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COÈIMIINICÀTIONS VOIR INC.,

APPEIÀI{TE - défeaderesse

et

Énrc BÀRB:uAU,

ÀPPEIÀI*I - défendeur

C.

PELCOII IIIARKHIING IUC. ,

Ilmf!ÉE - denanôeresee

IÂ COIIR, statuant sur le pourvoi contre un jugenent

prononcé Ie 15 septembre 1992 par I 'honorable Kevin Dcwns d,e la

cour supérieure du Québec, intimant par vole d'injonction

interlocutoire aux appelants de ne pas publier ou d.isséminer lrun

ou I'autre de deux artj-cles écrits pat lrappelent Barbeau et

publiés par l 'appelante Conununications Voir inc.;
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Pelcom Market ing inc. ,  ic i  int i rnée, exploi te une

entreprise à but exclusivement lucratif qui consiste à déterminer

par }e moyen de sond.ages ce qu'e}le qualif ie du meilleur conmerce

au Canada dans divers secteurs d'activités pour ensuite, contre

rémunération de Ia part des gagnants, faire la promotion de leur

entreprise sur ia foi de I 'expression de la faveur Publique.

D'aucuns mettent en quest ion l tensemble de I 'act iv i té

d.e Pelc.om, tant la valeur des sondages dont les gagnants seraient,

par Ia force des choses, non pas les æilleurs commerces Eeis

plutôt les plus connus, que les droits que se réserve Pelcom'

contre rémunération, de faire la prornotion des entreprises choyêes

par les sond.ages.

Barbeau, journaliste de profession' s' intéresse au

dossier et entreprend une longrue et rrirrutieuse enquête qui coafirme

le-c réserves qu'on a, dans certains milieux autorisés, sur le sujet

d.es procédés de Pelcorn de roêm,e qu'incièemeût, }a sslflamnatiou d.e

'cel]e-ci en 1990 à une amende inportante à l{innipeg après qurelle

eût plaidé coupable à une accusation de publicité trqrpeuse, un

comportement qu'eI}e a, detrruis, redressé.

Son enquête complétée, y cotqpri.s Ia recb.ercb.e èe I'avis

du principal intéressé de Pelcon, Barbeau râlige deux articles que
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communications Voir inc. publie. Pelcom s'indigne et d.épose eD

Cour supérieure une demande d'ordonnance dtinterdiction de

publ icat ion ou de disséminat ion de 1'un et  I 'autre des deux

articles, des conclusions auxquelles le jugement ici entrepris fait

droi t  pour f ins inter locutoires.  Connounicat ions'Voir  inc.  et

Barbeau se pourvoient et nous sommes tous trois d.'avis.gu,i l y a

l ieu de fairc droi t  à 1 'appeL.

Pelcom, au soutien de sa denand,e, plaid.e que les

articles sont trompeurs, ma.Ihonnêtes et libel]-eux et metteut ea

cause I'honnêteté de son entreprise. Elle signale quelques erreurs

ou deni-vérités sur les faits, proteste contre lt interprétatioa

gu'on en faiÈ et soutient que la 1égitine exploitatioa de son

entrepr ise est  mise en pér i l .

Le premier juge reprend les faits, réeite les longrues

et sérieuses démarches du journaliste aru. fins d.e se renseigmer,

relève ]es divergences d'opinions sur Ie sujet des activités de

Pelcom, affirme que [... ] re Tritrular ne doute pas de Ia bonae

foi du journaliste soucieux dt inforær adéquateoeuÈ et

obj ectivameat le grbr ic sur los activités d.r une entregrise. , pose

néanmoins que les articles contiennent des dsri -véritée lntrr Be IraE

dire des fau.esetés et çrue leur forme et leur ton carrseût à la
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requérante un préjuôlce à ce poiDt sérieu: anguel Ie jugerat final

ne pourra renédier.

**t

Notre co1lègrue Gendreau écrivait:

<Une société tr.ansparente et démocratique)r,
rappelle la Commission de r€fotme du dmit du
Canada, t<exige non seulement la liberté de
1'ssuoillin et de communiquer les informations, trtais
également un moyen de les diffuser autremeat que
par la conversation privée. Sans quoi des
informatioDs touahnrrt Ie public ne seraient connuê*
que de cercles restreints de cito5rens indorm&.
Seuls les médias peuvent porter à la ccrmsirssanoe
du public les faits qui peuveut le concerner et lui
faire prendre conssience de lu diversité des
opinions. Par eonsâ1uent, la tiberté dæ nÉlias de
rassembler et de cliffuser des inforutions, des
idées et des opinious est étroitemerst liée à ls
transpareace de l,a société dans soa snscmblep.

Southan Inc. e.
ffi

En

la Cour suprême

revanche, Ie juge Dickson,

du Canada:

à l'époque juge puîné à

The l,aw of defamation must strike a fair balauce
between tbe pr"otection of reputation and the
protection of free speech-..
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Les art ic les sont- i Is,  a insi  que le plaide f  int imée,

trqlpeurs, nalbonnêtes et libelleur et, à ce titre, de nature à

faire échec à Ia traditionnelle et quasi-sacrée l iberté

d'expression. C'est 1à une question de qualj-f icatioa où notre Cour

peut intervenir sans pour autant passer outre à la règlle du respect.

de I 'appréciation des faits par Ie preuier juge.

L'étude des articles et des preuves soumi.ses f ait

voir, qu'au-delà de 1a bonne foi que le premier juge a concédée au

journaliste, iI s'agit de propos tenus s€uls malice arrcurle, fruits

d'une enquête sérieuse et honnête, Çui foat état d.'une questioa

controversée sur laquelLe des voix autorisées erprineat de

sérieuses réserves, le tout portant sut une activité qui intéresse.

Ie public puisque la d.emand.eresse, ici intimée, dans ltessence tofue

de son activité cormerciale, cherche à agir sur I'opinion et Ie

comportement du prrblic. Il est vrai que Ie titre qui coif fe Ie

premier article (9,ui paie gagrneD donne à comprendre que les

sondages sont corromlnrs. Or Ie texte dissipe toute équivoque: Ies

sondages sont honnêtes quoique la rrÉthodologie employée soit

sujette à caution. En re'lanche, le prix gagné est, tout coûpte

fait, Ie droit d'utiliser efficacement Ie fruit du sondage pour

faire Ia promotion de son entreprise et seul celui qrri paie a droit

au prix. C'est ainsi qu'à tout prendre i l est exaet que eQrri paie

gagne Ie pri.x.r On pourrait souhaiter que ce titre accrocbeur
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fut moins arnbigu. Mais compte tenu du texte qui dissiPe

]- 'équivoque, cela ne suff i t  pas à suppr imer l 'ar t ic le.  Bref ,  les

défendeurs ici appelants satisfont à toutes les exigences irnposées

à celui qui s'autorise de Ia l iberté d.'errpression et du droit à

] ' informat ion pour débattre une quest ioa d ' intérêt .  publ ic et  c 'est ,

soit dit avec égards, à tort que le premier juge a conclu à une

apparence de droit à I'ordonnance qui ailait râiuire 1es ôéfendeurs

au si lence.

PAR CES I{CTTIFS :

ÀCCUELIJ,E avec dépens Ie Pourvoi;

RBJEHIB, 1à encore avec dépens, ]a requête Pour

ordonnance d' injonction interlocutoire.
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Me Ronald Fecteau
Pour lrappelante - défenderesse

Me Marc-Àndré Blanchard
Pour lrappelant - défendeur

Mes ÀIIan AdeI et tllichel Langevin
Pour 1r intimée - demand.eresse
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