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1. OVERVIEW 

[1] On December 6, 2017, the French channel of CBC/Radio-Canada (hereinafter Radio-Canada) 
broadcast a report on physical and sexual abuse allegedly committed by Michel Arsenault, gymnast 
trainer. This TV report, in which eight participant(s) appear, is the result of a major journalistic 
investigation in which the journalistic team interacts with more than sixty people. Exceptional 
protection measures are deployed to ensure the confidentiality of the sources and information 
collected.
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[2] This journalistic investigation will be followed by a police investigation, at the end of which Michel 
Arsenault is accused for offenses committed between 1983 and 1993 with regard to six minor victims 
while he was their trainer at the Flipgym gymnastics club. 
 
[3] He underwent his preliminary inquiry in April 2019. With one of the victims refusing to testify, he 
now faces five counts, two of sexual assault and three of assault. 
 
[4] Judge Pierre Dupras of the Court of Quebec, criminal and penal division (hereinafter the judge), is 
appointed trial judge. In December 2019, Michel Arsenault sent Radio-Canada a preliminary motion 
for disclosure of the O’Connor type evidence (R. vs O’Connor, [1995] S.C.R. (Reports of the Supreme 
Court of Canada) 411). He is seeking to obtain the full results of the journalistic investigation, 
including all audio and video recordings as well as all written statements from the 60 people with 
whom the journalists spoke during the investigation. 
 
[5] Radio-Canada opposes this disclosure. It invokes the new regime of Art. 39.1 of the Canada 
Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5 (hereafter CPA) with regard to the sources who testified on the 
hidden-face camera (hereafter the journalistic sources). For sources appearing with their faces 
uncovered in the report (hereinafter open sources), it argues that the framework of analysis confirmed 
by the Supreme Court of Canada in R. v. Media Vice Canada Inc., 2018 SCC 53 regarding state 
requests for the issuance of a search warrant must be adapted and applied to an accused's request 
for disclosure. 
 
[6] Radio-Canada also raises before the judge the question of Mr. Arsenault's choice as to the 
procedural vehicle, arguing that the appropriate vehicle should have been a request under Articles 
278.1 Cr. C. (the regime of R. v. Mills [1999] 3 S.C.R. 668, disclosure of confidential complainant or 
witness records in sexual assault cases) rather than an O’Connor type request. 
 
[7] In a written judgment on February 24, 2020, the judge rejected all of Radio-Canada's arguments, 
recognizing no privilege with regard to the eight participant (s) in the report and validating, in passing, 
the choice of the procedural vehicle of Mr. Arsenault, ruling out the application of the Mills regime. He 
therefore orders the continuation of the disclosure process as provided for in the O’Connor decision in 
respect of these eight participant (s). 
[8] Radio-Canada appealed under Art. 39.1(10) CPA with respect to journalistic sources and provides 
certiorari with respect to open sources and other journalistic material. 
 

[9] In order to decide this case, the Tribunal will have to consider five questions: 
 

1 - The premature nature of the appeals in Superior Court,
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2 -  The procedural choice of the applicant at first instance, 

             3 -  The factual premise used by the judge, 
     4 -  The application of the test of 39.1 (7) CPA. 

             5 -  The application of the Adapted Media Vice regime rather than that of Wigmore, in order 
to decide whether to disclose to the magistrate the journalistic material which does not 
fall under Art. 39.1 CPA. 

[10]      In the absence of a motion to dismiss from the prosecution, the issue of the appropriate 
procedural vehicle at first instance is not the subject of a separate appeal. This is nevertheless 
a fundamental element of the present case which deserves special attention. For the purposes 
of understanding this judgment, the Tribunal will deal with this question after ruling on the 
premature nature of the appeals. 
 
[11]     The answers to the questions submitted involve the interaction of several important 
rights in our society: the right of an accused to make full answer and defense, the right of 
complainants of sexual crimes to protection and respect for their privacy, the right to equality 
and freedom of the press. 
 
[12]     For the following reasons, the Tribunal finds that the appeals are not premature, that the 
appeal under para. 39.1 (10) CPA should be allowed and the writ of certiorari issued. 
 
2.      ARE THE APPEALS IN SUPERIOR COURT PREMATURE? 

[13]  Mr. Arsenault argues in a preliminary question that the Radio-Canada's appeals are 
premature, as the judge has not yet issued any order forcing Radio-Canada to disclose 
information. 
 

2.1 Conclusion 

[14]      Appeals are not premature. 
 

2.2  Proceedings 
[15]     Before the judge, Radio-Canada’s opposition to the request for a disclosure order takes 
four days of hearing. 
 
[16]   During this, the wording of the conclusions of the O’Connor type request gives rise to 
discussions as to their scope. In his judgment, the judge restricted the subject of the motion to 
information from the eight participants in the report, partially rejecting Mr. Arsenault's request 
that all the journalistic material obtained in the preparation of the report be disclosed to him. 
 
[17]     The current actions therefore only target these eight participants.



500-36-009608-202 PAGE : 5 

 

 
[18]  On the opposition of Radio-Canada under Art. 39.1 CPA, the judge concluded that Michel 
Arsenault had met his burden of proof, which is one of preponderance, both on the first 
condition for disclosure, that is to say that of reasonable necessity, and on the second, that of 
the weighting. The judge concludes that he has demonstrated that the information is important 
to an issue essential to the proceedings, namely the credibility of the complainants and that the 
consequences of the disclosure for them will be minimal or negligible since they will testify 
anyway. 

 
[19]   As for the journalistic material, it does not subscribe to Radio-Canada's proposition that it 
is Media Vice’s criteria that should serve as a guide. Rather, he applies the traditional Wigmore 
common law test, and concludes that this information is not protected by privilege since it was 
not obtained in confidence with the assurance that it would not be disclosed. 

 
[20]     The conclusions of the judgment read as follows: 

 
DISMISSES the objection made on the basis of Art. 39.1 of the Canada Evidence Act in 
relation to persons whose identity was concealed during the report on December 6, 
2017; 

 
DECLARES that the common law privilege based on the Wigmore test does not apply on 
a residual basis to the communications of those persons who testified with their faces 
uncovered during the report on December 6, 2017; 

SUMMONES the parties on a date which will be appropriate for the rest of the 
proceedings undertaken. 

[21]    On March 4, 2020, Radio-Canada files a double appeal. An appeal under para. 39.1 (10) 
CPA against a dismissal of its opposition regarding journalistic sources and a request to issue a 
writ of certiorari regarding open sources and journalistic material. 
 
[22]      The appeals are heard on July 23, 2020. 

 
2.3 Position of the parties 

[23]    Mr. Arsenault argues that both the appeal and the request for the issuance of the writ are 
premature. With the O’Connor process not complete, the judge still has not ordered the release 
of the information sought. According to this proposition, there can be no appeal until the judge 
orders disclosure to the defendant. Mr. Arsenault added that the weighting exercise of the 
interests of the complainants will be done at the second stage of the O’Connor process. 

 
[24]   Radio-Canada replies that the judgment definitively settles both the question of the privilege 
of the journalistic source, the judge having ruled on all the criteria of para. 39.1(7) CPA, that of the 
privilege relating to journalistic material and open sources, Therefore, the appeals are not 
premature. 
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[25]   It adds that by extension the judgment also disposes of the first stage of the O’Connor 
process, since during this stage the burden on the applicant, that of the probable relevance of 
the information sought, is less than that imposed by para. 39.1 (9) CPA. 
 
[26]   Thus, as mentioned in the judgment, the next step in the O’Connor process will be the 
disclosure of the information to the judge. He will then review the information to determine its 
true relevance to the current trial in order to decide whether the information should be disclosed 
to the accused. 
 
[27]     Consequently, not only the appeal, which must be instituted within 10 days, and the writ 
are not premature, but the opposite option would only delay the proceedings. 

 
2.4. Legal Principles  

2.4.1 The Appeal Under Para. 39.1 (10) CPA 
[28]       The relevant provisions of the new regime under the Canada Evidence Act are as follows; 

 
Journalistic Sources [Heading added, 2017, Ch. 22, Art. 2.] 
 
39.1 (2) Opposition — Subject to subsection (7), a journalist may object to 
disclosing information or a document to a court, body or person with the power to compel 
the production of information on the grounds that the information or document identifies or 
is likely to identify a journalistic source. 

(10)  Appeal — An appeal from a decision made under subsection (7) shall be made:  
( . . . )  
 
d) to the division or trial court of the superior court of the province in whose jurisdiction the 
court, body or person has jurisdiction, in other cases. 

(11) Time Limit for an Appeal — The time within which the appeal under subsection (10) 
may be brought is ten days from the date of the decision appealed from, but the appeal 
tribunal may extend it if it considers it appropriate in the circumstances. 
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(12)  Summary Procedure - An appeal under subsection (10) shall be heard and disposed of 
without delay and on a summary procedure. 

2017, Ch. 22, Art. 2 

(The Tribunal emphasizes) 

[29]      As early as 2019, the Supreme Court of Canada considered this new regime in Denis v. Côté, 
2019 SCC 44. In this case, Marc-Yvan Côté, a former provincial minister, alleges in a request for a 
stay of proceedings, that senior State officials provided confidential information to journalists in an 
attempt to harm him. In order to prove this, he served a subpoena to journalist Marie-Maude Denis of 
Radio-Canada, in order to obtain the identity of the perpetrator (s) of the leaks to journalists. 
 
[30]      Ms. Denis opposes disclosure under Art. 39.1 CPA. The trial judge ruled in her favor and 
quashed the subpoena (2018 QCCQ 547). 
 
[31]      Mr. Côté is appealing under para. 39.1(10) CPA before the Superior Court (2018 QCCS 
1138). His appeal is allowed, and the subpoena confirmed. 
 
[32]      Ms. Denis tries to appeal to the Quebec Court of Appeal. Mr. Côté files a motion to dismiss 
the appeal which the Court of Appeal allows, ruling that the right of appeal is a statutory right and that 
the second-level appeal is not contemplated by para. 39.1 (10) CPA (2018 QCCA 611). 
 
[33]      Ms. Denis then turned to the Supreme Court under s. 40 of the Supreme Court Act, R.S.C. 
1985, c.S-26, both against the decision of the Court of Appeal and that of the Superior Court. 
Supreme Court upholds Court of Appeal judgment, reverses Superior Court decision and noting the 
very specific factual circumstances of this case, which have arisen since the hearing at first instance, 
orders a reconsideration of the opposition before the trial judge. 

 
2.4.2 The Writ of Certiorari 

[34]      Regarding the use of the writ of certiorari in criminal matters, the Supreme Court in R. v. 
Awawish, 2018 SCC 45, recalls that if it is strictly limited by the Criminal Code and the common law 
with regard to the parties, it is different for the third parties involved in the proceeding for whom there 
is no right of appeal. 
 
[35]      Thus, in addition to the jurisdictional error, a third party can also appeal to certiorari in the 
event of a manifest error of law on reading the file, in the case of a final and binding order against him 
(her):
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[12] Third parties can rely on certiorari in a wider range of circumstances than 
parties, as they have no right of appeal. In addition to being able to use certiorari to have 
competence errors checked, a third party can request it to contest an obvious error of law 
on reading the file, such as a publication ban that unjustifiably limits the rights protected by 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms (see Dagenais) or a decision dismissing a 
solicitor's request to cease occupation (R. v. Cunningham, 2010 SCC 10, [2010] 1 S.C.R. 
331). The order must be final and binding on the third party (R. v. Primeau, 1995 CanLII 
143 (SCC), [1995] 2 S.C.R. 60, para. 12). 
 

2.4.3 The O’Connor Regime 

[36]      For the purposes of this discussion, it is necessary to say a few words about the procedural 
regime applicable to an O’Connor type disclosure motion. 
 
[37]      In R. v. McNeil, 2009 SCC 3, the Supreme Court reiterates the application, for this type of 
request, of the two-step procedure developed in the O'Connor decision for any request for 
disclosure of a document in the hands of third parties and not only when an injury to life private life 
is at issue (para. 12). 
 
[38]      It recalls the procedural regime applicable when presenting such a request (para. 27), which 
should be summarized here. 
 
[39]     First, notice must be given to the person or organization in possession of the records sought. 
 
[40]    If the case holder or another interested person presents a legitimate claim that the 
information in question is privileged, except in the rarest cases where the innocence of the accused 
is at stake, the existence of a privilege will preclude the accused's request for production of the 
information in question, regardless of its relevance. The Supreme Court teaches that it is therefore 
preferable that questions of privilege be dealt with early in the process set out in O’Connor. 
 
[41]      When there is no question of privilege, the judge determines whether production should be 
ordered under the two-step analysis set out in O’Connor. 
 
[42]   At the first stage, if the judge is satisfied that the records are likely to relate to the proceedings 
against the accused, the judge may order them to be produced for the court to review. 
 
[43]     At this first stage, the onus is on the claimant to convince the court that the 
information is likely relevant. This burden is inexpensive and 
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is intended only to establish minimal relevance justifying the court to hear such a request. 
Supreme Court reiterates that it is important for the proper administration of justice that 
criminal trials always focus on the issues to be decided and that limited judicial resources are 
not wasted on blind searches of irrelevant evidence. The minimum relevance requirement 
plays that gatekeeper role, it says. 

 
[44]    In the second step, files in hand, the judge determines if, and to what extent, production must be 
ordered so that the files are communicated to the accused. This is when he considers the real relevance 
of the information sought. 
 

2.5 Discussion 

2.5.1  The Appeal Under Para.39.1(10) CPA 

[45]   In the context of the motion as presented by Mr. Arsenault, in deciding the question of privileges 
first, the judge followed the procedure established by McNeil decision. 
 
[46]     Thus, he rules on the application of para. 39.1 (7) CPA and the Wigmore Criteria, which he both 
rejects, and orders the O’Connor process to continue. 
 
[47]     Given the conclusion that the information does not enjoy the protection of any privilege, the next 
step will necessarily be the delivery of the information to the trial judge, which the reading of the 
judgment confirms. 
 
[48]    However, the opposition provided for in para. 39.1 (2) CPA is intended to prevent disclosure, 
including disclosure to the court, not just to the accused. 
 
[49]  Considering the interests to be protected and the legislator's concern to grant robust protection to 
journalistic sources, opposition to disclosure occurs prior to disclosure to the accused. In this case, it is 
the disclosure to the court that is at stake. 
 
[50]    In this respect, the regime for the protection of journalistic sources resembles that of Mills, in that 
the balancing of competing interests is done before disclosure to the court. 
 
[51]   The words of the Supreme Court in that respect in McNeil can thus be transposed to the present 
case: 

 
[32] Second, although the Mills regime maintains the two-step framework of 
analysis set out in O'Connor, it differs considerably from the latter in that most of the 
weighting of competing interests occurs at the first stage — when deciding whether 
production of information to the court for review is justified. This reflects Parliament's 
presumption that there is a reasonable expectation of privacy of the types of records 
covered by the legislative scheme: see R. v. Clifford (2002), 2002 CanLII 14471  
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(ON CA), 163 C.C.C. (3d) 3 (Ont. C.A.), para. 48-49. No equivalent presumption of 
respect for privacy applies to records in the possession of third parties that are 
outside the Mills regime. Therefore, any balancing of competing interests occurs only 
at the second stage of the O'Connor regime, when the information can be reviewed 
by the court to better determine the nature of the private interests involved,  
if applicable. In light of these significant differences, it is important not to translate the 
Mills regime into an O’Connor-type hearing for the production of information to which 
the statutory provisions do not apply. 

 
(The Tribunal emphasizes) 

[52]    We understand that the choice of procedure is decisive and that it is important that the right regime 
be applied according to the specific circumstances of each case. 

[53]    Thus, as in the Mills judgment, the journalistic source protection regime places the weighting of 
divergent interests provided for in para. 39.1(7) CPA even before the first stage of the O'Connor process, 
namely the disclosure to the trial judge of the information sought. 

[54]   In addition, the legislator saw fit to include in the regime for the protection of journalistic sources a 
right of interlocutory appeal, an exceptional procedure in criminal matters, right of appeal which 
strengthens protection and marks the legislator’s desire to fully protect confidential sources. 

[55]   The subject of the appeal provided for in para. 39.1 (10) CPA therefore relates to the decision as to 
the opposition to disclosure to the trial judge at the first stage of the O'Connor process and not to possible 
disclosure to the accused at the end of the second stage. 

[56]     In addition, the difference between the two burdens means that the burden of the first step of the 
O’Connor process is subsumed into that imposed on the applicant in an opposition under Art. 39.1 CPA. 

[57]     The onus of preponderance on the applicant facing an opposition under Art. 39.1 CPA is, among 
other things, to demonstrate that the information is important with respect to an essential issue in the 
proceeding. The same applicant's onus at the first stage of the process of his O’Connor application is to 
demonstrate the likely relevance of the same information, that is only that it relates to the case. Inevitably, 
the claimant who has met his burden on the opposition meets that of the first step of the O’Connor 
process.
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[58]   The Tribunal notes that no party has argued what additional argument Radio-Canada could make 
to oppose disclosure to the judge at the first stage of the O’Connor process. 

[59]   The same goes for the second step of the O’Connor regime for disclosure to the accused. Even if 
theoretically Radio-Canada could argue that the right to freedom of expression must prevent the 
disclosure of all journalistic material to the accused, one can wonder about the relevance of redoing the 
exercise, this right being one of the criteria to be considered in the weighting exercise provided for in 
para. 39.1(7) CPA. The judge has therefore also already weighed the weight of the latter as to the 
request for disclosure. 

[60]  The inevitable sequel to the O’Connor process is therefore the disclosure to the judge of 
journalistic information from the eight participants in the December 6, 2017 report. 

[61]  Note that this issue of the premature nature of the action also arose in Mills, with the prosecutor 
also arguing that there was not yet a final decision on the disclosure request. 

[62]   On this issue, the Supreme Court considered the sufficiency of the factual basis for the case to be 
validly submitted for consideration (paras. 35 to 42). As we will see, the factual basis of this case is more 
than sufficient to proceed with the appellate review. 

* * * * * * * 

[63]    Mr. Arsenault also argues that the remedies are premature since the interests of the victims will 
be considered during the second stage of the O’Connor process. 

[64]   This argument runs up against the very purpose of the appeal. This is not intended to protect the 
interests of complainants as victims of sexual assault, but to protect journalistic sources. While it is true 
that complainants' interest in privacy must be considered in the second step of the O’Connor process, 
that of journalistic sources is now definitely dismissed. 

[65]   The appeal under para. 39.1 (10) CPA is therefore not premature. 

[66]   This conclusion also respects concerns for the efficiency and speed of judicial proceedings, as set 
out in Coté v. Denis, when the Supreme Court confirmed the decision of the Court of Appeal in these 
terms: 

[26] Finally, like the Court of Appeal, I am of the opinion that the existence 
of a single appeal court is also compatible with the concern to ensure the efficiency 
and speed of legal proceedings. Such an objective emerges not only from Art. 39.1 
CPA, which sets a short time limit for appeal and prescribes 
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the application of a summary procedure (para. 39.1 (11) and (12)), but also from 
the provisions of the CPA governing related matters (e.g. objections to the 
disclosure of confidential information of public interest or relating to international 
relations, defense or national security, or Cabinet confidences) — provisions which 
either do not provide for a right of appeal or reserve the first decision to the Federal 
Court or a provincial superior court, which has the effect of effectively excluding the 
possibility of two levels of review: C.A., at para. 23-24. The appeal against the 
decision of the Court of Appeal that it lacks jurisdiction must therefore be 
dismissed. 

(The Tribunal emphasizes) 

2.5.2 The Request for the Issuance of the Writ of Certiorari 
[67]      The same conclusion applies to the request for the issuance of the writ of certiorari. 

