, en cst une excdlente
illustration.
Diverses sanctions ont etc imposees par les tribunaux americains. Dans certains cas, ces derniers ont
invite Ics jures it tirer des conclusions defm'orable:; it la partie dHaillante II', impose des sanctions
l1g
monetaires ou adjuge leg depensll~, tire des conclusions de responsabiJite et meme rendu des
jugements par defaut

lZIl
•

II y a eu des cas aux Etats-Unis OU les tribunaux Ont envisage d'imposer des sanctions pour inertie
intentionnelle (<< purposeful sluggishness »), c'est-a-dire qu'ils ont assimilc a lln dCfaut de respecter ses
obligations de communication de la preuve Ie fait pour une partie de mettre un delai injustifiable pour ce
faire. 121 II cst essen tiel lluC les parties evaluent realistement les delais et le coilt lies it I'administration de
la preuve Clectroni'Juc afin que l'entente sur Ie deroulement de I'instance soit ctablie en consequence ct
'" 19981UCal1 6489 (B.C".CA). 157 D.L.R. (4lh) 465.

,I< 2006 MBQB 90, 202 ManR. (ld) 278
'I' ClBC World ,Harke!s /11(", c. GeJ/llill" C"pil(lilv/arkeis. 2005 IIlCan 3944 (Cour superieure de justice de rOl1tario); C(llwdiol1
Derivolives Clearing Corp. c. EFA So/ill"are Sen·ice:; Lid. 200! ABQB 425, 294 A.R. ! 82; Ponas ,·Iflemalil·e Asse! Managemenl

111(".

(Re) (2005). 28 O.S.C.Bull. 2760.

1I&212F.R.D. 212 (SD.NY. 20(3).
II! Slev"nstl c. Uniol/ Pac.
('0..354 F.3d 739 (8th ("ir. 2(04): WigilJtolJ e. C8 Richard Elfis. /I/e. 2(0) WL 22439865 (N.D.1l11003).
'" Qila/con/Ill c. Bmac/m!l/ CO/paralio". 2007 \ilL 2900537 (S.D.Cal Sept. 28. 2007).
II? Melro. Opera Ass·1/. c. Locai 100. Ifolei Emplm·ce:; & Resl. Emplor"".> 111/·1 UI/;Oll. 212 F.R.D. 178 (S.D.N. Y. 2(03).

HR.

". Cadllcci c. Piper .Iire,"a/i Gllp.. 102 F.RD. 472 (S.D.Fln. 1984).
<0' Voir ill re: Semqllci Pmdllcl.\" U"bi/;/r UliglllirJ!l. 2007 WL 2412946 (M.D. flu.) (lJSDC).
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que, Ie cas echeant, une prolongation des del ai, pour ce faire soit obtenue de consentement ou avec
I'autorisation dll tribunal. Les parties ne s'ctant pas prcmunis de bonnes informations techni<juc5 quand
I'entente sur Ie deroulement de I'instance a etc negociee ris(lue de se voir imposer des sanctions 5i dIes
font defaut de respecter les delais.

Commentaire l1.d. Sanctions en cas de non-divulgation
Bien que la jurisprudence canadienne sur Ie slljet soit encore en devcloppement, les tribunaux jouissent
d'un vaste pouvoir discretionnaire pour imposer les sanctions appropriees et proportionnelles ell egard it
la nature de chague cas de non-divulgation. Les sanctions devraient ctre imposees en tenant compte de
tous les facteurs pertinents, incluant notamment I'importance du prejudice subi ou potentiellement subi
par la partie adverse, l'incidence potentielle de la non-communication sur ks couts ct les dCla!s,
I'ampleur de Ia non-communication, les dClais lies a la production, la preuve que la non-communication
etaitvolontaire au Ia preuye d'une insouciance temeraire a I'egard de Ja destruction de documents
Clectroniques potentiellement pertinents.
Ces sanctions peuvent egalement comprendre des procedures pour outrage au tribunal, des
condamnations aux depens, I'interdietion d'utiliser les Clements de preuve pendant le procz's, la peete du
droit d'interroger des temoins au prealabJe au pendant Ie proces et Ie rejet de la demande ou de la
defense.
Les tribunaux peuyent emettre toute autre ordonnance necessaire afin de sanctionner la conduite des
parties en cas de non-divulgation ou d'insouciance temeraire a regard de la destruction de documents
electroniques.
Les facteurs dont il faut tenir compte lors de la determination de la sanction appropriee en cas de dCfaut
d'agir conformement aux obligations en matiere de divulgation de documents, ou autres defauts
similaires ont etc analyses dans l'affaire Zelenski c. Jamzl22, citee dans Brandon Heatingl23. Le tribunal
y a statue qu'il etait approprie de tenir compte noramment des facteurs suivants : 1) l'importance et la
nature des actes abusifs; 2) la preuye que les actes abusifs ont etc commis intentionnellement au par
negligence; 3) generalcmenr, Ie prejudice subi, et plus specifiquement, I'incidence du dCfaut sur la
capacite de la partie adverse de presenter sa demande ou sa defense; 4) Ie fondement de la reclamation
ou de la defense de la partie defaillante; 5) la disponibilite d'une sanction, autre Clue Ie rejet de Ja
demande, qui tiendra compte du prejudice subi par la partie ad\'erse; et 6) la probabilite qu'une sanction,
autre que Ie rejet de la demande, mettra un terme au comportement faurif.