[68]     By preferring the Wigmore regime to that of Media Vice adapted with regard to journalistic 
material, the judge definitively decides the question of privilege invoked by Radio-Canada. 

[69]    If the judge is mistaken as to the applicable regime, it is an error of law giving rise to the request 
for the issuance of the writ 

[70]    Radio-Canada being a third party to the case, the Awashish decision confirms that the remedy in 
its case is indeed certiorari. 

[71]    The certiorari remedy is a discretionary remedy. In the present case, the issues in dispute arise 
out of a single factual background and although we are faced with two distinct legal regimes, they both 
raise analogous questions involving the same interests. Concerns about the efficiency and speed of legal 
proceedings argue for the two appeals to be heard at the same time. 

[72]   For these reasons, the preliminary objection to the premature nature of the appeals is dismissed. 

3. THE PROCEDURAL VEHICLE CHOICE - O’CONNOR VS MILLS 
[73]    The issue of the appropriate procedural vehicle was debated at length before the judge, with 
Radio-Canada arguing that a Mills-type motion should have been made rather than an O’Connor-type 
motion. In fact, during the trial hearing, the judge expressed his intention to examine this question first 
and then those of journalistic sources.
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[74]   In this instance, the choice of procedural regime is indeed relevant to several issues. In addition 
to the importance of providing the correct remedy in a case involving accusations of sexual assault, the 
choice affects both conditions of para. 39.1(7) CPA as well as that of the protection of journalistic 
material. 

[75]   This is why the validity of Mr. Arsenault's choice of procedural vehicle must be immediately 
examined. 

3.1  Conclusion 

[76]     The judge should not have excluded the Mills regime from his analysis. 

3.2  Trial Judgment 
[77]    Despite the breadth of the pleadings and the importance of the issue, it was at short footnote 30 
that the judge rules out the Mills ruling: “The Court rejects the proposition put forward by La Société 
according to which the “Mills” regime, molded in Articles 278.1 et seq., would be the appropriate 
procedural vehicle”. 

[78]     However, not only does the choice of procedural regime raises important issues in the present 
case, but, moreover, Mr. Arsenault's choice of remedy is at the source of the confusion between the 
complainants/journalistic sources, a confusion which is reflected throughout the trial judgment. 

3.3  Position of the Parties 
[79]   Before the judge, Mr. Arsenault presented three justifications for his choice of recourse. First, he 
pleads that it is impossible to meet the condition of Art. 278.3 Cr. C. to notify the person targeted by the 
request who does not know the identity of the journalistic sources. Second, that the indictment for 
offenses of sexual assault, but also assault not subject to the Mills regime, the O’Connor regime should 
be used. Finally, he argues that the Radio-Canada file is not a “file” within the meaning of Art. 278.1 Cr. 
C. since it does not contain information for which there is a reasonable expectation of privacy, because 
the purpose of the report is the same as that of the police investigation, the information it contains is 
necessarily the same also. 

[80]  Radio-Canada replies that one cannot plead one thing and its opposite: the basis of Mr. 
Arsenault's argument being that the sources are the complainants, the service of the request was to be 
made simply on the complainants. Regarding the issue of the various charges in the case, Radio-
Canada argues that the Mills ruling applies as soon as the accused faces a charge of sexual assault, 
and this, even if accusations of another nature are also brought, that the definition 
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of file in Art. 278.1 Cr. C. must be given a broad interpretation. Regarding journalistic material, she 
argues that a person may very well agree to share their story with a journalist, while controlling the 
dissemination of personal information. 

[81]    The prosecutor of the office of the Director of Criminal and Penal Prosecutions (hereafter 
DPCP) has not made any representation or taken a position on this issue. 

3.4 Legal Principles  
[82]    As the legal principles relevant to an O’Connor-type request have already been mentioned, it is 
important to quickly recall those relating to a Mills-type request. 

[83]    The Mills regime is that enacted by the legislature in Articles 278.1 et seq. of the Criminal Code. 

[84]   It applies to requests for records containing the personal information of a complainant or a 
witness, for which there is a reasonable expectation of privacy, in prosecutions in which a sexual 
offense is alleged. 

[85]    The accused who wishes to communicate such information must make a request in writing and 
serve it on the person in possession of the file as well as the complainant or witness to whom the 
information relates. These people can appear and present arguments at the hearing, without being 
compelled to testify. The judge is required to inform them of their right to be represented by legal 
counsel. 

[86]    The objectives of the legislator in enacting this regime are to ensure the balance between the 
right to full answer and defense and the right to equality of complainants and witnesses and to combat 
the use of stereotypes against them during these trials (See R. v. Mills). 

[87]   To achieve this, the legislature enacted in para. 278.3(4) Cr. C. that certain statements reflecting 
stereotypes detrimental to the complainants' right to equality are insufficient to establish the likely 
relevance of the information sought, that is, to meet the minimum threshold required for the 
information to be disclosed to the judge at the first stage of the process. 

[88]  It suffices, for the purposes of this judgment, to point out that all the allegations at Mr. Arsenault's 
motion are mentioned in para. 278.3 (4) Cr. C.: a) the file exists, c) the file relates to the event which is 
the subject of the dispute, d) the file may contain an earlier inconsistent statement made by the 
complainant or witness; e) the file could relate to the credibility of the complainant or witness. Either
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of these assertions, alone or in combination, is insufficient to justify disclosure to the trial judge. 

[89]    The conditions for opening the Mills regime are therefore much more demanding for an 
applicant than those of the O’Connor regime. 

3.5 Discussion 

3.5.1 The silence of the DCPP (Director of Criminal and Penal 
Prosecutions) prosecutor 

[90]    From the outset, it is appropriate here to question the position, or rather the absence of a 
position taken on any subject by the prosecutor of the DCPP before the judge. 

[91]    At the first instance hearing, the DCPP prosecutor does not make any representation on any 
subject. He announced the maintenance of this course of action on appeal. 

[92]   This silence is surprising to say the least, considering the importance of the interests at stake, 
particularly for the plaintiffs, whether in the review of the regime of Art. 39.1 CPA, or in the 
application of the Mills regime. 

[93]   Asked about this silence by the undersigned during the appeal hearing, the explanations 
provided by the prosecutor were rather surprising: the Radio-Canada prosecutor having argued very 
well the issue of Mills' regime, it was unnecessary to repeat; the DCPP does not need to say that it is 
for the values of equality, everyone knows that; the right is the right, no need to plead it twice. 

[94]  When asked about the DCPP’s position on the application of Mills' regime or that of O’Connor, 
the prosecutor took a position in favor of the former. Why then not have submitted a motion to 
dismiss the O’Connor type application? The answer was that the course of the proceedings as 
established by the judge did not lend themselves to it. He added that now knowing the judge's 
position on this issue, such a request would have been unnecessary anyway. 

[95]   Such nonchalance in the face of the issues raised by both Radio-Canada's request and 
opposition is difficult to understand. 

[96]   In a case of this nature, involving several complainants of sexual assault and assault by a 
person in authority while they were minors, they are entitled to expect a real engagement from the 
prosecutor in the file. Such a commitment presupposes that the procedural requirements put in place 
by the legislature and confirmed by the Supreme Court in Mills to ensure the protection of the privacy 
and equality rights of complainants and to provide them with effective protection against the use of 
stereotypesin trials involving offenses of this nature are vigorously defended and enforced. 

[97]    Silence is not an option for the prosecution in the face of an accused whose procedural choice 
has the effect of bypassing the Mills regime. 

[98]    These proceedings call into question not only the accused's right to make full answer and 
defense, but also the complainants’ right to equality in which the right to dignity subsumes. Recall 
that there is no hierarchy between the constitutional rights of each other and that the complainants’ 
right to equality is as important as the right to a full defense of the accused. It is up to the 
prosecution, as a party to the proceedings, to advance both the interests of society and those of the 
complainants, and to ensure that these rights are respected. 
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[99]    While the victim of a sexual offense can choose whether or not to report certain events to the 
police, it is not the one who controls the police investigation. It is not the one who decides if and what 
charges will be laid. The victim is not a party to the proceedings and therefore does not control legal 
proceedings. It is the prosecution service, the DCPP, which assumes this role. 

[100]   Complainants in sexual offense cases are not like other witnesses. Judicial history shows that 
they were not treated like the others either. 

[101]   It is to correct the historical injustices committed against them and limit the risk that they still 
exist today that the law has evolved in order to protect them from abuse, to ensure fairness of 
proceedings for all, and thus encourage the denunciation of these serious crimes, notoriously under 
denounced and prosecuted. 

[102]   And it is up to the public prosecutor, as responsible for the criminal prosecution, that falls the 
role of ensuring that the complainants benefit from all the protection that the law grants them today, 
particularly with regard to the protection of their personal information. Only constant vigilance to this 
effect can encourage the denunciation of these serious crimes. 

[103]  In Quesnelle, dealing with the duty of the prosecution to inform the accused that he is in 
possession of records pertaining to the Mills regime, the Supreme Court put it this way: 

[18] (...) As an officer of justice and minister of justice, the prosecution must seek the 
accomplishment of justice, not the obtaining of convictions, and it must avoid judicial errors in all 
prosecutions, including those for sexual offenses. 

[104]   Judicial error can certainly arise if an innocent person is unjustly convicted, but this passage 
should also serve as an inspiration to the prosecution and reinforce it in its duty to ensure respect for 
the rights of complainants and to ensure that there will not be any disclosure of their highly personal 
information when it should be kept confidential. 
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[105]   By not taking a position from the start on the choice of the accused's procedural vehicle, by 
not making a motion to dismiss the O’Connor-type request when it is however of the opinion that a 
Mills-type request is rather the appropriate procedure, by letting the Radio-Canada attorney plead 
this issue as part of his opposition when it is not his mandate to represent the plaintiffs, his being to 
protect journalistic sources, the public prosecutor maintained the confusion between complainants 
and journalistic sources, to which we will come back, and contributed to the use of judicial 
resources in a debate that could probably have been avoided, not to mention the stress and 
anguish that the holding of these hearings may have caused both sources and complainants. 

[106]   It is one thing for a third party called upon to argue that the proceedings that brought them to 
court were wrong. It is quite another to have to rule on a motion to dismiss the same proceedings 
brought by the prosecution, or even to know that the prosecution is of the same opinion. 

[107]   The justice system needs and derives its legitimacy from the trust placed in it by litigants, 
whether accused or complainants. Despite the adoption of strict legal rules aimed at protecting 
sexual assault complainants against historical abuses by the justice system against them, it is trial 
by trial that the system builds its credibility and demonstrates that it is worthy of their trust. The 
public prosecutor is a key player in achieving this objective. 

[108]   Unlike the DCPP prosecutor, the Tribunal is convinced that the judge could have benefited 
from the insight into the DCPP’s position. Unfortunately, this was not the case. 

3.5.2 Confusion of Complainants/Sources 
[109]    Let’s go back to the appropriate procedural vehicle. 

[110]    The first observation to be made is that the O’Connor regime chosen by Mr. Arsenault has 
guided the debate on information from sources when in reality it is information from complainants 
that he is really looking for. 

[111]    The charges against Mr. Arsenault accuse him of actions taken towards the complainants, 
not towards the sources. For sources’ exchanges with journalists to be relevant to the trial, they 
must also be the complainants. So it is from the sources, but only if they are also the complainants, 
that Mr. Arsenault seeks to obtain the statements. The real object of the request is therefore the 
disclosure of the statements of the complainants whose identity he knows, not those of the sources 
of which he does not know who they are. 
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[112]    Due to the poor qualification of the subject of the request and the fact that this situation 
continued given the absence of a request for rejection, the debate began against the backdrop of a 
confusion between complainants/sources which had repercussions on all the proceedings and 
which also tainted the trial judgment. 

3.5.3  The Validity of the Chosen Procedural Vehicle 

[113]    Once the real subject of the request is established, it is easy to see the importance of the 
issue of the appropriate procedural regime. The only allegations in the O’Connor-type request 
presented by Mr. Arsenault to attest to the relevance of the statements sought are that they exist, 
that they relate to the same facts as the charges and that they are prior and/or contemporary to the 
statements made to the police. However, all of these assertions are specifically declared insufficient 
in para. 278.3 (4) Cr. C. to justify disclosure to the judge at the first stage of the regime of a Mills-
type motion. 

[114]    The nature of the procedural vehicle used by Mr. Arsenault having an impact on various 
questions of this appeal, it is necessary to verify whether the judge is justified in dismissing it. 

[115]    Regarding the notice to those affected, given the claimant’s assertion that the sources are 
the complainants, at the very least, the claimant could serve the petition on the complainants, since 
no matter how the pleadings in the petition were worded, it was their statements that he was looking 
for. 

[116]   With respect to the fact that the indictment charges both sexual assault and assault 
offenses, both the wording of para. 278.1 Cr. C. that the case law militates against Mr. Arsenault’s 
argument. 

[117]    The para. 278.2 (1) Cr. C. reads as follows: 

278.2  (1) Communication of a file to the accused — In prosecution for an 
offense mentioned below, or for several offenses one of which is an offense 
mentioned below, a file relating to a complainant or a witness may only be 
disclosed to the accused in accordance with Articles 278.3 to 278.91: (…) 

 

(The Tribunal emphasizes) 

[118]  Mr. Arsenault’s argument does not stand up to the ordinary meaning of the words used by 
the legislator. When we speak of a “file for several offenses one of which is an offense mentioned 
below”, there is no indication that a case involving both listed offenses and others that are not listed 
should be excluded, nor that the
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offenses should concern only one and the same victim. The ordinary meaning of this sentence 
is rather than in any prosecution in which the indictment contains a count for a listed offense, 
Art. 278.1 Cr. C. applies, even if the other counts are not related to such an offense. 

[119]    In addition, the regime does not apply only to complainants, but also to witnesses. The 
extent of the protection of privacy to any witness in proceedings relating to a listed offense 
indicates the intention of the legislator to grant the widest possible protection to this right as 
soon as a prosecution concerns a sexual offense. 

[120]    This interpretation has the advantage of avoiding a multiplication of different procedures 
in the same prosecution. It also recognizes that situations of abuse will often have various 
manifestations in the same factual background. It thus avoids that in the same prosecution, 
complainants in similar situations of bodily violence committed by the same person, in the same 
context, from being treated differently because of the qualification of the offense. This 
indictment is a good example. 

[121]    It also avoids incongruities. For example, that in the same trial, a witness on a count of 
sexual assault against a victim X, would be entitled to a protection of his/her private life more 
extended than a victim Y of assault, yet committed by the same accused and in the same 
circumstances as the victim X . 

[122]    This argument is therefore not accepted. 
[123]   To rule out the Mills regime, Mr. Arsenault also pleads that the journalistic investigation 
file does not contain any information that can be qualified as personal. It is therefore not 
covered by the definition of a file provided for in Art. 278.1 Cr. C. He argues that the journalistic 
investigation relating to the same events as the police investigation, the statements of the 
sources and the complainants must be the same, therefore that they cannot have a reasonable 
expectation of privacy for information that they have already communicated to journalists and 
the police. 

[124]    In Quesnelle, the Supreme Court considered the question of the type of case covered 
by Art. 278.1 Cr. C. 

[125]   In that case, the accused was seeking disclosure of police investigation files relating to 
events other than those charged with, but all relating to the same complainant. 

[126]   As the following excerpts from Quesnelle demonstrate, the arguments raised in this 
case are strikingly similar to those presented to the judge: 

[25] The claimant [the prosecution] argues that a police report often 
contains extremely personal and potentially embarrassing 
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information, and that the witness or complainant retains his right to privacy in 
connection with such a document. The person affected by a report does not 
expect it to be disclosed and used to undermine their credibility in another 
matter. 

[26] The respondent agreed with the Court of Appeal that the report 
[TRANSLATION] did not “engage a right to privacy of the kind contemplated in Art. 
278.1 or in Mills” (ai, at para. 58, citing the reasons of the Court of Appeal, 
para. 41). The Court of Appeal notes that the complainant cannot have a 
subjective expectation of privacy in previous complaints; she knows, at the 
time of filing a complaint with the police, that the information she gives will be 
revealed during the trial. Furthermore, the victim of an assault does not 
approach the police in the context of a confidential, therapeutic or trust-based 
relationship. 

[127]    However, the Supreme Court did not accept this conclusion and these reasons of the 
Court of Appeal of Ontario and instead ruled that the definition of record must be interpreted 
broadly in view of the use of the word “including” in Art. 278.1 Cr. C.: 

[22]   The definition of “file” is broad and not exhaustive. Article 278.1 lists 
examples of files that usually confer a reasonable expectation of privacy. 
However, documents that do not fall within the scope of these examples still 
fall under the Mills regime if they contain information that gives rise to a 
reasonable expectation of privacy. 
 

[128]    As the journalistic investigation file is not specifically named in Art. 278.1 Cr. C., it must 
be decided, based on all the circumstances of the case, whether the record sought confers a 
reasonable expectation of privacy. The circumstances of each case must be considered so as 
to give life to the intention of the legislator by enacting Art. 278.1 Cr. C., i.e. protection of the 
privacy of complainants and other witnesses in the prosecution of sexual offenses, respect for 
their right to equality, eradication of the use of stereotypes in these cases and the removal of 
obstacles to the denunciation and prosecution of these offenses. This is why the Supreme 
Court takes the trouble to point out that it is not just confidential, therapeutic or trust-based 
relationships that confer a reasonable expectation of privacy. 

[129]  Regarding the information obtained by the police authorities, the Supreme Court finds 
that there is a reasonable expectation for the person providing it, given the nature of the 
information. Once again, the similarity to the present case justifies repeating the following 
passages from Quesnelle: 

[33]  A police report can reveal the marital status of aperson, medical 
information about them (including statements about their mental health or their use 
of drugs or alcohol), as well as details of their housing and employment. It can 
report personal 
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conflicts or give details of the links between individuals. See P. C. Keen, 
“Gebrekirstos: Fallout from Quesnelle” (2013), 4 C.R. (7th) 56, p. 60-61. In 
addition, it often reveals the conflict between the person concerned and the 
criminal justice system. But more importantly, it can reveal the existence of past 
incidents where the witness or complainant has been the victim of a criminal act, 
including sexual assault. 
 
[34] The communication of such data brings into play the [TRANSLATION] 
“right to respect for the privacy of personal information” of complainants and 
witnesses, i.e., [TRANSLATION] “the right claimed by individuals, groups or institutions 
to determine for themselves when, how and to what extent information concerning 
them is communicated” (Tessling, para. 23, citing A. F. Westin, Privacy and 
Freedom (1970), p. 7). As Judge L’Heureux-Dubé observed in O’Connor, para. 
119:  

Although it may seem trite to say, I point out that 
when a private document or record is disclosed, thereby negating 
the reasonable expectation of its privacy, the intrusion does not 
relate to the particular document or file in question. Rather, it is an 
attack on the dignity and personal worth of the individual, yes 
indeed on the right to the protection of his/her private life, an 
essential aspect of his//her freedom in a free and democratic 
society. 

The disclosure of a report containing intimate and personal information, 
such as details of previous allegations of sexual assault, is particularly 
likely to seriously undermine the dignity and personal worth of the person 
concerned. 

(The Tribunal emphasizes.) 

[130]    The Supreme Court concludes as follows: 

[44]                          Basically, the analysis relating to the protection of private life 
comes down to a normative question: should we as a society expect a 
police report to remain confidential? Given the sensitive nature of the 
information often contained in this document and the consequences that its 
disclosure may have on the complainant’s or witness’s right to privacy, the 
report seems to me to generally confer a reasonable expectation of 
privacy. 
 
(The Tribunal emphasizes) 

[131]   On reading these passages, one can only note that all the highly personal information listed  
there is very likely to end up in the journalistic investigation file referred to here.
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[132]    This case is unique in that three different groups, complainants, sources and journalists, 
may have different reasonable expectations of privacy on the same information. 

[133]    Society expects that when a source, complainant or not, in a sexual assault case 
confides in a journalist, that their confidences will not be disclosed beyond what the journalist 
considers necessary and useful for the purposes of his/her work. It also expects the journalist to 
protect the confidentiality of his/her investigative file, especially in a case as sensitive and 
delicate as this one. 

[134]   The complainants’ interest in protecting their right to privacy in their dealings with the 
journalistic team is undeniable. Their story is theirs. They must be able to choose why, when, 
how and to whom to entrust it, without fear of opening the door to an automatic invasion of their 
privacy because the state has decided to lay criminal charges. 

[135]    As for journalistic sources, the importance for them of protecting the confidentiality of their 
interactions with journalists is amply demonstrated by the evidence provided by Ms. Marie 
Malchelosse, which we will return to later. 

[136] With regard to the journalist’s reasonable expectation of privacy, it is the whole file that 
needs to be considered in order to understand the context of the meetings with the sources. 

[137]   The circumstances of the journalistic investigation are fully described in Ms. Malchelosse's 
sworn statement. Suffice it to recall the exceptional confidentiality protection measures that were 
deployed, the fear that some sources still feel about Mr. Arsenault, the fact that they gave highly 
personal and traumatic information to journalists, the two-month duration of the journalistic 
investigation, the number of people they met and the fact that a tiny part of the journalistic 
material collected was disseminated. The context is also that of an accused, in a position of 
authority over his victims, who allegedly committed physical and psychological abuses of various 
kinds. 

[138] In Quesnelle, the Supreme Court emphasizes that the attack on the dignity of complainants 
or sources may be aggravated in criminal matters since the accused will be put in possession of 
personal information: 

[35]   The Mills regime regulates communication in the context of a criminal trial: 
information disclosed will often be exposed in court. It is important to note that 
even data that is not used at trial will certainly come to the attention of the 
accused, who is often someone the person knows and who, when
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using such information, is not subject to either the Charter or the rules of 
any privacy law applicable to the transmission of such information to law 
enforcement authorities. This communication may therefore more 
seriously undermine the dignity of the complainant or the communication 
of information to the State. 

(The Tribunal emphasizes.) 

[139]    The evidence revealing that certain sources still fear Mr. Arsenault, not only for 
themselves, but also for their family, constitutes direct evidence that this attack will be all the 
more serious in the circumstances of this case. 

[140]    Following this analysis, the Tribunal considers that the information sought by Mr. 
Arsenault is personal information for which there is a reasonable expectation of protection of 
privacy within the meaning of Art. 278.1 Cr. C. 
 
[141]   For all of these reasons, the judge should not have excluded Mills' regime from his 
analysis. 

[142]   The Tribunal will therefore take the rules of the Mills regime into account in analyzing 
these appeals. 

4. DID THE JUDGE COMMIT AN ERROR IN THE ANALYSIS AND THE USE OF  
  THE APPLICANT’S BURDEN PROVIDED FOR IN ART. 39.1 (9) CPA? 

[143]    In his judgment, the judge "takes for granted" that the complainants S.M., M.-C.G. C.B. 
and Tracey Meyers are also journalistic sources appearing in the report. This is what Radio-
Canada calls the premise of the judgment, a term the Tribunal adopts. 

[144]  While this is a factual finding central to the judge's analysis of compelling elements of the 
protective regime, the judgment is silent on the facts justifying this premise. 

[145]    Radio-Canada makes several criticisms about the use of this premise: 
 

-   That it does not respect the burden of proof provided for in para. 39.1 (9) CPA, 
-   That it is not based on evidence, 

             -   That it forces it to identify its journalistic sources, all of which irremediably 
distorts the balancing exercise of para. 39.1 (7) CPA. 

[146]    The defence responds that the evidence amply demonstrates that these complainants are 
also journalistic sources and that this conclusion is far from unreasonable.
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4.1    Conclusion 

[147]    The judge committed an error giving rise to review by using a burden less than that of the 
preponderance of proof imposed on the applicant based on a premise which is not supported by 
the evidence. 

4.2  The Trial Judgment  
[148]    In his judgment, the judge deals with the effect of the identification of confidential sources 
in paragraphs 17 to 23 and rightly rejects the applicant's proposition that once journalistic sources 
have been identified, these lose the protection of Art. 39.1 LPC. This conclusion is not in question 
here (see for the same effect R. v. Canadian Broadcasting Corporation 2018 ONSC 5856, para. 
20). Here is how he expresses himself: 

[21]  The Court considers that it is not because we would have succeeded 
in identifying one or more persons to whom, moreover, the definition of 
“journalistic source” would apply, that the protection of Article 39.1 of the Act, 
for this reason alone, would faint. 

[22]  To argue that this is so would have the effect of reducing 
disproportionately the guarantee of anonymity that the regime put in place 
was intended to “increase”. The Tribunal opines that once a person acquires 
the status of “journalistic source”, because the requirements of the Act are 
met, a subsequent identification exercise has no effect on that qualification. 

[149]   Yet, after this conclusion, he takes it for granted that the complainants are the sources 
appearing on the cover-up report to conclude that their prior statements to journalists cannot be 
introduced into evidence by any other reasonable means: 

[27] One could object to these requests, taking for granted for the purposes 
of the discussion that they are indeed the same people, that the defendant-
claimant already has in his possession, by the effect of the communication of 
the evidence, statements of the complainants. 

(The Tribunal emphasizes) 

[150]    A little further, he broadens the premise to prosecution witnesses: 

[46] We must remember, it seems to us, the context in which we find 
ourselves. Assuming for the moment that there is correspondence between 
the people who participated in the report while concealing their identity and 
the complainants and other witnesses in the file, one can assume that 
inevitably these people will have to testify at trial in support of the charges. 

(The Tribunal emphasizes)
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[151]  This broadened premise, that all of the report’s participants are complainants or prosecution 
witnesses, supports his conclusion that their credibility is a key issue in the litigation (para. 35) 
therefore that the information sought is important for the assessment of their credibility (para. 38 to 
41). 

[152]   This premise also serves as the basis for the inference that the disclosure will cause only 
minor or negligible inconvenience to journalistic sources since they will “most likely” testify at trial, and 
that “they will be invited by the prosecution to repeat what they said during the report and will 
therefore have to submit to cross-examination” (para. 49). 

[153]    He thus concludes: 

[501 In short, what they said with a veiled face, they will have to repeat before the 
Tribunal. In this very specific situation, the consequences of disclosure for the 
“journalistic source” must be put into perspective. 

[154]    In summary, the judge uses this premise to conclude that Mr. Arsenault met his burden on 
three fundamental elements of the protective regime: first on the condition provided for in al. 39.1 (7) 
(a) CPA which is that of the necessity of this disclosure, second, to conclude that the information is 
important with respect to a question essential to the proceedings (sub-al. 39.1 (7)b)i) CPA), namely 
the credibility of witnesses, and thirdly that the consequences on these sources will be minimal if not 
negligible since they will have to testify, anyway (sub-al. 39.1 (7)b)iii) CPA). 

[155]   This broadened premise is the sole factual basis upon which the judge's analysis rests. Its 
validity is therefore essential to that of its conclusions. Although this is a central factual conclusion of 
the analysis on compelling elements of the protective regime, the judgment is silent on the facts 
justifying this premise. 

4.3   Proceedings 

[156]  At the opening of his preliminary investigation, Mr. Arsenault faces 7 counts. Upon completion, 
he was released from two counts, the complainant V.T. refusing to testify. 

[157]    He now faces the following counts: 
Count 1: Sexual assault against S.M. between September 1, 1991 and 
September 1, 1993. 

Count 2: Sexual assault against M.-C. G. between January 1, 1984 and August 16, 
1987.
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Count 5: Assault against C.B. between September 1, 1985 and January 11, 
1991. 

Count 6: Assault against Nadia Thivierge, between February 15, 1988 and 
February 15, 1989. 

Count 7: Assault against Tracey Meyers, between January 1, 1983 and 
December 31, 1987. 

[158]   Both the O’Connor-type request and Mr. Arsenault’s response to Radio-Canada’s opposition 
are based on the proposition that the complainants S.M., M.-C.G. and C.B. and initially V.T., are 
journalistic sources appearing in the report and that the other participants will be witnesses for the 
prosecution, so their common credibility will be a critical issue in the proceedings. 

[159]    Paragraphs 9 and 15 of the Motion for Disclosure of Defense Evidence read as follows: 

9. During police interviews carried out with the complainants and certain 
witnesses, several spoke of the report and mentioned (sic) their participation 
in it, including C.B. (referred to in the fifth count) and Tracey Mayers (referred 
to in the seventh count). Some also state that they recognized another 
complainant in the report. 

15. By combining video statements made during the report, statements to 
police officers, as well as testimony from the preliminary investigation, the 
requesting party has identified (sic) the participants in the report with the 
exception of mother “Nicole” about whom there is still some doubt. 

[160]  During the hearing before the judge, Mr. Arsenault undertakes to demonstrate the accuracy of 
these assertions by establishing a correlation between the complainants and the journalistic sources. 
Thus, according to his proposal, S.M. would be Josée, M.-C.G. would be Isabelle, V.T. would be 
Linda. However, he admits that C.B. cannot be a confidential source for the report since it was not 
filmed. Regarding the fifth journalistic source, Nicole (who would be the mother of a gymnast), he 
takes note of the sworn statement of the journalist Marie Malchelosse that the facts she reports took 
place after the period referred to by the counts, but only to draw an argument from it on the contrary 
that for the other participants, we can infer that the reported facts relate to the targeted period. 

4.4   Evidence Before the Trial Judge 

[161]    Eight people appear in the report of December 6, 2017 filed in evidence under R-11:
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• Linda and Isabelle (names chosen for the report) testify with their faces 
covered and report one or more sexual assaults. 

•  Josée does not appear on camera, but there is a piece of writing in which she 
says she was sexually assaulted by Mr. Arsenault. 

•  Véronique reports with her face covered that she witnessed a sexual assault 
on Isabelle. 

• Nicole, the mother of a former gymnast, also testifies with a covered face to 
the exclusion of parents by Mr. Arsenault. She reports events that took place after 
1993, so after the periods targeted by the counts. 

•  Nadia Thivierge (count 6) testifies with her face uncovered, not on the assault 
she allegedly suffered, but on Mr. Arsenault's verbal abuse towards the gymnasts. 

• Monique St-Arnaud, ex-trainer, testifies to questions of sexual and 
inappropriate nature that Mr. Arsenault asked the gymnasts. 

• Serge Jeudy, former chairman of the board of directors of Flipgym, Mr. 
Arsenault’s employer, describes the circumstances of his dismissal. 

[162]    Journalist Marie Malchelosse testified, and her detailed sworn statement filed in evidence 
(exhibit R-15). Her testimony essentially echoes her words in her sworn statement. 

[163]    She brings the following facts: 

 As part of the preparation and production of the report, the journalistic team of four journalists 
interacted with approximately sixty people and only the words of a minority of them are broadcast in 
the report. 

• Most of the sources the journalistic team spoke to did not appear in the report, 
even when an interview was filmed. So just because someone claims to have spoken 
to a reporter does not mean that it was an interview aired in the report. 

• It is only a fraction of the interviews with confidential sources that are 
broadcast in the report. It was not just the five journalistic sources who appear in the 
report who asked for confidentiality, others did too.
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•  Without a confidentiality commitment, the sources would not have 
confided in the journalists. 

• For some, their relatives are not aware of the events they have related. 
The information provided is very personal. 

• They are all deeply afraid of Mr. Arsenault, some even fear reprisals 
for her and their family if he finds out that they have confided in a journalist. 
Many have suffered deep trauma that continues to this day. For others, just 
talking to the reporter created nightmares, anguish and tearful attacks, and 
very dark thoughts. 

•  Concerned about these women, Marie Malchelosse contacted the 
CAVAC (Crime Victims Assistance Center) in order to provide them with the 
contact details of a resource. 

• Exceptional measures have been put in place to ensure that the 
confidentiality commitment to sources is respected: their real name was never 
mentioned by the journalistic team, they were identified by code or by their 
initials, the documents they gave to journalists were not printed, all the 
investigative work was done in an abandoned studio, always locked, where 
only the journalists had the keys. 

•  Josée agreed to testify only in writing. The excerpt from the document 
shown on camera is no longer in the possession of Radio-Canada or one of 
its journalists. 

•  The facts reported by Nicole took place after the periods covered by 
the indictment. 

•  Ms. Malchelosse does not know investigator Éric Lefebvre. She does 
not remember if she had his contact information, but she does know that a 
police officer worked on Mr. Arsenault's case. 

•  Ms. Malchelosse learned that there was a police investigation into Mr. 
Arsenault after the report aired, through a media advertisement. 

•  Ms. Malchelosse does not believe she spoke to Investigator Lefebvre. 

[164]    The disclosure of the evidence to the defense, as reported to the Tribunal, demonstrates 
that:
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• Fifteen of the people interviewed by the investigator from the Montreal Police 
Department (hereafter SPVM) admitted to having spoken to journalists: S.M.; C.B.; 
Nadia Thivierge; Tracey Meyers; V.T.; M.-C. G.; Alexandra Delakian; Marlene Lavoie; 
Annie Pelletier; Neomie Tamilio; Monique St-Arnaud; Serge Jeudy; Jean Lafortune; 
Jocelyne Verreault; Gabriel Hamelin. 

•  Of these fifteen people, ten are not complainants of sexual assault or assault 
(initially V.T. was a complainant of assault and sexual assault). 

•  Among the complainants, only Nadia Thivierge admitted to being part of the 
report of December 6, 2017. 

•  None of these people told the SPVM investigator she was a confidential 
source appearing in the report. 

•  M.-C.G. gave the same statement to reporters and the investigator and this 
statement was disclosed to the defense. 

[165]   It also emerges from the preliminary investigation that: 

•  S.M. communicated with reporters by email and phone only. She was not 
filmed. 

•  C.B. spoke to reporters, but refused to meet them and be filmed. 

•  M.-C.G. was filmed by journalists. She handed them a document, which she 
also gave to the SPVM investigator, which was disclosed to the defense. 

•  At the preliminary inquiry, M.-C. G. testified that the accused told her he 
wanted to marry her (circa 1986). This testimony bears a certain similarity to 
Isabelle's testimony that when she was 16, Mr. Arsenault sent her a love letter in 
which he proposed to marry her when she was 18 years old. 

•  Tracy Meyers has spoken to reporters but has never met them, she also 
testified that she believes she recognized Isabelle as M.-C. G., but cannot 
categorically say so. She bases her impression on Isabelle’s testimony as to the 
injuries she inflicted on herself. She recalls that when they were gymnasts, she asked 
M.-C. G. if she had any injuries and why she always putting “tape”. M.- C. G. did not 
want to answer her. Ms. Meyers is not sure whether at the time of the alleged facts 
Mr.-C. G. was hitting his wrists with a spoon. (as Isabelle mentioned). She heard that 
in the report.
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• During the preliminary investigation, the defense did not ask any of the three 
complainants S.M., M.-C. G. and C.B. if they are the confidential sources appearing 
in the report. 

4.5   Legal Principles 
[166]   The entry into force of the Journalistic Sources Protection Act, S.C. 2017, C.22 (hereinafter 
the JSPA) in October 2017 provides via the new Art.39.1 CPA, increased protections regarding the 
disclosure by a journalist of information or documents that identify a confidential journalistic source. 

[167]   Before the entry into force of Art. 39.1 CPA, a journalist wanting to protect his source had to 
convince the court of the application of the privilege protecting the confidentiality of the source 
according to the traditional Wigmore common law criteria. 

[168]   At the heart of the regime change is the shifting of the burden of proof on the claimant to 
convince the court that the identity, or some information that identifies a journalistic source, must be 
disclosed. 

[169]  Since 2017, once the journalist has established that she is a “journalist” and her confidential 
source is a “journalistic source” within the meaning of para. 39.1(1) CPA, there will be disclosure of 
the information only if the one who so wishes demonstrates that the two conditions provided for in 
para. 39.1(7) CPA are met. Para. 39.1(9) CPA expressly states that the onus of this demonstration 
on the preponderance of proof rests on the one who wishes the disclosure of the information. 

[170]   In Denis v. Côté, the Supreme Court emphasizes the importance of this reverse onus and 
the new presumption of non-disclosure: 

[34]   This reversal of the burden of proof is arguably the most important 
difference between the two regimes. If a journalist objects to the disclosure of 
information on the grounds that it is likely to identify a confidential source, 
non-disclosure should be the starting point of the analysis. The onus of 
overturning this presumption is on the party seeking the information. While 
under the old regime the applicability of journalistic privilege was the 
exception, it has now become the rule. 

(The Tribunal emphasizes) 

[171]  The first of the two cumulative conditions of para. 39.1(7) CPA is that the claimant must 
demonstrate that the information or document cannot be introduced into evidence by any other 
reasonable means. The second is that he must demonstrate that the public interest in the 
administration of justice outweighs the public interest in preserving the confidentiality of the 
journalistic source, what the Supreme Court calls the weighting or balancing exercise, which it 
considers to be the heart of the new regime. (Denis v. Côté, para.41). 

[172]  The para. 39.1 (7) of the CPA mentions three criteria that the trial judge must at least 
consider when examining the second condition. The first is the importance of information on a key 
issue in the proceeding. The second is the freedom of the press and the third is the consequences 
of the disclosure on the journalistic source and the journalist. 

[173]   Finally, a word on the waiver of privilege. 

[174]  In R. v. National Post, 2010 SCC 16, the Supreme Court concludes that “neither the  
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journalist nor the secret source “possesses” [...] the privilege (para.63). 

[175]   The fact that a journalistic source discloses his//her identity may in itself constitute a form of 
waiver of privilege (see by analogy Personne désignée v. Vancouver Sun, 2007 SCC 43, para.24). 

[176]  However, since the privilege of confidentiality of journalistic sources can cover both the identity 
of the source and the content of its communication to the journalist (National Post, para.56), waiving 
the secrecy of identity does not necessarily mean waiving the confidentiality of the (non-broadcast) 
content of the communication. The question of the extent of the waiver must therefore be decided on 
a case-by-case basis. 

4.6 Discussion 

[177]  When analyzing the condition of reasonable necessity, the judge said he was using the 
premise that the sources are the complainants “for the purpose of discussion.” When analyzing the 
consequences of the disclosure for the sources, he says he uses “for the moment” the premise that 
the sources are either complainants or that they will be prosecution witnesses. 

[178]  Taking a fact for granted for the purpose of discussion means taking it for granted, usually to 
better illustrate a point. Used in a judgment, its truthfulness is irrelevant since it is not used to prove a 
relevant fact, but only to convey a statement. 

[179] This is an intellectual and linguistic shortcut which, in any case, cannot serve as a factual basis 
for the decision. To do so constitutes a manifest error of law. 

[180]  To correctly apply the presumption of non-disclosure and the burden of proof provided for in 
Art. 39.1(9) CPA, one cannot avoid rigorous analysis of the evidence. Further, given the presumption 
of non-disclosure, the starting point of the analysis should be the anonymity of the source, not their 
assumed identity.
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* * * * * * * 

[181]  It is now necessary to examine whether the judge's premise is supported by a preponderant 
evidence. If it is not, the appeal under para. 39.1(1) CPA is to be welcomed as to the five journalistic 
sources appearing in the report. 