Commentaire l1.e. Politiques raisonnables de gestion des documents
Generalement, Ie respect de politilJues raisonnablcs de gestion des documents et la destruction ou la
non-communication acciclentelle Oll justifiee de documents pertinents ne devraient pas faire I'objet de
sanctions.

'" Zdel1.\ki t'. Jalile ('/ at, ,lelt'IHki c. /lOlls/mi. 2004 MBQB 256. IX9 Man, R. (2d) 151,
'" Brandoll IIm/ilig IIwll'lumiliJlg /1971) Ltd ('/ (II c .I1ox SI'Xft'ms II/C. 2006 MBQB 90, 202 Mall, R, (2dl 278. par. 23 el 24.
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II faut tenir compte de plusieurs facteurs afin de determiner si la destruction de documents est
intcntionnelle Oll si elle decoule d'une insouciance temeraire. L'adhesion a une politique de gestion
dOcufficntaire en cours de litige, ou IOrSljU'Un litige est raisonnablement previsible, serait a cet egarcl
inappropriee 12'1. Dans un td cas, la destruction denait ctre sanctionnee. II faut toutefois noter lju'il
subsiste au Quebec, des differences imporrantes en ce qui a trait aux obligations de preservation (lui
incombent aux parties 125
Dans I'affaire Ontario c. Johnson Controls Ltd. 12(" Ie tribunal a sevcrement critique Johnson Controls,
contre laguelle une action recursoire avait ete intentee aprcs Ie rcglement de la reclamation initiale pour
atteinte a la personne. Johnson ne re<;Llt aucun avis de la reclamation initiale avant 1999. Alars llu'en
1995,Johnson avait fait entreposer des documents potentiellement pertinents, une des boites disparut
entre 1997 et 1999 sans lju'il ne soit possible d'etablir si les documents avaient etc traites conformcment
a une polirigue de retention. Le tribunal decida ljue :
[50] rrRADlICTION] Johnson est responsable en grande partie pour la pette de ses
documents. II n'y a pas de preuve gu'il existait une politique de retention ou de destruction
de documents. line politigue avec une periode de retention courte justifierait peut-ctre
qu'on se soit debarrasse d'elements de preuve indeniables et prejudiciables. Toute politiquc
qui permet la destruction de documents bien avant les dix ans gui suivent la date d'un
evenement omet probablement de tenir compte de fa<;on raisonnable de la pcriode normale
de prescription cle six ans prevue dans la Loi sur la prescription (<< Limitation Act » ) pour les
actions dClictuelles ou cbntractuelles et d'une pcriode permettant de prendre connaissance
des faits et de decoLlvrir les dommages et les personnes responsables avant Ie point de
depart du dClai de prescription. line pcriode de retention coune omettrait egalcment de tenir
compte du delai prolongc prevu a I'article 8 de cene loi.

lSI] L'abscnce d'une politique de retention de documents constitue egalement une omission
de reconnaltre Ie pom'oir des tribunaux de tirer des conclusions dCfavorables dans certaines
circonsrances a la suite du dCfaLlt de communilJuer un document ou du dCfaut de
rcconnaltre !'utilite pratllJue de conserver des documents it la suite de la reception d'unc
procedure.
Dans I'affaire Johnson, les faits demontraient que l'existence du risquc etait connuc ct {Ju'i! ctait
raisonnablc d'envisager un Iitigc, ce qui commandait une longue pcriode de retention. Dans d'autres
circonsranccs, lors(ju'il n'y a aucunc raison d'envisager lin litige, unc periode de retention plus coutte
pcut ctre justit1ee.
Des jugements canadiens recents, dont ccluj renelu dans I'affaire Brandon Heating, ont tenu compte de
I'incidence de !a destruction de documents C1cctroniqucs pertinents. Dans Fareed c. Woodin, une
succcssion a intente ut1e action contre I'm'ocat dLl dcfunt. Ce dcrnier avait cgalemcnt agi commc avocat
en "ertu d'une procuration generale, et les fonds de la succession etaicnt insuffisants pour payer les legs.
'" Silve.!/nc. Ge!lna/ Mo/()rs Corp., 271 F.3d 583. 591 (4th Cir. 20(1).
", Voir Ie COllll11cl1wirc 3.e du Principe 3.
,'. (2002) I!JCan 14053 (('our supericure de justice (k l'Onlnrio)"
,., 200511JCan 22 J 34 (COUl' superieure de justice de I·Ontario).
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Le dCfendeur n'ayant fourni que des explications superficielles pour justifier sa condllite et ayant omis de
divulgucr des fichiers
auraient pu ctoffer ses explications. Le tribunal tira des conclusions
dCfavorablcs en raison de son defallt de divulguer ces tichiers.
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Principe 12
Les couts raisonnables lies a la preservation, la collecte et l'analyse des documents
eIectroniques devraient etre assumes par la partie ayant l'obligation de les communiquer. Dans
de rares cas, les parties devraient s'entendre sur une repartition differente des coilts a titre
provisoire, ou obtenir une ordonnance de la cour a cet effet.

Dans la plupart des provinces et des territoires canadiens, les couts lies it la communication d'Clements
128

de preuve sont generalement assumes par la partie qui doit les communiquer. II existe encore un debat
au Canada en ce qui a trait ala repartition des couts lies it la communication des documents
Clectroniques I"~. Par contre, lorsque les documents sont communiques, la partie adverse est responsable
des COlits directement lies a cette communication, tels que les frais de photocopie, de re!iure et de
livraison. Tour autre partage des couts n'a gencralement lieu qu'it la fin du litige, lorsque la partie
dCboutee peut ctre condamnee au paiement total ou partie! des dcpens de la partie gagnante

UO

Bien que I'on exige que les parties assument les couts lies it la communication des documents
electroniques dans Ie cours normal des affaires, it tout Ie moins it titre provisoire, Ia situation peut ctre
differente lorsque des efforts ou des ressources extraordinaires sont necessaires attn de restaurer des
informations et de les rendre accessibles pour leur communication. Ainsi, par exemple, la restauration de
donnees supprimees, de bandes de sauvegarde antisinistre, de donnees residuelles ou d'un systeme
patrimonial (<< legacy system ») pourrait exiger des efforts ou des ressources extraordinaires. Dans de tels
cas, obliger la partie clui communi<'lue ces donnees it assumer Jes couts Cleves qu'exige la restauration
pourrait ctre injuste et mcme hmiter I'acccs it la justice a cette partie en I'empcchant de poursuivre sa
cause jusqu'au proce,. Pour ces raisons, il serait en general raisonnable que la partie qui exige de tels
efforts paie, a tout Ie moins it titre provisoire, la totalite ou une ·partie des coClts.