[182]   The journalistic investigation leading to the December 6, 2017 report lasted nearly two months, 
mobilized four journalists and required exceptional measures to ensure the confidentiality of sources 
who requested it. Evidence shows that journalists interacted with sixty people. Other than the eight 
participants in the report and the testimony of Tracey Meyers at the preliminary inquiry, there is no 
proof as to the content of these exchanges, as to the identity of these people, their link with Mr. 
Arsenault, how many asked for confidentiality, if they were filmed or met, if they communicated 
documents. All we know is that 51 other people spoke to the investigative team regarding Mr. 
Arsenault's behavior in connection with his role as a gymnastics coach. 

[183]   The mere confirmation of having contacted the journalists therefore does not allow us to make 
the correlation that the complainants are the confidential sources appearing in the report and not one 
of the 51 other people. 

[184]   Five sources testify with their faces covered during the report. It is known from the evidence 
provided by Ms. Malchelosse that they are not the only sources who have requested confidentiality in 
connection with the journalistic investigation, but it is not known how many other sources have 
requested confidentiality. 

[185]  The excerpts from the meetings broadcast only concern a minority of the people interviewed and 
there is no proof of the content of the journalistic material other than that broadcast. We therefore do 
not know how many sources, confidential or not, reported sexual or other abuse on the part of Mr. 
Arsenault. 

[186]    It is not known whether the facts reported by these other sources are similar, or not, with those 
covered by the indictment. 

[187]   This context makes it difficult to correlate complainants with journalistic sources, even though 
the backstory of the charges against the indictment and the subject matter of the report are the same. 

[188]   All journalistic sources still have a visceral fear of Michel Arsenault to this day and several have 
suffered significant trauma, some of them simply because of talking about these events again despite 
the years that have passed. This evidence should encourage the utmost rigor in the analysis.
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[189]   Remember that if the evidence does not establish that the complainants are the journalistic 
sources appearing in the report, this means that there is a great risk of forcing the disclosure of 
confidential information from a source who requested confidentiality and perhaps even agreed to 
speak with the journalist only on the condition of not appearing in the report 

[190]   Finally, let us note that listening to the report shows that with regard to Nicole, mother of a 
gymnast, her testimony is irrelevant to the trial. 

[191]    Let us now consider the evidence relating to the complainants. 
[192]    First, it should be recalled that during the preliminary investigation, the defense did not ask 
any of the complainants if they were a journalistic source appearing in the report, merely asking them 
if they had exchanged with the journalists, which they confirmed. 

[193]   Regarding S.M, if she admitted to communicating with journalists, the evidence shows that 
she was not filmed. She therefore cannot be one of the sources appearing in the report with her face 
covered. 

[194]    We know that she gave a document to journalists. In the report, it is about a source called 
Josée who communicated in writing with the journalists. We then see a document on the screen. 

[195]    The only evidence linking S.M. to the report's document is that she handed a document to the 
reporter. In light of all the evidence, this single link does not constitute preponderant evidence that 
S.M. is Josée. In addition, Ms. Malchelosse testified that the document appearing in the report is no 
longer in the possession of Radio-Canada. 

[196]   It should be noted in conclusion that in 1998 S.M. filed a complaint with the police on the 
same facts and that this police file was disclosed to Mr. Arsenault. 

[197]   With regard to M.-C.G., she admitted having been filmed and having given a document to 
journalists, a document which she also gave to the SPVM investigator and which was disclosed to 
Mr. Arsenault. 

[198]    Mr. Arsenault argues that it is Isabelle based on two facts. 

[199]   The first is that both M.-C.G. and Isabelle reports that Mr. Arsenault spoke of marriage with 
her. The second is the testimony of Tracey Meyers during the preliminary investigation. She says she 
made the link between the words of Isabelle who in the report relates to having inflicted bodily injuries 
on herself in the hope of avoiding Mr. Arsenault and having seen M.-C.G. with bandages during 
training.



500-36-009608-202 PAGE : 34 

 

 
 

 

[200]  The Tribunal is of the opinion that these two elements do not constitute preponderant 
evidence that M.-C.G. is Isabelle. 

[201]   With respect to the marriage proposal, in the context of all of the evidence, the mere fact that 
a source and a complainant report similar statements to this effect is not sufficient to conclude that it 
is from the same person. 

[202]   One can strongly doubt the sincerity of marriage comments to a young underage girl by a 
person in authority who abuses her. On the other hand, we can see it as a maneuver aimed at 
keeping control over this young girl and allowing the continuity of the abuses. Seen in this light and 
considering the silence surrounding acts of abuse towards the various victims, it cannot be ruled out 
that these comments or similar comments were made to more than one victim. 

[203]   Recall that we do not know if among the 51 other people who spoke with journalists, how 
many reported abuse and if some reported such comments. 

[204]    As for the testimony of Tracey Meyers, it is not conclusive that M.-C.G. is indeed Isabelle. 

[205]   In the report, Isabelle says that in order not to have to establish an excuse that would have 
been refused, when no one was around, she would take her spoon and hit her wrists and ankles 
until they were bruised, swollen. She believed that was the only way to avoid Mr. Arsenault. 

[206]   In her testimony, Tracey Myers says: 

- That she did not speak to the other gymnasts after seeing the report; 

- That at the time of the charges she asked M.-C.G. if she had any injuries, why was 
she putting tape all the time. M.-C.G. did not want to answer her; 

- She testifies that she believed it was M.-C.G that we see in the report; 

- She testifies that she was unaware that M.-C.G. slapped his wrists with a spoon. 

[207]  All this testimony establishes is that M.-C.G. was putting tape on herself and didn't want to tell 
Tracey Meyers why. It does not confirm that M.-C.G. actually had injuries of any kind, it is not known 
on which part of her body she was putting tape. Tracey Meyers does not claim that M.-C.G. is 
indeed Isabelle, only that on the basis of these facts, she “believes” that it is her. This impression is 
insufficient to constitute overriding evidence.
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[208]   For these reasons, the Tribunal is of the opinion that the evidence does not establish in a 
preponderant way that M.-C. G. is Isabelle. 

[209]  Complainant C.B. spoke with reporters, but was not filmed. It cannot therefore be a 
journalistic source appearing in the report. 

[210]  Nadia Thivierge appears with her face uncovered in the report. She is therefore not a 
journalistic source. 

[211]   Tracy Meyers spoke to reporters, but never met them. She cannot therefore be a journalistic 
source appearing in the report. 

[212] This review and analysis of the evidence shows indisputably that four of the five complainants 
cannot be a journalistic source appearing in the report and that the fifth is an open source, therefore 
excluded from the regime of Art. 39.1 CPA. 

[213]  The judge therefore committed a manifest and unreasonable error of fact in taking for granted 
that the complainants S.M., M.-C.G. and C.B. and Tracey Myers are journalistic sources appearing 
in the report. 

[214]   By using this premise when the evidence is to the contrary, he reverses the presumption of 
non-disclosure, and releases the claimant from his burden. 

[215]   This desire to reduce the burden on the claimant is also revealed in the following excerpt 
from the judgment: 

[39] Two comments are in order here. The first concerns the evidence presented at 
the hearing and the inherent difficulty which necessarily characterizes the process 
from the point of view of the defendant-claimant. It should be noted that he is in the 
difficult position of having to engage in a divination exercise in an attempt to identify 
those elements that are in the possession of the Society. The Tribunal is sensitive to 
this difficulty and considers that it must show flexibility in the circumstances. 

[216]   This is a sensitivity that is understandable in the context of an O’Connor request, but that has 
no place in the new regime of Art. 39.1 CPA. 

[217]   By enacting le para. 39.1(9) CPA, the legislator knows that the claimant does not know the 
content of the information of which he seeks disclosure. He also knows that in the O’Connor 
process, the likely relevance burden of the first step reflects this difficulty and the risk it entails 
(O'Connor, para.25). He nevertheless chooses to impose a preponderance on the claimant, in order 
to provide robust legal protection to journalistic sources. (Denis v. Côté, para. 28 and 47).
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[218]    The judge appears to have confused the first step of the O'Connor regime's disclosure 
process, which is a much lighter burden of likely relevance, with the preponderance burden imposed 
on the claimant at all stages of the analysis of the journalistic source protection regime. 

[219]    By emphasizing the difficulty of the claimant to prove himself, the starting point of the analysis 
shifts from the presumption of non-disclosure of the information sought, which would allow the 
confidential source to be identified by putting instead the right of the defendant to obtain disclosure of 
the information for the purposes of cross-examination of complainants and witnesses. 

[220]   The judge could not incorporate in his approach to the burden of preponderance a sensitivity 
which attenuates its impact for the claimant to the detriment of the protection afforded to journalistic 
sources. 

[221]    In conclusion, the judge does more than takes his premise for granted “for the sake of 
argument” (para. 27) or “for the moment” (para. 46). He considers it proven on the preponderance of 
evidence, and gives it full effect at each stage of his analysis. 

[222]   However, not only is the premise not proven, but the evidence is rather to the contrary. As 
regards the other prosecution witnesses referred to by the magistrate, presuming that all sources will 
have to testify, only Nicole, the mother of a gymnast, is a journalistic source. However, the report 
shows that her testimony is of no relevance to the trial. As for the other potential witnesses, as they 
appear with their faces uncovered, they obviously cannot be a journalistic source. This is therefore a 
manifest error. 

[223]   Radio-Canada also argues that the trial judge's decision has the effect of forcing it to identify 
confidential sources. It is right. 

[224]    As demonstrated, a reading of paragraphs 52, 55, 56 of the judgment indicates that for what 
follows, the judge can only conclude that Mr. Arsenault has met his burden of probable relevance 
since he has already decided that the claimant has met a much heavier burden. Consequently, he can 
only order the disclosure of the information before him. 

[225]   To comply with the ordinance, Radio-Canada is faced with an ethical and legal dilemma. 
Should it provide the judge with the information communicated by the journalistic sources appearing in 
the report since this is the judge's conclusion? In this case, given the evidence that the complainants 
cannot be these sources, Radio-Canada will then find itself disclosing the information from sources 
that are unrelated to the trial. At Radio-Canada, only the investigative team knows the identity of the 
journalistic sources. To comply with the upcoming ordinance, journalists will therefore have to break 
their confidentiality commitment to them. Or, should it



500-36-009608-202 PAGE : 37 

 

 

 

disclose the complainants' information, since due to the premise used, this is also what the judge 
concludes with his analysis? In this case, Radio-Canada could be criticized for not respecting the 
court order by disclosing information from the complainants rather than that of the participants in the 
report, and it could place itself in contempt of court. 

[226]   This situation shows just how important it is to respect the onus of preponderance imposed 
on the claimant and why a rigorous analysis of the evidence is essential. 

[227]  For all of these reasons, the Court concludes that the judge committed a manifest error both 
in law and in fact by using a premise which is not supported by the evidence, thus contravening the 
onus of paramount importance provided for in para.39.1 (9) CPA. 

5. DID THE TRIAL JUDGE PROPERLY APPLY THE TEST IN PARA. 39.1(7) 
CPA? 

[228]  Having established that the premise is false, it must be assessed whether its use was decisive 
in the judge's reasoning. 

[229]   Radio-Canada makes three criticisms concerning the application of the test in para. 39.1 (7) 
CPA by the judge. 

[230]  First, for determining that disclosure is reasonably necessary, and that credibility is an 
essential issue in the litigation, using the premise that the journalistic sources are the complainants or 
witnesses for the prosecution. 

[231]  The second is to have ignored the criteria of Art. 278.3 Cr. C. in determining the importance of 
the information sought for the essential question. This question raises both the use of the premise 
and the impact of Mills on the analysis of the notion of the public interest in the administration of 
justice. 

[232]  The third accuses him of a more general failure to consider the dissuasive effect of the 
disclosure sought on confidential sources in general and on freedom of expression. Here again, the 
use of the premise is relevant. 

5.1 Conclusion 
[233]   As the evidence does not show that the journalistic sources are the complainants or potential 
witnesses, Mr. Arsenault cannot meet any of the conditions required by para. 39.1 (7) CPA.
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[234]   As it becomes impossible to establish a sufficient link with the trial, the claimant cannot prove 
that the information cannot be introduced into evidence by other reasonable means (al. 39.1 (7)a) 
CPA), nor that they are important in relation to an essential issue in the proceeding (sub-al. 39.1 
(7)b)iii) CPA), nor that disclosure will have minimal consequences for journalistic sources or journalists. 

5.2 Trial Judgment 
[235]  On the first condition that the information cannot be put into evidence by another reasonable 
means, the judge states that in a logic of testing the credibility of witnesses, it must be recognized that 
with regard to the prior statements of the complainants, each “has its own texture, its own color, 
acquired according to a multitude factors that are unique to them” (para.27). As they are in the 
possession of Radio-Canada, he concludes that this first condition is met (para. 28). 

[236]  Regarding the criterion of the importance of information in relation to an essential question in the 
context of the proceeding, he determines that, given the nature of the charges and the fact that they 
allegedly took place several years ago, the credibility of the various witnesses will be a critical issue in 
the proceedings (para. 35). 

[237]  Regarding the importance of the information sought with respect to the issue of credibility, he 
concludes that the information sought will be “of paramount importance in the perspective of future 
cross-examinations” (para. 38) important tool in bringing out the truth (para. 40). 

[238] Regarding the criterion of the consequences of disclosure on journalistic sources, the judge 
concludes that all possible or anticipated harmful consequences are softened since they will have to 
testify anyway and he can impose conditions on disclosure in order to ensure the protection of their 
identity. 

[239]   As for those on the journalist, he said he could not identify any. 

[240]  As already mentioned, it is in the part dealing with the rest of the proceedings, once Radio-
Canada’s opposition is dismissed, that the judge, to footnote 30, rejects the proposal put forward by 
Radio-Canada to the effect that, since this is a prosecution for two offenses of sexual assault against 
Mr. Arsenault, the right procedural vehicle to deal with of the request for disclosure is a request under 
Art.278.3 Cr. C., (the Mills regime) rather than an O’Connor type request.
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5.3 The Evidence 

[241]  Journalist Marie Malchelosse's sworn statement reveals the following regarding the five 
confidential sources mentioned in the report: 

20. I have a deep conviction that these women would experience the 
breaking of our engagement as a betrayal; 

22. It's hard to imagine more personal information than what these 
women shared with us. In this regard, they have an agreement to 
absolutely protect their privacy, in relation to the information they have 
transmitted to us: 

23. It was not easy to gain their trust and to convince them that they 
could confide, given their fragility and the sensitivity of the subject. Without 
this trust, there would have been no confidence, and therefore no reporting 
possible. 

27.  A common denominator among the women we spoke to was the 
visceral fear they had of Mr. Arsenault; 

28. Several people explained to us that the hold he had over them was 
such that it lasted over time. These women feared to meet his gaze, to hear 
his voice, to see him again, to have to speak to him again and/or to suffer 
reprisals against themselves or their family; 

28.  Several described to us a deep trauma that followed them 
everywhere and which had major consequences throughout their lives; 

29. The journalistic investigation process alone even had consequences 
for some of these women. Some told us about nightmares and panic 
attacks and crying attacks. Some told us that the undertow was so strong 
that they had very dark thoughts. 

33.      According to confidential sources, the mere fact that Mr. Arsenault 
obtained confirmation that they were among the women who testified in the 
Report presented a new threat to their integrity. If he didn't have that 
confirmation, they felt they were still protected; 

[242]   Regarding the consequences for the journalist, here is how she puts it in her affidavit: 

7. If I am forced to break the confidentiality commitment made to 
confidential sources, even under court order, the ability to relay information 
of public interest in the future will necessarily and seriously be 
compromised;
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8.  Beyond our reputation and credibility, it is the ability of all journalists, 
Radio-Canada and other Quebec media, to obtain information of public 
interest for dissemination, which will be questioned; 
 

[243]  As for the importance journalists place on their commitment to confidentiality, this is what she 
says: 

16. The confidentiality agreement given to these confidential sources 
was so important that the journalistic team that worked on the preparation 
of the Report never mentioned the real names of confidential sources, 
even when we were talking to each other. We were always identifying 
them by code or by their initials; 

17.  Also to protect their identity, we were not printing documents from 
confidential sources precisely to prevent documents from being viewed by 
other people inadvertently; 

18. For the same reason, we worked in an old disused studio which was 
locked at all times during the investigation. The Journalistic Team was the 
only one with the keys; 

19.  Even today, the Journalistic Team protects the identity of 
confidential sources since we have not been released by them from our 
commitment to them. 

5.4 Legal Principles 
[244]  The purpose of Art. 39.1 CPA is to increase the protection afforded to the confidentiality of 
journalistic sources (Denis v. Côté, para. 27, Média Vice, para. 6). This increased protection requires 
the modernization of the law applicable to journalistic sources: 

[28] Only Art. 39.1 CPA is at issue in this case. It is important to underline 
that, in order to carry out its project of modernizing the law by inserting 
Art. 39.1 in the CPA, Parliament has been inspired by the various 
decisions rendered by the Court on the matter over the years. The 
legislator however modified the structure of the analysis and the 
preponderance of the criteria identified. Thus, certain criteria which were 
merely considerations are now essential conditions, while others have 
seen their importance diminish. Through this meticulous reorganization, 
Parliament has created a new legal regime, from which emerges a clear 
intention: to grant greater protection to the confidentiality of journalistic 
sources in the context of journalists’ relationships with these sources. If 
the most obvious illustration of this intention lies in the reversal of the 
burden of proof provided for in para. 39.1(9) CPA, as I explain below, 
several other changes also attest to this. 

(The Tribunal emphasizes)
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[245]   Para. 39.1 (7) CPA reads as follows: 

(7) Authorization — The court, body or person may only authorize the disclosure of 
the information or document if it considers that the following conditions are met: 

a) The information or document cannot be introduced into evidence by any 
other reasonable means; 

b) The public interest in the administration of justice outweighs the public 
interest in preserving the confidentiality of the journalistic source, having 
regard in particular to: 

(i) The importance of the information or document to a fundamental 
question within the framework of the proceeding, 

(ii) The freedom of the press, 

(iii) The consequences of disclosure on the journalistic source and 
the journalist. 

[246]   To obtain the information sought, the claimant must therefore prove two essential conditions: 
1 - that the information cannot be put into evidence by any other reasonable means (the reasonable 
necessity) and 2- that the public interest in the administration of justice outweighs the public interest 
in preserving confidentiality, this is the weighting exercise also called balancing. 

[247]   These conditions are cumulative and sequential, the Court can only carry out the weighting 
exercise when the condition of reasonable necessity is met (Denis v. Côté, para. 41). 

[248]   During the balancing exercise, the Tribunal must take into account the three criteria listed in 
paragraph 39.1 (7)b) CPA. These criteria are not exhaustive, as expressly indicated by the word “in 
particular” used by the legislator in this provision. The weighting exercise must therefore take into 
account all the specific facts of the case (Denis v. Côté, para. 52). 

[249] Also in Denis v. Côté, the Supreme Court sets out the appropriate approach to consider the 
first of these three criteria. 

[44] The sub-al. 39.1 (7)b)i) introduces two elements, namely “the importance of 
the information or document” sought and “an essential question in the context of 
the proceedings”. I find it useful to examine these two elements and their 
interaction. When a court is called upon to apply this provision, I suggest 
proceeding in stages. First, one must identify whether the issue in dispute about 
which a party is seeking inside journalistic information is a critical issue. The 
question in dispute need not be “the” essential question of the proceeding, but “a” 
simple essential question, as
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indicated in the English version of sub-al.39.1 (7)b)i) LPC: “a central issue in the 
proceedings”. Thus, a peripheral question or a question whose outcome has little 
impact on the proceedings does not militate in favor of disclosure. Once the 
essentiality has been determined, the importance of the information in relation to 
the said question must be assessed. The more crucial the information sought is 
to resolve “an essential question” in the proceedings, the more important it can 
be qualified and the more the disclosure is justified. On the contrary, information 
sought that is simply irrelevant cannot be characterized as important. 

5.5  Discussion 
[250]    The three criticisms formulated by Radio-Canada against the judgment are well founded 

[251]    The three errors are based on the same proposition: that in a sexual assault trial the credibility 
of the complainants is at the heart of the case and that any previous statement, even one whose 
content is unknown, is of utmost importance for the purposes of cross-examination. 

[252]   While the conclusion is not called into question that credibility is a key issue in the proceeding, 
the importance of all prior statements by the complainants is problematic, because this is an assertion 
that is at odds with the development of legislation and case law with respect to the prosecution of sexual 
offenses. 

[253]   Beginning in the late 1980s, “in a trial for a sexual offense, it was common for defense attorneys 
to seek access to private records of the complainant in order to undermine his credibility in an intrusive 
(and often inappropriate) manner.” In fact, this strategy has become “almost routine” in cases of sexual 
assault (See Quesnelle para.14). 

[254]   In 1997, the legislator introduced sections 278.1 to 278.91 to the Criminal Code in order to define 
this practice. This legislative scheme largely adopts the position expressed by the dissent in O’Connor 
and “reflects the intention of Parliament to reconcile the accused's right to make full answer and 
defense with the complainant's equality and privacy rights in sexual offense cases” (Quesnelle, para. 
14, see also Débats de la Chambre des communes, vol. 134, no. 122, 2th sess., 35th leg., February 4, 
1997.) In 1999, the Supreme Court confirmed that this regime was constitutional in Mills. 

[255]  Here, the use of the premise, without which the request could not succeed, opened the door to 
Mr. Arsenault's access to the CBC's investigation file. 

[256]  Then, the rejection of the Mills regime removed from the reasoning any question relating to the 
protection of the rights of the plaintiffs to consider only those of the defendant. Another major barrier to 
information disclosure has therefore also been removed. 
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[257]   In so doing, the element of public interest in the administration of justice, one of the two 
elements of the balancing exercise of al. 39.1 (7)b) CPA, was confined to the perspective of the 
defendant alone, considering only the right to make full answer and defense via the right to cross-
examination. 

[258]   The public interest in the administration of justice is broader than the sole interest of the 
defendant. In a case like this, the very nature of the charges brings into play the equality rights of 
victims and complainants of sexual assault, their right to dignity, the legislature's response to 
concerns about the misuse of cross-examination in cases of this nature, and the societal interest in 
the exposure and prosecution of sexual offenses. 

[259]   There is no doubt that the right to cross-examination is one of the important facets of the 
public interest in the administration of justice. 

[260]   However, the public interest in the administration of justice is much broader than the rights of 
the defendant alone and the failure to take into account all the rights that compose it in the course of 
the balancing exercise constitutes an error of law. 

[261]    This is what the Supreme Court teaches in Mills : 
59 [...] In this case, the legislature decided that legislative action was 
needed to more fully address the issue of third party records. As the preamble to 
Bill C-46 clearly indicates, the legislator has also sought to recognize the 
frequency of sexual assaults against women and children as well as their harmful 
effects on their rights, to encourage the reporting of cases of sexual violence, to 
recognize the impact of the disclosure of personal information on the 
effectiveness of treatment and to balance fairness for the complainant with the 
rights of the defendant. Many of these concerns require policy decisions about 
the criminal process and its connection to the community at large. We can also 
consider that the legislator recognizes concerns of “horizontal” equality when the 
inequality of women, which results from acts performed by other persons and 
groups rather than by the State, can nevertheless have many consequences on 
the criminal justice system. It is entirely reasonable that these many concerns 
could lead to a procedure which differs from the common law position, but which 
nevertheless meets the required constitutional standards. 
 
(The Tribunal emphasizes)
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[262]   These concerns for horizontal equality are also present in the proceedings. This means, among 
other things, that the importance of intelligence to an issue central to the litigation must be assessed in 
light of the Mills regime. 

[263]   Considered this way, the information can no longer be characterized as important for the 
question of credibility since the Mills regime provides that the sole fact that the information exists, or 
that it relates to the event which is the subject of the dispute, or that it could relate to the credibility of 
complainants or witnesses, the only allegations in this case, are all insufficient to justify disclosure at 
the first stage of Mills’ regime, and therefore to the trial judge. 

[264]   Since there is no other evidence of the importance of the information to the essential question, 
the criterion of sub-al. 39.1 (7)b)i) CPA is not met. 

[265]   With regard to the criterion of inconvenience to complainants/sources, the evidence shows that 
they are far from being minimal or negligible since the attack on their dignity by the disclosure to Mr. 
Arsenault of this information is most important. 

[266]    The nature of the accusations, the link between the complainants or the sources and Mr. 
Arsenault, the evidence provided by Ms. Malchelosse as to the highly personal nature of the 
information provided by the sources, the fear they still have of Mr. Arsenault, the fact that for some of 
them, even their families are not aware of these events, all these elements demonstrate the severe and 
serious inconvenience that the disclosure of this information would entail. 

[267]   Regarding the drawbacks of the disclosure on the journalist, the judge says he finds none 
(para.53). 

[268]  Yet Ms. Malchelosse's sworn statement is clear as to the harmful consequences of disclosure 
which will seriously compromise the ability to continue to relay information of public interest. These 
consequences go beyond this journalistic team and will affect the reputation and credibility of 
journalists and of the institution that Radio-Canada is, and of other media. 

[269]   To take just one example, given the number of people with whom the journalists spoke, it is 
quite possible that other victims confided in the journalists, but they do not want to appear in the report 
or report the incidents to the police. If journalists can no longer offer them an acceptable guarantee that 
their promise of confidentiality will be kept, it is more than likely that other victims will no longer confide 
in journalists. 

[270]   For these reasons, the Tribunal finds that the judge erred in law and in fact in the application of 
para. 39.1 (7) CPA and that the claimant has not met his burden of showing that the conditions set out 
therein are met.
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[271]   The appeal should therefore be allowed and the request for disclosure regarding the 
information from the five journalistic sources appearing in the report on December 6, 2017 dismissed. 

6. MEDIA VICE INC vs WIGMORE 
[272]    There remains the question of the request for disclosure of journalistic material from the 
three open sources: Nadia Thivierge, complainant, Monique St-Arnaud, former coach and Serge 
Jeudy, former director of the gymnastics club. 

[273]    The question submitted is to determine the analytical framework to be used by the court 
when deciding whether this journalistic material should be disclosed. 

6.1  Conclusion 
[274]   The applicable analytical framework is an adapted version of that developed by the 
Supreme Court of Canada in Media Vice. Once applied to the present case, the Tribunal 
finds that journalistic material is privileged and that the request for disclosure must be 
dismissed. 

6.2  Trial Judgment 
[275]   In his judgment, the judge rejected Radio-Canada's proposition that the analysis 
should be carried out with the updated framework in Media Vice by simply mentioning that 
“the whole process is obviously not suitable for analyzing a situation like ours” (para. 59). 

[276]   Then, considering that the new regime for journalistic sources was inspired by the 
Wigmore criteria and did not replace it, he concludes that it is this regime that applies to 
open sources and journalistic material. 

[277]    Applying the first Wigmore criterion, that communications must have been 
transmitted in confidence that they will not be disclosed, he finds the absence of proof that 
the communications were made confidentially with the assurance that they would not be 
disclosed. In addition, the open sources having testified with their face uncovered, he 
concludes that this criterion is not met, so that the information communicated by these 
sources is not protected. 

6.3  Legal Principles 
[278]    The application of the Media Vice regime in the context of an individual rather than 
State claim has not yet been the subject of case law.
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[279]   The judge appears to rule out the Media Vice regime simply because it was 
developed in a context where it is the State that requests the issuance of a search warrant. 

[280]    It is therefore necessary to study the validity of this assertion. 

[281]   Let us recall for the record the four criteria of the Wigmore common law regime, as 
stated by the judge: 

1 - Communications must have been transmitted in confidence, with the 
assurance that they will not be disclosed. 
2- Confidentiality must be an essential element for the complete and satisfactory 
maintenance of relations between the parties. 
3- The reports should be of the kind which in the opinion of the community 
should be nurtured diligently. 
4- The continuing harm to the reports from the disclosure of the communications 
must be greater than the benefit to be gained from a fair decision. 

[282]  In Denis v. Côté, Chief Justice Wagner is careful to point out that this decision in no 
way resolves the question of the regime of analysis applicable to participants in public 
debate who do not fall within the scope of Art. 39.1 CPA, nor whether the Wigmore common 
law regime is then applicable (para. 38). 

[283]  This remark, which is found in the second major Supreme Court judgment on the 
issue of media rights in a short time, indicates that the issue of the regime applicable to open 
sources and journalistic material deserves special attention. 

[284]   The unique place occupied by journalistic material in our law is nothing new. The 
courts have repeatedly recognized its special character. As Professor Peter Sankoff notes: 

The law has always recognized that the press has an important role to play in 
a democratic society and as such, demands for material gathered by media 
outlets tend to be carefully scrutinized, especially where the press is not a 
party to the action at issue on the grounds that production might inhibit the 
media from doing its job. While it is probably overstating the matter to say that 
information gathered by media is privileged, the courts will not order 
production of this material lightly. 
(Peter SANKOFF, The Law of Witnesses and Evidence in Canada, Toronto, 
Thomson Reuters, à jour au 25 mars 2020, section 17.8(f)(i) (ProView). 

[285]   Similarly, the authors Hubbard, Magotiaux and Duncan claim that: “Journalistic 
relationships should not be intruded lightly, even though there may not be an established 
formal privilege” (Robert W. HUBBARD, Susan MAGOTIAUX and Suzanne M. DUNCAN, 
The Law of Privilege in Canada, Aurora,
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Canada Law Book, updated on April 27, 2020, section 17.50 (ProView). See also: R. v. Martin, 2016 
QCCS 6848, para. 16 et seq.) 

[286]   The importance of the media's place in a free and democratic society like ours, and the 
concern to preserve it that the courts must demonstrate has been reiterated in recent years both by 
the legislator with the JSPA (Journalistic Sources Protection Act), and by the Supreme Court in the 
Média Vice and Denis v. Côté. 

[287]   In the latter judgment, Chief Justice Wagner takes note of the legislature's desire to grant 
greater protection to journalistic sources, going beyond what the Court had previously stated, both in 
R. v. National Post, 2010 SCC 16 as in Globe and Mail v. Canada (Attorney General), 2010 SCC 41, 
with regard to the burden of proof. He also notes that the tribunal now has the power to raise ex 
officio the issue of disclosure of information that could identify a source. He concludes: “These are 
two appreciable differences that illustrate the paradigm shift that the enactment of Art. 39.1 LCP 
brought” (para. 34). 

[288]   Although the Chief Justice is speaking in the context of the study of the regime for the 
protection of journalistic sources, it must be recognized that the concern to ensure the protection of 
press freedom and the work of journalists is not new and goes beyond the sole protection of 
journalistic sources. 

[289]   Who says paradigm, says dominant theory in a field. Some will see this remark as an 
invitation to reflect this increased concern for protection to other requests for the release of 
journalistic material, and thus proceed with the evolution of the common law while respecting the 
notion of dialogue between the legislator and the courts developed by the Supreme Court (see Mills, 
para. 56 to 59, or Média Vice, para. 46). 

[290]   It is therefore in the light of this new paradigm that we must examine the regime of disclosure 
applicable to journalistic material when the request comes from the defendant.  

[291]   For the purposes of this analysis, the most obvious manifestation of this paradigm shift is the 
amendment to the Criminal Code with respect to the State's request for the issuance of a search 
warrant for “communications from a journalist”. In such a case, the JSPA considerably strengthens 
the protection of all journalistic material, and not just that of journalistic sources. 

[292]  Thus, the  Lessard/Nouveau-Brunswick regime previously used to decide whether a search 
warrant should be issued in connection with a media is replaced by Article 488.01 of the Criminal 
Code.
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[293]   The new conditions for issuing a search warrant enacted in para. 488.01 (2) Cr. C. provide 
that the application must be made before a judge of a superior court, or Art. 552 Cr. C., who, in 
addition to respecting the usual conditions for issuing a warrant, may only authorize it if he/she is 
both convinced, a) that there is no other means by which the information can reasonably be obtained; 
b) that the public interest in investigating and pursuing related proceedings to criminal offenses 
overrides the journalist's right to confidentiality in the process of collecting and disseminating 
information. 

[294]  To these additional criteria are added the power of the judge to appoint ex officio a special 
lawyer to make submissions which are in the interest of freedom of the press and which relate to 
these criteria (para. 488.01 (4) Cr. C.) and to attach specific conditions to the mandate to protect 
journalistic sources and limit disruption to journalistic activities (para. 488.01(7) Cr. C.). In addition, 
para. 488.1 (9) Cr. C. provides for the application of these ex post facto provisions when, during the 
search, the presence of journalistic material is observed when the warrant has not been subject to 
the conditions of Art. 488.01 Cr. C. 
 
[295]   The protection also extends to the enforcement of the order by providing for the sealing and 
filing in court of the seized documents (para. 488.02(1) Cr. C.) and that no one can read it without 
first notifying the journalist and the press organization concerned (para. 488.02(2) Cr. C.). 

[296]  With these new provisions, journalistic material now enjoys enhanced protection against State 
intrusion. 

[297]  The journalist's right to confidentiality in the process of collecting and disseminating information 
is a right to confidentiality distinct from that of his/her sources. 

[298] This right to confidentiality in the process of collecting and disseminating information is 
protected by art. 2 (b) of the Charter. It follows directly from the vital importance of the media and 
their special role in our society. As Justice Moldaver recalled in Média Vice: 

[21] To answer this question, Justice Binnie confirmed and applied the 
principles set out in Lessard and Nouveau-Brunswick; para. 31-33, 79, 82 and 
87. In doing so, he repeatedly stressed the vital importance of the media and 
their very special role in society. He described the public interest in freedom 
of expression as “of considerable importance” (para.5); he asserted that 
“freedom of the press and other means of communication” is “essential [...] in 
a society founded on the rule of law” (para. 26); and he recognized the “very 
particular situation of the media” (para.64). In addition, he confirmed that “the 
freedom to disseminate information necessarily entails the freedom to collect 
information”: para.33. In making these observations, Justice Binnie confirmed 
and emphasized the role of al.
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2b) to protect the freedom of the media to collect and disseminate 
information. 

[299] Still dealing with the difference between confidential sources and those that are not, he 
continues: 

[38] I would point out, however, that the lack of a confidentiality agreement 
does not give the State complete freedom to enforce the disclosure of 
documents in the possession of the media. Even when the source of the 
requested information is not confidential, forced disclosure can have deterrent 
effects, and the impact on the media and the privacy rights at stake can be 
significant. That said, again, context is of paramount importance, and it 
cannot be assumed that the existence or absence of a confidentiality 
agreement makes no difference in the analysis. 

[300] In Média Vice, Justice Moldaver examines the tension between the media's right to 
confidentiality and the public interest in prosecuting criminal offenses when the request for 
communication of journalistic material comes from the State, under the traditional common law 
regime applicable to such requests before the adoption of Art. 488.01 Cr. C., that is, the one 
developed by the Supreme Court in Société Radio-Canada v. Lessard [1991] 3 S.C.R. 421 and 
Société Radio-Canada v. Nouveau-Brunswick (Attorney General) [1991] 3 S.C.R. 459. 

[301]  A request for disclosure of journalistic material from a defendant calls into question the same 
media right to confidentiality, but this time in relation to the defendant’s right to make full answer and 
defense. The media's right to privacy and the interest of society in protecting it are not diminished 
because a request for disclosure comes from the defendant rather than the State. 

[302] The issuance of a production order will have the same consequences on the journalist and on 
his/her right to confidentiality in the gathering and dissemination of information as well as on 
sources, regardless of whether the request is from the State or the defendant. 

[303] Just as the Supreme Court recognized in Mills (para.59) that women's equality concerns do 
not go away because a process that affects their rights comes from an accused rather than the 
State, the same goes for freedom of the press. 

[304]  In Mills, the Supreme Court recognizes that an order for the production of a file made under 
Articles 287.1 to 278.91 Cr. C., therefore granted at the request of the defendant, is a seizure within 
the meaning of Art. 8 of the Charter: 

77 Since Hunter v. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (SCC), 
[1984] 2 S.C.R. 145, this Court recognizes that Art. 8 of the Charter protects
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a person's reasonable expectation of privacy. This right is relevant here since 
an order for the production of documents is a seizure within the meaning of 
Art. 8 of the Charter (Thomson Newspapers Ltd. v. Canada (Directeur des 
enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du 
commerce) 1990 CanLII 135 (SCC), [1990] 1 S.C.R. 425; R. v. McKinlay 
Transport Ltd., 1990 CanLII 137 (SCC), [1990] 1 S.C.R. 627), like the power to 
make copies of documents (Comité paritaire de l’industrie de la chemise v. 
Potash, 1994 CanLII 92 (SCC), [1994] 2 S.C.R. 406). An order for production 
of records based on Art. 278.1 to 278.91 of the Criminal Code is therefore 
covered by Art. 8. 

[305] For this reason, such a request feeds an obvious tension between the right to make full answer 
and defense, the right to freedom of the press and the right to equality of complainants and journalistic 
sources. 

[306]  Moreover, it should be noted that the Lessard/Nouveau-Brunswick, regime has already been 
applied when the request for the communication of journalistic material came from the defendant (see R. 
v. Hugues 1998 CarswelIBC 1749 (C.S.C.-B.)) as well as in civil matters (see Fullowka v. Royal Oak 
Mines Inc. 2001 NWTSC 4, para.35 et seq.). 

[307]  There is no need to go over the Art. 39.1 CPA discussed above, except to point out that the 
increased protection afforded to journalistic sources applies to any request for production order, 
including those from individuals, and therefore from a defendant. 

[308]  The fact remains that in criminal matters, when the request for a production order targets a 
journalist, the law has evolved above all in the context of such a request presented by the State in order 
to obtain evidence in the context of a police investigation. This gave rise to the development of the 
Lessard/Nouveau-Brunswick regime, a regime that the Supreme Court has just updated in Média Vice. 

[309]  It is interesting to note that several passages of this judgment mention both search warrants and 
“communication orders in connection with the media” (para. 1, 4, 6). 

[310] The following passages from Justice Moldaver are worth quoting at length in view of their 
relevance to the analysis of this case: 

[1] Over 25 years ago, in Société Radio-Canada v. Lessard, 1991 
CanLII 49 (SCC), [1991] 3 S.C.R. 421, and in the related case Société Radio-Canada v. 
Nouveau-Brunswick (Attorney General), 1991 CanLII 50 (SCC), [1991] 3 S.C.R. 459, the court 
set out a general framework of analysis to govern police requests for search warrants — and, 
as has been recognized in subsequent cases, production orders — in connection with the 
media. This analytical framework, reaffirmed only eight years ago in R. v. National Post, 2010 
SCC 16, [2010] 1 S.C.R. 477, aims to balance two contradictory concepts:
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the State's interest in investigating crimes and prosecuting their perpetrators, on the one hand, 
and the right of the media to confidentiality of information in the process of collecting and 
disseminating information, on the other hand. 

[9] The main case-law question on appeal can be stated simply: does the framework 
of analysis set out in Lessard provide sufficient protection for the media and the special role 
they play in Canadian society, or does it need to be changed or even abandoned? To answer 
this question, I believe it is necessary to begin by examining the three key precedents that 
have shaped this area of law: Lessard, Nouveau-Brunswick and National Post. 
 