A la suite de l'examen de plusieurs dossiers, Ie Advisory Committee on the Rules o[Civil Procedure
des Etats-Unis, a ctabli gu'il fallait tenir compte des sept criteres sui"ants :
1. la nature de la demande de communication de la preuve;
2. Ie volume des informations provenant d'autres sources plus facilement accessibles;
,0> De meme. aux Etats-Unis res coOts lies a la communication de [a preuve sont generalement assumes par la partie qui produit les
documents. Par contre, [a regie 26(b) des Federal Coun Ru [es of Civil Procedure accorde Ie pouvoir aux tribunaux de modifier Ie partage
des eoiits lorsque la denwilde impose une contrainle excessive en raison de la nature de renort a fauen;r. Si un tribunal e,xigc la
recuperation d'infon11ations qui ne sont pas facilement accessibles. il denail egalement juger qU'j[ est necessaire de modifier la repanitiol1
des couts. Voir les paragraphes 430 el 431 du jugel1lent dans ROIre £111111'1. illl:. L'. The Williom Morris Agel/C\'. Inc.. 205 F,R.D. 421
(S.D.N.Y. 2002): « lTRADUCTION] Une partie qui conserve des donnees residuelles sans que ce soit " des tins comrnerciales. malS
seulement en cas d'urgcllcc ou :-;implement pan.:e qu 'elle [I oublie de slen debarrasser. Be devrait pus en as:iumer les fraj:) de production ).
'" B(f/Ik ofMonlrea/ c, 3D Propel'lie.l' (Bank o{ MOI/Irea/ c, 3D Properties II/L'. <:1 ali. (:y", Ii. [! 993] SJ. No. 279 (QL). III Sask. R. 53
(Q.B,): {( (TRADUCT!ON] TOllS les COlliS l'aisonnables eneourus par Ie demandeur. y campris les cOl,ts lies" In recherche. la localisation.
13 preparation et In production desdits documents (dossiers informal;s';s. disque, Oll bandes) pour Ie rcqucmnl devronl eire ,,>sumes par cc

dernienL
1)0 Parexemple,l'arlicle 3.1 de la Praclice Direction Regarding E[ectronic Evidence (July 2006). enlignc: The Courls of British Columbia
<http://www.comts.gov.bc.ca!sc!Eleclron icE videnccProjccI! Elec!ronieEvidenceProjcci ,asp>. prevoit que les Irais raisonnable, cncourus
afin d'agir confofmemel1t i\ celie dernlcn:. YcOl11pris les depcnses fiees fl I' embauchc ,::t nux services de speci(llistes internes Oll
_-"'"="iIli;jitu'pj'crol1t eire reciHll1eS cn veriU des Rules of Court
f(
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3. Ie dCfaut de communiquer des informations pertinentes qui ont probablement existe mais
auxquelles il est maintenant impossible d'avoir acces it partir de sources plus facilement accessibles;
4. la probabilite de decouvrir des informations pertinentes qui repondcnt aux criteres de recherche
qui ne peuvent pas ctre obtenues it partir de sources plus facilement accessibles;
5. des previsions quant it l'importance et l'utilite de ces atitres informations;
6. I'importance des ljuestions en litige; et
7. les res sources des parties.
Au Canada, on peut egakment soutenir que !a repartition des couts lies it la communication de
documents Clectroniques accessible, pourrait ctre differente dans certains cas.
L'administration de !a preuve Clectronique peut entrainer des couts internes importants pour les clients,
ainsi que des honoraires extrajudiciaires et des depenses pour les services contles it des entreprises
externes, tant pour la localisation et I'analyse des documents Clectroniques (]ue pour la communication.
Ainsi, il serait souhaitable de claritier les regie, en matiere d'attribution des depens afin que les CO{lts
internes lies it I'administration de la preuve constituent des deb ours recouvrables dans certaines
circonstances.
Puisque les coutS lies it la communication d'ekments de preuve qui sont initialement assumes par les
parties qui communiquent ces derniers peuvent ctre substanticls, ces parties pourraient decider
d'appliquer certaines mesures afin de les limiter. Par exemple, une partie qui communique des
documents pourrait decider de limiter l'etendue de ses obligations en matiere de communication de la
preuve Clectronique par negociation, aveux judiciaires ou reguetes. Elles pourraient egalement envisager
la possibilite que les couts soient assumes en totalite ou en partie par la partie qui re<;oit les
documents. 1.11 Dans les juridictions de common law, la partie (lui communique les documents peut juger
opporrun de signifIer une offre de reglement it l'autre partie, ou deposer une demande de cautionnement
pour frais, afin d'amcliorer ses chances de recouvrement des COllts si el1e obtient finalement gain de
cause.
En raison de la possibilite de paiement d'une provision pour fral, dans Ie cadre de la communication de
la preuve Clectronitjue, les parties re(1uerant la communication de documents Clectroniques devraient
peuvent ctre encourlls, Ie plus tot possible.
tenir compte des couts