[13] The Court has taken on the delicate task of devising an analytical framework to 
decide whether a media search warrant request should be granted, taking into account both 
the right to protection against unreasonable search or seizure protected by Art. 8 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms and the right to freedom of expression protected 
by al. 2b) — That is to say, to “frame [...] the analysis of unfairness within the meaning of Art. 
8 in the context of the application of al. 2b)”: National Post, para. 79. This framework implicitly 
takes into account the special role of the media in a free and democratic society and, as such, 
provides that media-related and investigative orders raise particular concerns. 

[14] In both Lessard and Nouveau-Brunswick, the special status accorded to the 
media was at the forefront of the majority reasons of Justice Cory. In Lessard, he asserted 
that “[t] he media deserve special attention both with regard to the issuance of a search 
warrant and the conditions which may be attached to a warrant, so that any disruption to the 
collection and dissemination of information is as limited as possible “and that” [t] he media are 
entitled to this special attention because of the importance of their role in a democratic 
society”: p. 444. Likewise, in Nouveau-Brunswick, he wrote: 

The media have a vital role to play in a democratic society. It is the media which, by gathering 
and disseminating information, enables members of our society to form an informed opinion 
on the issues which may have a significant effect on their lives and well-being. [ . . . ]  The 
importance of this role and the manner in which it is to be fulfilled give rise to special concerns 
when a warrant is requested to search media premises. [p. 475] 

[15] While emphasizing the vital importance of the media and recognizing 
the existence of special concerns arising from a warrant request for the search of media 
premises, Justice Cory clarified that rather than “addin [g] additional requirements for the 
issuance of search warrants,” the constitutional protection that al. 2b) confers on freedom of 
expression serves as a “backdrop to assess
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whether the search is unreasonable”: Nouveau-Brunswick, p. 475-476. He nevertheless 
insisted that this constitutional protection “requires careful consideration not only 
whether a warrant should be issued, but also the conditions which may properly be 
attached to a search of media premises”: ibid., p. 476. 

(The Tribunal emphasizes) 

[311]  Thus, it follows both from legislative developments and from that of the common law, and in 
the presence of any request for a communication order in connection with the media, regardless of 
the plaintiff, the particular status of the media in our society and our legal system requires an 
analytical approach that is mindful of it and of their importance. 

[312]   Judge Moldaver's approach in Média Vice is based on two considerations. The first is the new 
legislative recognition of the importance of journalistic sources in the JSPA (para. 37 and 38). 

[313]   The second is the observation that the forced publication of information which can always 
cause a deterrent effect, an earlier partial publication of information cannot automatically tip the 
balance towards granting the order. This is a notable difference between the Supreme Court's 
previous position on this issue. 

[314]  Here is how he expresses himself: 

[43]   However, I cannot accept that the prior partial publication always favors the granting of 
the order. Indeed, such publication should not necessarily reduce the protection afforded to 
unpublished information, since allowing the State to have access to this type of information 
always hinders the media's right to confidentiality of information in the collection and 
dissemination of information (Justice McLachlin, dissenting), and that the forced disclosure of 
unpublished information can still cause a deterrent effect. In fact, in some cases, the media 
may well have decided not to release unpublished information precisely because it is 
particularly sensitive. Likewise, unpublished information is sometimes of a different nature than 
published information, and would therefore raise different privacy concerns. For example, the 
State may request the disclosure of communications as is between a journalist and his source 
(which might even include related metadata), or a journalist’s personal notes or contact lists. 
However, the important privacy interests associated with these types of information are not 
necessarily diminished by the publication of an article based on or otherwise linked to these 
documents. 

 
(The Tribunal emphasizes)
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[315]    At the end of his reflection, Justice Moldaver updates the common law regime: 

[82] Since I have resolved the main legal issues that arise in this appeal, I want 
to take this opportunity to restructure the factors established in Lessard to make them 
easier to apply in practice. When a request relating to a production order in connection with 
a media is submitted to him/her, the judge hearing the application must apply a four-step 
analysis: 
 
(1) Notice. First, the judge seized of the application must establish whether it is 
appropriate to require, under his discretion, that the media be notified. Although the 
statutory status quo is the ex parte hearing (see para. 487.014(1) of the Criminal Code), 
the judge hearing the application may decide, in accordance with his discretion, to require 
the sending of a notice when he considers it appropriate: see National Post, para. 83; CBC 
(C.A. Ont.), para. 50. It may be appropriate to proceed ex parte in “emergency or other 
circumstances”: National Post, para. 83. However, for example, it may be appropriate to 
require the media to be notified in the situation where the judge hearing the request 
considers that he does not have all the information necessary to properly perform the 
analysis described below. 

(2) Legal Preconditions. Second, all the legal preconditions must be met (Lessard, 
factor 1). 

(3) Balancing. Third, the judge hearing the request must carry out the balancing of 
the State's interest in investigating the crimes and prosecuting their perpetrators, on 
the one hand, and the media's right to confidentiality of information in the collection and 
dissemination of information, on the other hand (Lessard, factor 3). When doing this 
balancing, which can only take place if the affidavit in support of 
the claim contains sufficient detail (Lessard, factor 4), the judge hearing the request must 
take into account all the circumstances (Lessard, factor 2). These circumstances include (in 
particular): 

a) The likelihood that there will be deterrent effects, and the extent of these, if any; 

b) The scope of the information requested and whether the order requested is narrowly 
worded; 

c) The possible probative value of the information; 
d) Whether there are other sources from which the information can reasonably be 
obtained and, if so, whether the police services have made all reasonable efforts to obtain 
the information from these sources (Lessard, factor 5); 

e) The effect of the previous partial publication, now examined on a case-by-case 
basis (Lessard, factor 6);
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f) More generally, the vital role the media play in the functioning of a democratic 
society and the fact that they are generally innocent third parties (Lessard, factor 3). 

Ultimately, the decision whether or not to grant the order is a discretionary power 
(Lessard, factor 2), and the relative importance of the various factors guiding the exercise 
of this power will vary from case to case: see Nouveau-Brunswick, p. 478. 

(4) Conditions. Fourth, if the judge hearing the request decides to grant the order 
under his or her discretion, he must consider attaching conditions to it so that the media is 
not unduly prevented from publishing and disseminating the information (Lessard, factor 
7). The judge hearing the request may also find it appropriate for the information to be 
sealed for a period of time pending the review decision. 

(The Tribunal emphasizes) 

[316]  This updated analytical framework has all the flexibility to accommodate interests different from 
those of the State when the plaintiff is an individual, accused or otherwise. 

[317]  Moreover, the distinction between a State demand and an accused’s request under Mills’ 
regime is of little importance in this case since, as we have seen, in both cases the request is covered 
by Art. 8 of the Charter (see Mills para.77). Thus, the right of the media to the protection of Art. 8 
applies both to a request for the issuance of a search warrant from the State and to a request for a 
production order from the accused issued under the Mills or O’Connor regime. 

[318]  The application of the updated common law regime of Media Vice tailored to media-related 
production order requests from a party other than the State will respect both legislative and 
jurisprudential developments and will reflect the new paradigm recognized by the Supreme Court 
when it comes to such orders. 

[319]  For these reasons, the Court concludes that the judge erred in law by ruling out the Media Vice 
regime in order to decide whether the journalistic material could be the subject of a production order. 

6.4  Application of the Adapted Media Vice Regime. 
[320] In the circumstances, the factual basis of the case allowing the examination of the appropriate 
regime for review, it is now appropriate to apply the Media Vice regime adapted to the present case.
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[321]   Before continuing, it should be noted that while the Tribunal errs on the application of Art. 39.1 
CPA, journalistic sources do not lose all protection, since this information would then become 
journalistic material to which the Adapted Vice Media regime would apply. This information would 
therefore suffer the same fate as that obtained from open sources. 

[322]  To adapt the Media Vice regime at the request of Mr. Arsenault, the analysis must be carried out 
by replacing at each stage of the analysis the State interest in investigating and prosecuting crimes 
with the right of the accused to make full answer and defense. 

Step 1: Sending a Notice to the Media Covered by the Request 
[323]  The issue of notice to the media concerned no longer arises in this case. 

Step 2: Compliance with the Legal Preconditions. 
[324]   When it comes to a request to issue a search warrant, the legal prerequisites are those set out 
in the Criminal Code. 

[325]  Since this is a request from the accused, to check if the prerequisites are met, it is first 
necessary to ensure that the request presented by the accused is the appropriate procedural vehicle, 
and then to verify whether on its face the legal conditions of this appeal are met. 

[326]  The Tribunal has already concluded that Mr. Arsenault's request for disclosure should have been 
made under Articles 278.1 Cr. C. et seq. and not under the O’Connor regime. Therefore, this is not the 
right procedural vehicle to obtain the disclosure order sought. 

[327]  In addition, regardless of the name given to it, the request presented does not meet the 
conditions of Articles 278.1 et seq. of the Criminal Code, the allegations being insufficient to 
demonstrate the likely relevance of the request. 

[328]  As the O'Connor-type motion presented is not the correct procedural vehicle in the 
circumstances, and since, in any event, the allegations of the motion are insufficient on their face, it 
must be concluded that the legal preconditions are not met. 

[329]  This conclusion is sufficient in itself to dispose of the remedy in certiorari. 

[330]  However, in the event that the Tribunal wanders on this issue and given the importance and 
diversity of the interests at stake, it is appropriate to continue the analysis of the application of the 
Adapted Media Vice regime. 

Step 3: The Balancing Exercise.
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[331]  In the present case, the balancing exercise brings together on the one hand the right of the 
accused to make full answer and defense and on the other hand that of the media to confidentiality of 
information in the collection and dissemination of information. 

[332]  When carrying out this balancing, the judge hearing the request must take into account all the 
circumstances. 

[333]  In Media Vice, Justice Moldaver sets out without limitation six factors, all relevant in this case, to 
which must be added here the nature of the information sought. 

[334]  Consider these seven factors in light of the circumstances of this case. 

[335]  First Factor: The likelihood that there will be any deterrent effects, and the extent of those, if 
any. 

[336]  The Tribunal is of the opinion that although the deterrent effects may be less important for open 
sources than for journalistic sources, the overall context of the journalistic investigation should be 
considered in analyzing this factor. 

[337]   This is a large-scale investigation into physical or sexual abuse committed by one person. The 
report broadcasts both journalistic and open sources. Victims are both journalistic and open sources. 
Several of these people know each other. 

[338]  These circumstances establish a context which means that ordering the disclosure of journalistic 
material from open sources, when that of journalistic sources is not, risks creating an imbalance in the 
relations between journalists and their various sources, such an imbalance likely to deter sources from 
collaborating with journalists. 

[339]  As Justice Moldaver says: 
[27] Proving the existence of such effects and their extent is of course not easy. Deterrent effects 
do not lend themselves to scientific or empirical proof. Rather, they are intangible in nature and 
difficult - if not impossible - to measure accurately. This does not mean that they are trivial and 
unimportant. On the contrary, to the extent that dissuasive effects well and truly did occur, their 
consequences could be considerable: a weak and fearful press, supported by an increasingly 
smaller pool of sources, results in a less informed, less open and less dynamic society in which 
discussion, debate and the flow of information are impeded. Fears about potential deterrent 
effects should therefore not be overlooked.
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[340]  To these findings, we must add, as Radio-Canada pleads, that ordering a journalist to hand 
over non-broadcast material sends the message to the population that the journalist has no real 
independence. 

[341]  This factor does not militate for disclosure. 

[342]  Second Factor: The scope of the information requested and whether the order requested is 
narrowly worded. 

[343]  The scope of the information requested is very broad. The request covers all exchanges 
between journalists and sources, regardless of the subject to which it relates. 

[344]  No restriction is formulated in the conclusions of the request. For example, the claimant being in 
possession of the disclosure of the evidence, having also had the benefit of a preliminary 
investigation, the request could have been limited to exchanges relating to precise activities, at 
specific times, elements mentioned in the file. Such is not the case. 

[345]  In fact, this is no more and no less than a fishing expedition, to use a phrase that has been 
established in the courts. 

[346]  This factor does not militate for disclosure. 

[347]  Third Factor: The possible probative value of the information. 

[348]  The claimant wishes to establish the probative value of the information by its existence, by the 
inference that it relates to the same facts as the charges complained of and by the fact that they are 
prior or contemporary to the statements of the complainants or witnesses. 

[349] Once again, Mills’ regime tells us that in this case, the probative value of the information 
requested is presumed to be low since these mere allegations are insufficient to justify its disclosure. 

[350] Throughout her argument, the claimant's attorney justifies the probative value of the statements 
on the basis that statements made to journalists should have the same effect as statements made to 
the police. 

[351]  If so, the probative value of such statements for the defense is low, since they are prior 
consistent witness statements, the effect of which is essentially to enhance their credibility rather than 
undermine it (see R. v. Batte, 2000 145 C.C.C. (3d) 449 (Ont. C.A.)). 

[352] Dealing with the probable relevance of the information sought under the O’Connor regime, Mr. 
Arsenault argues that it has a high probative value since these are the first verbalizations of 
complainants of sexual assault in the context of historical crimes 
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[353]  As it has not been argued, let us leave aside the question of whether in itself the argument that 
a complainant's first statement in prosecutions of sexual offenses dating back several years has 
inherent probative value, regardless of the context of this unveiling. In this case, the evidence shows 
that these cannot be said to be early statements. 

[354]  With regard to the complainants, if the Tribunal wanders on the question of the application of 
Art. 39.1 CPA, this argument is not supported by the evidence. 

[355]  On the one hand, the evidence in front of the undersigned does not indicate that the 
complainants admitted to having spoken about these events for the first time in 2017 to a journalist. 
The question could have been asked during the preliminary investigation. If it was, this fact was not 
mentioned to the undersigned. In fact before the judge, Mr. Arsenault's attorney remains vague in her 
representations as to which plaintiffs would have discussed these events for the first time with a 
journalist. She does not identify any by name. 

[356]  On the other hand, with regard to S.M., the evidence shows that she filed a complaint with the 
police in 1998 and that this complaint is already disclosed to the defense. Her exchanges in 2017 
cannot therefore be the first. 

[357]  As regards M.-C.G., the evidence shows that she gave a written document to the journalists, a 
document also disclosed to the defense. The probative value of the first copy will not be better than 
that of the second. 

[358]  While we know from the evidence provided by Ms. Malchelosse that some sources had never 
told their families about it, we must remember that there is no proof that the sources are the 
complainants. Therefore, this statement cannot be extended to the complainants, nor can it be inferred 
that those who have not told their families about it have never told anyone else.  

[359]  The argument of the first verbalizations is therefore not supported by the evidence with respect 
to the sexual assault complainants in this case. 

[360] As for open sources, the argument was obviously not pleaded, only Nadia Thivierge being also 
a complainant, but of assault, events of which she does not speak in the report. 

[361]  This factor does not militate for disclosure. 

[362] Fourth Factor: Whether there are other sources from which the information can reasonably be 
obtained.
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[363]  On this factor, Mr. Arsenault's motion alleges only, without further explanation, that it is 
impossible for him to obtain the desired information otherwise. 

[364]  However, at this stage of the proceedings, Mr. Arsenault is in possession of all the disclosure of 
the evidence, including that concerning the five complainants, including S.M.'s 1998 complaint, of the 
statement of M.-C.G. given to journalists and investigator and he was given the benefit of a preliminary 
hearing during which he was able to fully exercise his right to cross-examine the complainants and 
other witnesses. 

[365] It is therefore in possession, in several different forms, of information from complainants and 
other witnesses relating to the events which are the subject of the charges. As he has argued 
extensively that this information should be the same, it cannot be said that there are no other sources 
for obtaining this information, he has even obtained it already. 

[366] Unless Mr. Arsenault presumes that the statements will surely contain significant contradictions 
with those already in his possession. 

[367]  However, not only is there no evidence to this effect, but to presume that the statements may 
contain significant contradictions would be to decide on the basis of a stereotype that the law and 
jurisprudence seek to eradicate, that is, one that victims of sexual offenses lie or make contradictory 
statements. 

[368]  This factor does not militate for disclosure. 

[369]  Fifth factor: The effect of the previous partial publication. 

[370] The evidence shows that a tiny part of the exchanges between the participants in the report is 
related there and that particularly sensitive and highly personal information was not released. 

[371]  The content of the exchanges that do not appear in the report is unknown to us, we cannot 
therefore assess the extent of the partial publication in relation to the totality of the exchanges of a 
particular person with a journalist. 

[372] Partial publication therefore has no bearing on the issue of disclosure of information to the 
accused. 

[373]  This factor cannot militate for disclosure. 

[374]  Sixth Factor: The vital role the media play in the functioning of a democratic society and the 
fact that they are generally innocent third parties.



500-36-009608-202        PAGE : 60 

 

 
[375]  The journalistic investigation in question concerns the abuse, sexual or otherwise, of underage 
girls, allegedly committed by a gymnastics trainer over a long period of time, while he was a person in 
authority over his victims. 

[376]  It is known that one of the complainants filed a complaint in 1998, which was not followed up at 
the time. Without the journalistic investigation and the 2017 report, one might think that this 1998 
complaint would have gone unheeded. 

[377]  We know that the journalists spoke with sixty people. We also know that it was not the 
journalistic team that alerted the police authorities, that in fact there was no communication between 
the two. It is also known that it did not share the journalistic material collected with the police 
authorities. We know that the police investigation, independent of the journalistic investigation, led to 
the arrest and the laying of charges against Mr. Arsenault. 

[378]  The importance of investigative journalism is well established. In the present case, it is this work 
that has made it possible to reveal to the public serious facts which allegedly took place many years 
ago and have so far gone unpunished. 

[379]  The report therefore has the effect of alerting the public to a situation of public interest which 
deserves the attention of the authorities and which unfortunately could still occur in a similar context. It 
can also lead parents of young athletes to consider the measures currently in place to avoid this type 
of situation in the environment in which they operate, or encourage organizations to adopt or verify the 
effectiveness of their protection procedures. 

[380]  Nor can we ignore recent societal developments regarding the role of the media in denouncing 
situations of sexual and power abuse, work which has led to significant and long-awaited changes in 
mentality. 

[381]   All of this is possible because journalists control their work in gathering and disseminating 
information, which would be hampered if the disclosure order were granted in this case. 

[382]  This factor does not militate in favor of disclosure. 

[383]  Additional Factor Seven: The nature of the information sought. 

[384]  We are talking here about information relating to a relationship of authority between a coach 
and underage athletes, including elements of physical or sexual abuse that would have taken place 
over a long period of time and that have had traumatic consequences for many of them. 

[385]  With respect to complainants, the information sought is inevitably of a personal, relational and 
emotional nature. This is information for which just sharing it can be traumatic.
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[386]  We are not talking here about denouncing a situation that arose in the workplace or in the 
political world. We are talking about an event involving minors and vulnerable people, who were at an 
important stage in their development. 

[387]  The greatest caution is in order. 

[388]  This factor does not militate in favor of disclosure. 

[389]  In conclusion, the weighting of all the relevant factors demonstrates that it should be recognized 
that journalistic material is privileged. 

Step 4: The conditions to be attached to the production order, if any. 
[390]  This step is irrelevant in the circumstances of this case. 

6.5 Conclusion 

[391]  For all of these reasons, the Court finds that the judge erred in applying the Wigmore common 
law regime to journalistic material rather than that of Adapted Vice Media. 

[392]   The application of this adapted regime shows that the information sought is privileged and that 
it must not be disclosed. 

[393]   For these reasons, the writ of certiorari should be issued and the open source finding quashed. 

[394]   In closing, if the Tribunal wanders on the question of the application of the Adapted Vice Media 
regime, the application of the traditional Wigmore regime, considered not only in relation to the rights 
of plaintiffs, but also applied to the right to media confidentiality on journalistic material, which the 
judge failed to do, would have led to the same conclusion, since most of the factors considered for the 
application of the Adapted Media Vice regime have the same relevance in the application of the 
Wigmore regime. 

7. CONCLUSION 

FOR THESE REASONS, THE TRIBUNAL: 

[395]   UPHOLDS the appeal made under Art. 39.1 (10) CPA; 

[396]   ANNULS the finding rejecting the objection made under Art. 39.1 CPA;
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[397]  UPHOLDS the appellant's opposition under Art. 39.1 CPA; 

[398]   DECLARES protected by the privilege of journalistic sources all information 
communicated to journalists, in any way, by the five journalistic sources appearing in the report of 
December 6, 2017; 

[399]   UPHOLDS the motion for the issuance of a writ of certiorari; 

[400]   GRANTS the writ of certiorari; 
 
[401]  ANNULS the finding rejecting the open source privilege; 
 
[402]  DECLARES privileged all information communicated to journalists, in any way whatsoever, 
by Nadia Thivierge, Tracey Meyers, Monique St-Arnaud and Serge Jeudy. 
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1. APERÇU

[1] Le 6 décembre 2017, la chaîne française de CBC/Radio-Canada (ci-après Radio-

Canada) diffuse un reportage portant sur des abus physiques et sexuels qu’aurait

commis Michel Arsenault, entraîneur de gymnastes. Ce reportage, dans lequel

apparaissent huit participantes. est le résultat d’une enquête journalistique d’envergure

lors de laquelle l’équipe journalistique échange avec plus de soixante personnes. Des

mesures exceptionnelles de protection sont déployées afin d’assurer la confidentialité

des sources et des renseignements recueillis.
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[2] Cette enquête journalistique sera suivie d’une enquête policière, au terme de
laquelle Michel Arsenault est accusé pour des infractions commises entre 1983 et 1993
à l’égard de six victimes mineures alors qu’il était leur entraîneur au club de
gymnastique Flipgym.

[3] lI subit son enquête préliminaire en avril 2019. L’une des victimes refusant de
temoigner, il fait maintenant face à cinq chefs d’accusation, soit deux d’agressions
sexuelles et trois de voies de fait.

[4] Le juge Pierre Dupras de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (ci-après
le juge), est désigné juge du procès. En décembre 2019, Michel Arsenault adresse à
Radio-Canada une requête préliminaire en divulgation de la preuve de type O’Connor
(R. c. O’Connor, [1995] R.C.S. 411). Il cherche à obtenir l’intégralité des fruits de
l’enquête journalistique, y compris tous les enregistrements audio et vidéo ainsi que
toutes les déclarations écrites des soixante personnes avec lesquelles les journalistes
ont échangé durant l’enquête.

[5] Radio-Canada s’oppose à cette divulgation. Elle invoque le nouveau régime de l’art.
39.1 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5 (ci-après LPC) en ce qui
concerne les sources ayant témoigné à la caméra à visage caché (ci-après les sources
journalistiques). Pour les sources apparaissant à visage découvert dans le reportage
(ci-après les sources ouvertes), elle plaide que le cadre d’analyse confirmé par la Cour
suprême du Canada dans R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53 concernant les
demandes de l’Etat pour l’émission d’un mandat de perquisition doit être adapté et
appliqué à la demande de divulgation d’un accusé.

[61 Radio-Canada soulève également devant le juge la question du choix de M.
Arsenault quant au véhicule procédural, argumentant que le véhicule approprié aurait
dû être une requête en vertu des articles 278.1 C.cr. (le régime de R. o. MiIls [1999] 3

R.C.S. 668, divulgation de dossiers confidentiels de plaignante. ou de témoin dans les
affaires d’agressions sexuelles) plutôt qu’une requête de type O’Connor.

[7] Dans un jugement écrit du 24 février 2020, le juge rejette l’ensemble des arguments

de Radio-Canada, ne reconnaissant aucun privilège en ce qui concerne les huit

participant.e.s au reportage et valide au passage le choix du véhicule procédural de M.
Arsenault, écartant l’application du régime MilJs. Il ordonne donc la continuation du

processus de divulgation comme prévu à l’arrêt O’Connor en ce qui concerne ces huit

participantes.

[81 Radio-Canada en appelle en vertu de l’art. 39.1(10) LPC en ce qui concerne les

sources journalistiques, et se pourvoie en certiorari en ce qui concerne les sources

ouvertes et le reste du matériel journalistique.

[9] Pour décider de la présente affaire, le Tribunal devra examiner cinq questions:

1- Le caractère prématuré des recours en Cour supérieure,
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2- le choix procédural du requérant en première instance,
3- la prémisse factuelle utilisée par le juge,
4- l’application du test de 39.1(7) LPC.
5- l’application du régime de Média Vice adapté plutôt que celui de Wigmore, afin
de decider s’il faut divulguer au juge d’instance le matériel journalistique ne
relevant pas de l’art. 39.1 LPC.

[10J En l’absence dune requête en rejet de la part du ministère public, la question du
véhicule procédural approprié en première instance ne fait pas l’objet d’une question
d’appel distincte, Il s’agit néanmoins d’un élément fondamental de la présente affaire
qui mérite une attention particulière. A des fins de compréhension du présent jugement,
le Tribunal traitera de cette question après avoir statué sur caractère prématuré des
recours.

[11] Les réponses aux questions soumises mettent en jeu l’interaction de plusieurs
droits importants dans notre société le droit d’un accusé à une défense pleine et
entière, le droit des plaignantes de crimes à caractère sexuel à la protection et au
respect de leur vie privée, le droit à l’égalité et la liberté de presse.

[12] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que les pourvois ne sont pas
prématurés, que l’appel en vertu du para. 39.1(1 0) LPC doit être accueilli et le bref de
certiorari émit.

2. LES RECOURS EN COUR SUPÉRIEURE SONT-ILS PRÉMATURÉS?

[13] M. Arsenault plaide en question préliminaire que les pourvois de Radio-Canada
sont prématurés, le juge n’ayant encore rendu aucune ordonnance forçant Radio-
Canada à divulguer des renseignements.

2.1 Conclusion

[14] Les recours ne sont pas prématurés.

2.2 Procédures

[15] Devant le juge, l’opposition de Radio-Canada à la demande d’ordonnance de
divulgation occupe quatre jours d’audition.

[16] Lors de celle-ci, le libellé des conclusions de la requête de type OConnor donne
lieu à des discussions quant à leur étendue. Dans son jugement, le juge restreint l’objet
de la requête aux renseignements provenant des huit participant.e.s au reportage,
rejetant partiellement la demande de M. Arsenault que lui soit divulgué l’ensemble du
matériel journalistique obtenu dans la préparation du reportage.

[17] Les recours actuels visent donc uniquement ces huit participant.e.s.
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[18] Sur l’opposition de Radio-Canada en vertu de l’art. 39.1 LPC, le juge conclut que
Michel Arsenault a rencontré son fardeau de preuve, qui en est un de prépondérance,
tant sur la première condition à la divulgation soit celle de la nécessité raisonnable, que
sur la seconde, soit celle de la pondération. Le juge conclut qu’il a démontré que les
renseignements sont importants pour une question essentielle aux procédures, soit la
crédibilité des plaignantes et que les conséquences de la divulgation pour elles seront
minimes ou négligeables puisqu’elles témoigneront de toute façon.

[19] Quant au matériel journalistique, il ne souscrit pas à la proposition de Radio-
Canada que ce sont les critères de Média Vice qui doivent servir de guide. Il applique
plutôt le test traditionnel de common law de Wigmore, et conclut que ces
renseignements ne sont pas protégés par le privilège puisqu’ils n’ont pas été obtenus
confidentiellement avec l’assurance qu’ils ne seraient pas divulgués.

120] Les conclusions du jugement se lisent ainsi

REJETTE l’objection formulée sur la base de l’art. 39.1 de la Loi sur la preuve au
Canada relativement aux personnes dont on a masqué l’identité lors du
reportage du 6 décembre 2017;

DÉCLARE que le privilège de common law fondé sur le critère de Wigmore ne
s’applique pas à titre résiduel aux communications de celles des personnes qui
ont témoigné à visage découvert lors du reportage du 6décembre 2017;

CONVOQUE les parties à une date qui conviendra pour la suite de la procédure
entreprise.

[21] Le 4 mars 2020, Radio-Canada dépose un double recours. Un appel en vertu du
par. 39.1(10) LPC à l’encontre du rejet de son opposition concernant les sources
journalistiques et une demande d’émission d’un bref de certiorari concernant les
sources ouvertes et le matériel journalistique.

[22] Les pourvois sont entendus le 23 juillet 2020.

2.3 Position des parties

[23] M. Arsenault plaide que tant l’appel que la demande de l’émission du bref sont
prématurés. Le processus O’Connor n’étant pas terminé, le juge n’a toujours pas
ordonné la divulgation des renseignements recherchés. Selon ceffe proposition, il ne

peut y avoir appel qu’une fois que le juge ordonne la divulgation à l’accusé. M.
Arsenault ajoute que l’exercice de pondération des intérêts des plaignantes se fera a la

seconde étape du processus O’Connor.

[24) Radio-Canada répond que le jugement tranche de façon définitive tant la
question du privilège de la source journalistique, le juge ayant statué sur tous les
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critères du par. 39.1 (7) LPC, que celle du privilège relatif au matériel journalistique et
aux sources ouvertes. Par conséquent, les recours ne pas sont prématurés.

[25] Elle ajoute que par ricochet le jugement dispose aussi de la première étape du
processus O’Connor, puisque lors de celle-ci le fardeau du requérant, soit celui de la
pertinence probable des renseignements recherchés, est moindre que celui imposé par
le par. 39.1(9) LPC.

[26] Ainsi, tel que mentionné au jugement, la prochaine étape du processus
O’Connor, sera la divulgation des renseignements devant le juge. Il prendra alors
connaissance des renseignements afin d’en déterminer la véritable pertinence dans le
procès en cours afin de décider si les renseignements doivent être communiqués à
l’accusé.

[27] Conséquemment, non seulement l’appel, qui doit être institué dans les 10 jours,
que le bref ne sont pas prématurés, mais l’option contraire ne ferait que retarder les
procédures.

2.4 Principes juridiques

2.4.1 L’appel en vertu du para. 39.1 (1 0) LPC

[28] Les dispositions pertinentes du nouveau régime prévu à la Loi sur la preuve en
Canada sont les suivantes;

Sources journalistiques [Intertitre ajouté, 2017, ch. 22, art. 2.]

39.1 (2) Opposition — Sous réserve du paragraphe (7), un journaliste jçfl
s’opposer à divulguer un renseignement ou un document auprès d’un tribunal,
d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre a la
production de renseignements pour le motif que le renseignement ou le
document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.

(10) Appel — L’appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe (7) se fait:

d) devant la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de
la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne a
compétence, dans les autres cas.

(11) Délai d’appel — Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (10) peut
être interjeté est de dix iours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais
le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.
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(12) Procédure sommaire — L’appel interjeté en vertu du paragraphe (10) est
entendu et tranché sans délai et selon une procédure sommaire.

2017, oh. 22, art. 2

(Le Tribunal souligne)

[29] Dès 2019, la Cour suprême du Canada se penche sur ce nouveau régime dans
Denis o. Cote, 2019 CSC 44. Dans cette affaire, Marc-Yvan Côté, un ancien ministre
provincial, allègue dans le cadre d’une requête en arrêt des procédures, que des
représentants de haut rang de l’Etat ont fourni de l’information confidentielle à des
journalistes dans le but de lui nuire. Afin d’en faire la preuve, il signifie une assignation à
comparaitre à la journaliste Marie-Maude Denis de Radio-Canada, dans le but d’obtenir
l’identité du ou des auteurs des fuites aux journalistes.

[301 Mme Denis s’oppose à la divulgation en vertu de l’art. 39.1 LPC. Le juge de
première instance lui donne raison et annule l’assignation à comparaître (2018 QCCQ
547).

[31] M. Côté se pourvoit en appel en vertu du para. 39.1 (10) LPC devant la Cour
supérieure (2018 QCCS 1138). Son appel est accueilli et l’assignation à comparaître
confirmée.

[321 Mme Denis tente de se pourvoir en appel devant la Cour d’appel du Québec. M.
Côté présente une requête en rejet d’appel qu’accueille la Cour d’appel, statuant que le
droit d’appel est un droit statutaire et que l’appel de second niveau n’est pas prévu par
le par. 39.1 (10) LPC (2018 QCCA 611).

[33] Mme Denis se tourne alors vers la Cour suprême en vertu de l’art. 40 de la Loi
sur la Cour suprême, L.R.C.1985, c.S-26, tant à l’encontre de la décision de la Cour
d’appel que celle de la Cour supérieure. La Cour suprême confirme le jugement de la
Cour d’appel, infirme la décision de la Cour supérieure et constatant les circonstances
factuelles très particulières de ce dossier, survenues depuis ‘audition en première
instance, ordonne un réexamen de l’opposition devant le juge du procès.

2.4.2 Le bref de certiorari

[34] En ce qui concerne le recours au bref de certiorari en matière criminelle, la Cour
suprême dans R. c. Awawish, 2018 CSC 45, rappelle que s’il est strictement limité par
le Code criminel et la common law en ce qui concerne les parties, il en va autrement
pour les tiers impliqués dans l’instance qui n’ont pas de droit d’appel.

[35] Ainsi, outre l’erreur de compétence, un tiers peut se pourvoir en certiorari
également en cas d’erreur de droit manifeste à la lecture du dossier, dans le cas d’une
ordonnance finale et contraignante à son endroit
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[12] Les tiers peuvent se prévaloir du certiorari dans un éventail plus
large de circonstances que les parties, vu qu’ils n’ont aucun droit d’appel. En
plus de pouvoir recourir au certiorari pour faire contrôler des erreurs de
competence, un tiers peut le demander pour contester une erreur de droit
manifeste à la lecture du dossier, telle une interdiction de publication qui limite de
manière injustifiée les droits protégés par la Charte canadienne des droits et
libertés (voir Dagenais) ou une décision rejetant la demande pour cesser
d’occuper présentée par un avocat (R. c. Cunriingham, 2010 CSC 10, [2010] 1
RC.S. 331). L’ordonnance doit avoir un caractère définitif et contraignant
vis-à-vis le tiers (R. c. Primeau, 1995 CanLIl 143 (CSC). [1995] 2 R.C.S. 60,
par. 12).

2.4.3 Le régime O’Connor

[361 Aux fins de la présente discussion, il est nécessaire de dire quelques mots sur le
régime procédural applicable lors d’une requête en divulgation de preuve de type
D’Connor.

[37] Dans R. c. McNeiI, 2009 CSC 3, la Cour suprême réitère l’application, pour ce
type de requête, de la procédure en deux étapes élaborée dans l’arrêt O’Connor pour
toute demande de divulgation de document entre les mains de tiers et non seulement
lorsqu’une atteinte à la vie privée est en cause (par.1 2).

[38] Elle rappelle le régime procédural applicable lors de la présentation d’une telle
requête (par. 27) qu’il convient de résumer ici.

[391 Premièrement, un avis doit être donné à la personne ou l’organisme en
possession des dossiers recherchés.

[40] Si le détenteur du dossier ou une autre personne intéressée présente une
revendication légitime selon laquelle les renseignements visés sont privilégiés, sauf
dans les cas les plus rares où l’innocence de l’accusé est en jeu, l’existence d’un
privilège fera obstacle à la demande de l’accusé visant à obtenir la production des

renseignements visés, peu importe leur pertinence. La Cour suprême enseigne qu’il est

donc préférable que les questions de privilège soient réglées dès le début du processus

établi dans O’Connor.

[41] Quand il n’est pas question de privilège, le juge détermine si la production

devrait être ordonnée suivant l’analyse en deux étapes établie dans Q’Connor.

[42] À la première étape, s’il est convaincu que les dossiers se rapportent

vraisemblablement à la procédure engagée contre l’accusé, le juge peut en ordonner la

production pour que la cour en fasse l’examen.

[43] À cette première étape, il incombe au requérant de convaincre la cour que les

renseignements sont vraisemblablement pertinents. Ce fardeau est peu onéreux et ne
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vise quà établir une pertinence minimale justifiant la cour d’entendre une telle requête.
La Cour suprême réitère qu’il est important pour la bonne administration de la justice
que les procès criminels soient toujours axés sur les questions à trancher et que les
ressources judiciaires limitées ne soient pas gaspillées dans des recherches à
l’aveuglette sur des éléments de preuve non pertinents. L’exigence minimale de
pertinence joue ce râle de gardien dit-elle.

[44] À la deuxième étape, dossiers en main, le juge détermine si, et dans quelle
mesure, la production doit être ordonnée afin que les dossiers soient communiqués à
l’accusé. C’est à ce moment qu’il se penche sur la pertinence réelle des
renseignements recherchés.

2.5 Discussion

2.5.1 L’appel en vertu du para.39.1(1O) LPC

[45] Dans le contexte de la requête telle que présentée par M. Arsenault, en
tranchant d’abord la question des privilèges, le juge se conforme à la procédure établie
par l’arrêt McNeiI.

[46] Ainsi, il statue sur l’application du par. 39.1 (7) LPC et des critères de Wigmore,
qu’il rejette tous deux, et il ordonne la suite du processus O’Connor.

[47] Vu la conclusion que les renseignements ne bénéficient de la protection d’aucun
privilège, l’étape suivante sera nécessairement la remise des renseignements au juge
d’instance, ce que la lecture du jugement confirme.

[48] Or, l’opposition prévue au para. 39.1(2) LPC vise à empêcher toute divulgation,
y compris celle devant le tribunal, pas seulement celle à l’accusé.

[49] Vu les intérêts à protéger et le souci du législateur d’accorder une protection
robuste aux sources journalistiques, l’opposition à la divulgation se situe en amont de la
divulgation à l’accusé. En l’espèce, c’est la divulgation au tribunal qui est en jeu.

[50] Sur cet aspect, le régime de la protection des sources journalistiques ressemble

à celui de l’arrêt Milis, en ce que la pondération des intérêts divergents se fait avant la
divulgation au tribunal.

[51] Les propos de la Cour suprême à cet effet dans McNeiI sont ainsi transposables

à la présente affaire:

[321 Deuxièmement, bien que le régime de l’arrêt Mils maintienne le cadre
d’analyse en deux étapes énoncé dans Q’Connor, il diffère considérablement de
celui-ci du fait que la maieure partie de la pondération des intérêts divergents
s’effectue à la première étape — lorsguon décide si la production des
renseignements à la cour pour examen est justifiée. Cela reflète la présomption
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du législateur voulant qu’il existe une attente raisonnable en matière de
protection du caractère privé des types de dossiers visés par le régime législatif
voir R. e. Clittord (2002), 2002 CanLIl 14471 (ON CA), 163 CCC. (3d) 3 (C.A.
Ont.), par. 48-49. Aucune présomption équivalente relative au respect de la vie
privee ne s’applique aux dossiers en la possession de tiers qui échappent au
réciime de l’arrêt Mils. Par conséquent, toute mise en balance des intérêts
divergents ne s’effectue qu’à la deuxième étape du régime de l’arrêt O’Connor,
soit quand les renseignements peuvent être examinés par la cour afin de mieux
déterminer la nature des intérêts privés en cause, le cas échéant. Compte tenu
de ces différences appréciables, il importe de ne pas transposer le régime de
l’arrêt MiUs à une audience de type O’Connor visant la production de
renseignements auxquels les dispositions législatives ne s’appliquent pas.

(Le Tribunal souligne)

(52] On comprend que le choix de la procédure est déterminant et qu’il est important
que le bon régime soit appliqué selon les circonstances particulières de chaque affaire.

[53] Ainsi, comme dans le régime de l’arrêt Milis, celui de protection des sources
journalistiques place l’exercice de pondération des intérêts divergents prévu au para.
39.1(7) LPC avant même la première étape du processus O’Connor, soit à celle de la
divulgation au juge d’instance des renseignements recherchés.