'" Barker c. Barker, 2007 CnnLII 13700 (Cour superieure de justice de I"Ontario) Les dclcildeurs ont requis une ordonnance visant a Caire
acquillerpar les demandeurs, Ie tiers des COlLiS lies ,\ In nllillcrisation e! all codage des documents. I'autre deux-tiers devent eire partage
cgalement entre la Couronne et les medecins defendeurs. Malgre I'objection des demandeurs.le tribunal a coneiu que les benefices qu'ils
en tireraientjuslifiaiel1l Ie partagc des emits.
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Brian], Reny
KPMG
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Annexe B The Sedona Conference® Working Group Series SM
et Ie programme d'adhesion des WGSSM
The Sedona Confercnce® Working Group Seriess~1 (<< \v'GSs,,») esr Ie fruit de I'evolution
dc Thc Scdona Confcrence®, d'un forum de discussions approfondies it un groupc de
retlcxion sur Ie, questions Ie:;; plus problematic]ues du sysrcme juridique actuel.

« Une

discussion
structuree
.
,
Vlsant a
faire
progresser
Ie droit de
fa~,on juste
et
raisonnee. »

Les \VGSS,\I sont composes de membres renommcs tour comme nos conferences
saisonnieres regulicres. Par contre, Ie groupe actif est limite it 30-35 membres plutat que
60, Au lieu de publier les versions finales des textes sur Ie site Web avant la conference,
des pistes de ret1exion et des idees sont echanges a I'avance, Ainsi, la rencontre dl! groupe
de travail permet de creer une serie de recommandations, de directives et d'avis qui
profiteront directement a la magistrature et aux membres du Barreau; eUc permettra
egalement de promouvoir I'avancement du droit de fa<;:on juste et raisonnable, Une fois
termine, Ie resultat des deliberations du groupe est soumis a l'evaluation des pairs, et si
possible, a une critique lors d'une de nos conferences saisonnieres regulieres, afin dc
publier et de distribuer une version finale significativc, equilibree et ayant v~leur de
precedent.
Le premier groupe de travail ,'cst reuni en octobre 2002 et ,'est consacre a l'daboration de
!ignes directrices sur la conservation ct la communication des documcnts dectroniqucs.
Des sa publication a I'etat de projet, The Sedona Principles; Best Practices
Recommendations and Principles Addressing Electronic Document Production (mars
2003) a eu un retentissement instantane, Les Principes ont ete cites dans Ie Judicial

Conlerence o/, the United State Advisory Committee on Civil Rules Discovery
Subcommittee Report on Electronic Discoverymoins d'un mois apres la publication du
projet en version ouverte aux commentaires. Moins d'un mois plus tard, ils ont egalemcnt
ete cites dans un jugement important sur I'administration de la preuve eleetroniquc de la
Federal District Court a New York. Comme il est mentionne dans I'edition de juin 2003
du Pike & Fischer's Digital Discovery and E-Evidence, I'incidence des Principes est
dejit eyidente.
Les \VGSS.\I ont cree un programme permettant a tous les juristes, avocats, universitaires et
consultants interesses de participer aux activit'::s des groupes de travail. L'adhcsion permet
d'avoir acc'::s aux avant-projets des textes dcs groupcs de travail et d'r contribucr, ainsi (Ju'a
un tableau OU sont aftlches des ouvrages de reference et OU il est possible de discutcr des
devcloppcmems rccents et mltrcs sujets d'interct. Les membres pem'cnt aussi proposcr
leurs services dans Ie cadre des projets d'cquipc. La liste dcs membres figure dans les
[Jublications dcs groupes de travail.
II existe actuellement des groupes de travail dans les domaines suiYants :.1) consct\'ation et
communication des documents electroniques; 2) ordonnanccs de non-dindgation,
confidentialite et acc'::s a I'information; 3) rcjlc des aspects economiques dans les lois
antitrust; 4) dements interessant Ies lois sur Ies brevets et Ies lois antitrust; 5) procedure
lvfarkman et interpretation de rc,'emlications; 6) gestion ct dindgation (Ie I'informatlon
clcctronitluc dans un contexte international; et 7) administration de la prcuvc Clectroniquc
dans Ie cadre dcs litiges ciyils eanadiens. Voir la scction « Working Group Series)) sur notre
site \'{'cb au ww\.v.thcscdonaconfctcnee.org pour de
amples renscigncmcnts sur nos
\X'orking Group ScriesS,\1 et lc programmc d'adhesion,

wgs~
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