[54] De plus, le législateur a cru bon d’inclure dans le régime de protection des
sources journalistiques un droit d’appel interlocutoire, procédure exceptionnelle en
matière criminelle, droit d’appel qui renforce la protection et marque la volonté du
législateur de protéger pleinement les sources confidentielles.

[55] L’objet de l’appel prévu au para. 39.1 (10) LPC porte donc sur la décision quant à
l’opposition à la divulgation au juge dinstance lors de la première étape du processus
O’Connor et non pas sur la divulgation éventuelle à l’accusé au terme de la seconde
étape.

[561 De plus, la différence entre les deux fardeaux fait en sorte que le fardeau de la
première étape du processus O’Connor est subsumé dans celui imposé au requérant
lors d’une opposition en vertu de l’art. 39.1 LPC.

[57] Le fardeau de prépondérance du requérant faisant face à une opposition en
vertu de l’art. 39.1 LPC est, entre autres, de démontrer que le renseignement est
important à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance. Le fardeau du
même requérant à la première étape du processus de sa requête O’Connor est de
démontrer la pertinence vraisemblable de ce même renseignement, c’est-à-dire
uniquement qu’il se rapporte à l’affaire, Inévitablement, le requérant qui a rencontré son
fardeau sur l’opposition rencontre celui de la première étape du processus O’Connor.
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[58] Le Tribunal note qu’aucune partie n’a plaidé quel argument supplémentaire
pourrait faire valoir Radio-Canada pour s’opposer à la divulgation au juge à la première
étape du processus O’Connor.

[59] Le même constat vaut pour la seconde étape du régime O’Connor visant la
divulgation à l’accusé. Même si théoriquement Radio-Canada pourrait plaider que le
droit à la liberté d’expression doit empêcher la divulgation de l’ensemble du matériel
journalistique à l’accusé, on peut s’interroger sur la pertinence de refaire l’exercice, ce
droit étant l’un des critères à considérer dans l’exercice de pondération prévu au par.
39.1 (7) (PC. Le juge a donc également déjà soupesé le poids de celui-ci quant à la
demande de divulgation.

[60] L’inévitable suite du processus O’Connor est donc la divulgation au juge des
renseignements journalistiques provenant des huit participant.e.s au reportage du 6
décembre 2017.

[61] Notons que cette question du caractère prématuré du recours s’est également
posée dans Mils, le poursuivant invoquant aussi l’argument qu’il n’y avait pas encore
de décision finale sur la demande de divulgation.

[62] Sur cette question, la Cour suprême considéra la suffisance de la base factuelle
pour que l’affaire soit valablement soumise à l’examen (par. 35 à 42). Comme nous le
verrons, la base factuelle du présent dossier est plus que suffisante pour procéder à
l’examen en appel.

*******

[63] M. Arsenault plaide aussi que les recours sont prématurés puisque que l’intérêt
des victimes sera considéré lors de la seconde étape du processus O’Connor.

[64] Cet argument se heurte à l’objet même de l’appel. Celui-ci ne vise pas à protéger
l’intérêt des plaignantes en tant que victimes d’agressions sexuelles, mais à protéger
les sources journalistiques. S’il est vrai que l’intérêt des plaignantes à la vie privée doit
être considéré lors de la seconde étape du processus O’Connor, celui des sources
journalistiques est maintenant définitivement écarté.

[65] L’appel en vertu du para. 39.1 (1 0) LPC n’est donc pas prématuré.

[66] Cette conclusion respecte également les préoccupations d’efficacité et de
célérité des procédures judiciaires, tel qu’énoncés dans Coté c. Denis, lorsque la Cour
suprême confirme la décision de la Cour d’appel en ces termes

[26] Enfin, à l’instar de la Cour d’appel, ie suis d’avis pue l’existence
d’un seul palier d’appel est en outre compatible avec le souci d’assurer
l’efficacité et la célérité des procédures iudiciaires. Un tel objectif ressort non
seulement de l’art 39.1 LPC, qui fixe un court délai d’appel et prescrit
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l’application dune procédure sommaire (par. 39.1(11) et (12)), mais également
des dispositions de la LPC régissant des matières connexes (par ex., les
oppositions à la divulgation de renseignements confidentiels d’intérêt public ou
portant sur les relations internationales, la défense ou la sécurité nationale, ou
encore les renseignements confidentiels du Cabinet) — dispositions qui soit ne
prévoient pas de droit d’appel, soit réservent la première décision à la Cour
fédérale ou à une cour supérieure provinciale, ce qui a pour effet d’exclure
concrètement la possibilité de deux paliers de révision C.A., par. 23-24. Le
pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel portant qu’elle n’a pas
compétence doit donc être rejeté.

(Le Tribunal souligne)

2.5.2 La demande d’émission du bref de certiorari

[67] La même conclusion s’impose quant à la demande d’émission du bref de
certiorari.

[68] En préférant le régime de Wigmore à celui de Média Vice adapté en ce qui
concerne le matériel journalistique, le juge tranche de façon définitive la question du
privilège invoqué par Radio-Canada.

[69] Si le juge se méprend quant au régime applicable, il s’agit d’une erreur de droit
donnant ouverture à la demande d’émission du bref.

[701 Radio-Canada étant un tiers au dossier, l’arrêt. Awashish confirme que le
recours dans son cas est bien le certiorari.

[71] Le recours en certiorari est un recours discrétionnaire. En l’espèce, les questions
en litige découlent d’une trame factuelle unique et bien que nous soyons en présence
de deux régimes juridiques distincts, ils soulèvent tous deux des questions analogues
menant en jeu les mêmes intérêts. Des préoccupations d’efficacité et de célérité des
procédures judiciaires militent pour que les deux recours soient entendus en même
temps.

[72] Pour ces motifs, l’objection préliminaire quant au caractère prématuré des
recours est rejetée.

3. LE CHOIX DU VÉHICULE PROCÉDURAL — O’CONNOR VS MILLS

[73] La question du véhicule procédural approprié fut longuement débattue devant le
juge, Radio-Canada plaidant qu’une requête de type Mills aurait dû être présentée
plutôt qu’une requête de type O’Connor. D’ailleurs lors de l’audition d’instance, le juge
exprime son intention d’examiner d’abord cette question puis celles des sources
journalistiques.
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[74] En l’instance, le choix du régime procédural est effectivement pertinent quant à
plusieurs questions. Outre celle de l’importance d’instituer le bon recours dans une
affaire mettant en jeu des accusations d’agressions sexuelles, le choix se répercute sur
les deux conditions du par. 39.1(7) LPC ainsi que sur celle de la protection du matériel
journalistique.

[75] C’est pourquoi il y a lieu d’examiner immédiatement la validité du choix de
véhicule procédural par M. Arsenault.

3.1 Conclusion

[76] Le juge n’aurait pas dû écarter le régime de l’arrêt Milis de son analyse.

3.2 Jugement d’instance

[77] Malgré l’étendue des plaidoiries et l’importance de la question, c’est à la courte
note de bas de page 30 que le juge écarte le régime de l’arrêt Miils « Le Tribunal
rejette la proposition avancée par La Société suivant laquelle le régime « Miils », moulé
dans les articles 278.1 et suivants serait le véhicule procédural idoine».

[78] Pourtant, non seulement le choix du régime procédural soulève des enjeux
importants en la présente affaire, mais de plus, le choix du recours par M. Arsenault est
à la source de la confusion plaignantes/sources journalistiques, confusion qui se reflète
tout au long du jugement d’instance.

3.3 Position des parties

[79] Devant le juge, M. Arsenault présente trois justifications quant à son choix de
recours. Premièrement, il plaide l’impossibilité de respecter la condition de l’art. 278.3
C.cr. d’aviser la personne visée par la requête ne connaissant pas l’identité des sources
journalistiques. Deuxièmement, que l’acte d’accusation visant des infractions
d’agressions sexuelles, mais également de voies de fait qui ne sont pas soumises au
régime de Miils, c’est le régime O’Connor qui doit être utilisé. Enfin, il argumente que le
dossier de Radio-Canada n’est pas un « dossier » au sens de l’art. 278.1 C.cr. puisqu’il
ne contient pas de renseignements pour lesquels il existe une attente raisonnable en
matière de protection de la vie privée, car le but du reportage étant le même que celui
de l’enquête policière, les renseignements qu’il contient sont nécessairement les
mêmes aussi.

[801 Radio-Canada répond qu’on ne peut plaider une chose et son contraire: la base
de l’argumentation de M. Arsenault étant que les sources sont les plaignantes, la
signification de la requête devait simplement se faire aux plaignantes. Quant à la
question des différentes accusations au dossier, Radio-Canada plaide que le régime de
l’arrêt Milis s’applique dès que l’accusé fait face à une accusation d’agression sexuelle,
et ce même si des accusations d’une autre nature sont aussi portées, que la définition
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de dossier à l’art. 278.1 C.cr. doit recevoir une interprétation large. En ce qui concerne
le materiel journalistique, elle plaide qu’une personne peut très bien accepter de
partager son histoire avec un journaliste, tout en contrôlant la diffusion de
renseignements personnels.

[81] Le procureur du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci
apres DPCP) n’a fait aucune représentation ni pris position sur cette question.

3.4 Principes juridiques

[821 Les principes juridiques pertinents à une requête de type O’Connor ayant déjà
été mentionnés, il y a lieu de rappeler rapidement ceux relatifs à une requête de type
Milis.

{83J Le régime de Miils est celui édicté par le législateur aux articles 278.1 et suivants
du Code criminel.

[84] lI s’applique aux demandes de dossiers comportant des renseignements
personnels d’un.e plaingnant.e ou d’un.e témoin, pour lesquels il existe une attente
raisonnable en matière de protection de la vie privée, dans les poursuites dans
lesquelles une infraction à caractère sexuel est reprochée.

[851 L’accusé qui désire la communication de tels renseignements, doit en faire la
demande par écrit et la signifier à la personne en possession du dossier ainsi qu’au
plaignant.e ou au témoin auquel les renseignements se rapportent. Ces personnes
peuvent comparaître et présenter des arguments à l’audience, sans toutefois être
contraintes à témoigner. Le juge est tenu de les informer de leur droit d’être
représentées par un conseiller juridique.

[86] Les objectifs du législateur en édictant ce régime sont d’assurer l’équilibre entre
le droit à une défense pleine et entière et le droit à l’égalité des plaignant.e.s et des
témoins et de combattre l’utilisation de stéréotypes à leur encontre lors de ces procès
(Voir R. o. Miils).

[87] Pour y parvenir, le législateur édicte au par. 278.3(4) C.cr. que certaines

affirmations reflétant des stéréotypes nuisibles au droit à l’égalité des plaignantes, sont

insuffisantes pour établir la pertinence vraisemblable des renseignements recherchés,

c’est-à-dire pour atteindre le seuil minimal requis pour que les renseignements soit

communiqués au juge à la première étape du processus.

[88] lI suffit, aux fins du présent jugement, de souligner que tous les allégués à la

requête de M. Arsenault sont mentionnés au par. 278.3(4) C.cr. a) le dossier existe, c)
le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige, d) le dossier est susceptible de
contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin; e) le
dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin. L’une ou l’autre
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de ces affirmations, seule ou cumulativement, est insuffisante pour justifier la
divulgation au juge d’instance.

[89] Les conditions d’ouverture du régime MilIs sont donc beaucoup plus exigeantes
pour un requérant que cefles du régime O’Connor.

3.5 Discussion

3.5.1 Le silence du procureur du DPCP

(90] D’entrée de jeu, il convient ici de s’interroger sur la position, ou plutôt l’absence
de prise de position sur quelque sujet que ce soit par le procureur du DPCP devant le
juge.

[91] Lors de l’audition en première instance, le procureur du DPCP ne fait aucune
représentation, sur quelque sujet que ce soit. Il annonça le maintien de cette ligne de
conduite en appel.

[921 Ce silence est pour le moins surprenant, considérant l’importance des intérêts en
jeu, particulièrement pour les plaignantes, que ce soit lors de l’examen du régime de
l’art. 39.1 LPC, ou dans l’application du régime de Milis.

[93] Questionné sur ce sflence par la soussignée lors de l’audition d’appel, les

explications fournies par le procureur furent plutôt surprenantes : le procureur de Radio-

Canada ayant très bien plaidé la question du régime de Mils, il était inutile de répéter;

le DPCP n’a pas besoin de dire qu’il est pour les valeurs d’égalité, tout le monde le sait;

le droit est le droit, pas besoin de le plaider deux fois.

[94J Interrogé sur la position du DPCP quant à l’application du régime de Mils ou

celui de O’Connor, le procureur prit position en faveur du premier. Pourquoi alors ne

pas avoir présenté de requête en irrecevabilité de la requête de type D’Connor? La

réponse fut que le déroulement des procédures tel qu’établi par le juge ne s’y prêtait

pas. Il ajouta que connaissant maintenant la position du juge sur cette question, une

telle requête de toute façon aurait été inutile.

[95] Une telle nonchalance face aux enjeux soulevés tant par la requête que par

l’opposition de Radio-Canada se comprend difficilement.

[961 Dans un dossier de cette nature, mettant en cause plusieurs plaignantes
d’agressions sexuelles et de voies de fait par une personne en situation d’autorité alors
qu’elles étaient mineures, celles-ci sont en droit de s’attendre à un engagement réel de
la part du procureur au dossier. Un tel engagement suppose que les exigences

procédurales mises en place par le législateur et confirmées par la Cour suprême dans

MiRs pour garantir la protection à la vie privée et le droit à l’égalité des plaignant.e.s et
pour leur assurer une protection efficace contre l’utilisation de stéréotypes dans les
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procès mettant en jeu des infractions de cette nature, soient vigoureusement défendues
et appliquées.

[97J Le silence n’est pas une option pour le ministère public face à un accusé dont le
choix procédural a pour effet de contourner le régime de Miils.

[98] La présente procédure met en cause non seulement le droit de l’accusé à une
défense pleine et entière, mais également le droit à l’égalité des plaignantes dans
lequel se subsume le droit à la dignité. Rappelons qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les
droits constitutionnels des uns et des autres et que le droit à légalité des plaignantes
est aussi important que le droit à une défense pleine et l’accusé, Il revient au ministère
public, en tant que partie à l’instance, de faire valoir tant les intérêts de la société que
ceux des plaignantes, et de veiller aux respects de ces droits.

[99] Si la victime d’une infraction à caractère sexuel peut choisir de rapporter ou pas
certains événements aux autorités policières, ce n’est pas elle qui contrôle l’enquête
policière. Ce n’est pas elle qui décide si et quelles accusations seront portées. Elle n’est
pas une partie à l’instance, donc elle ne contrôle pas les procédures judiciaires. C’est le
ministère public, le DPCP, qui assume ce rôle.

[100] Les plaignant.e.s dans les affaires d’infraction à caractère sexuel ne sont pas
des témoins comme les autres. L’histoire judiciaire démontre qu’on ne les a pas été
traité.e.s comme les autres non plus.

[101] C’est pour corriger les injustices historiques commises à leur endroit et limiter le
risque qu’elles aient encore cours aujourd’hui que le droit à évolué afin de les protéger
des abus, assurer pour tous et toutes l’équité des procédures, et ainsi encourager la
dénonciation de ces crimes graves, notoirement sous dénoncés et poursuivis.

[102] Et c’est au ministère public, en tant que responsable de la poursuite criminelle
engagée, que revient le rôle de s’assurer que les plaignant.e.s bénéficient de toute la
protection que le droit leur accorde aujourd’hui, particulièrement en ce qui concerne la
protection de leurs renseignements personnels. Seule une vigilance constante à cet
effet pourra encourager la dénonciation de ces crimes graves.

[103] Dans Quesnelle, traitant du devoir du ministère public d’informer l’accusé qu’il
est en possession de dossiers relevant du régime de Milis, la Cour suprême s’exprime
ainsi

[18] (...) En qualité d’officier de justice et de ministre de la Justice, le ministère
public doit rechercher l’accomplissement de la justice, et non l’obtention de
déclarations de culpabilité, et il doit éviter les erreurs judiciaires dans toutes les
poursuites, y compris celles pour infractions d’ordre sexuel.

[1041 L’erreur judiciaire peut certes survenir si un innocent est injustement condamné,

mais ce passage doit aussi servir d’inspiration au ministère public et le conforter dans
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son devoir de s’assurer du respect des droits des plaignant.e.s et de s’assurer qu’il n’y
aura pas de divulgation de leurs renseignements hautement personnels alors que ceux-
ci devraient rester confidentiels.

[105] En ne prenant pas position dès le départ quant au choix du véhicule procédural
de l’accusé, en ne présentant pas une requête en rejet de la requête de type O’Connor
alors qu’il est pourtant d’avis qu’une requête de type Mills est plutôt la procédure
appropriée, en laissant au procureur de Radio-Canada plaider cette question dans le
cadre de son opposition alors que ce n’est pas son mandat de représenter les
plaignantes, le sien étant de protéger les sources journalistiques, le ministère public a
entretenu la confusion entre plaignant.e.s et sources journalistiques, sur laquelle nous
reviendrons, et contribué à l’utilisation des ressources judiciaires dans un débat qui
aurait probablement pu être évité, sans compter le stress et l’angoisse que la tenue de
ces auditions peut avoir causé tant aux sources qu’aux plaignantes.

[106] C’est une chose pour un tiers appelé à l’instance de soulever à titre d’argument
que la procédure l’ayant amené devant le tribunal n’est pas la bonne. S’en est une autre
que de devoir statuer sur une requête en rejet de cette même procédure présentée par
le ministère public, ou même de seulement savoir que le ministère public est du même
avis.

[107] Le système de justice a besoin et tire sa légitimité de la confiance que lui
accorde les justiciables, qu’ils soient accusé.e.s ou plaignantes. Malgré l’adoption de
règles de droit sévères visant la protection des plaignantes d’agression sexuelle contre
les abus historiques du système de justice à leur égard, c’est procès par procès que le
système bâtit sa crédibilité et démontre qu’il est digne de leur confiance. Le ministère
public est un acteur incontournable dans l’atteinte de cet objectif.

[108] Contrairement au procureur du DPCP, le Tribunal est convaincu que le juge
aurait pu bénéficier de l’éclairage de la position du DPCP. Malheureusement, ce ne fut
pas le cas.

3.5.2 La confusion plaignantes/sources

[109] Revenons au véhicule procédural approprié.

[1101 Le premier constat à faire est que le régime O’Connor choisit par M. Arsenault a
orienté le débat sur les renseignements provenant des sources alors qu’en réalité ce

sont ceux provenant des plaignantes qu’il recherche véritablement.

[111] Les accusations portées contre M. Arsenault lui reprochent des gestes posés
envers les plaignantes, pas envers les sources. Pour que les échanges des sources
avec les journalistes soient pertinents au procès, celles-ci doivent aussi être les
plaignantes. C’est donc des sources, mais seulement si elles sont aussi les plaignantes
que M. Arsenault cherche à obtenir les déclarations. Le véritable objet de la requete est
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donc la divulgation des propos des plaignantes dont il connaît l’identité, non pas celles
des sources dont il ignore qui elles sont.

[112] En raison de la mauvaise qualification de l’objet de la requête et le fait que cette
situation a perdure vu l’absence de requête en rejet, le débat s’est engagé avec en toile
de fond une confusion plaignantes/sources qui eut des répercussions sur l’ensemble
des procédures et qui teinte aussi le jugement d’instance.

3.5.3 La validité du véhicule procédural choisi

[113] Une fois le véritable objet de la requête établi, on constate facilement
l’importance de la question du régime procédural approprié. Les seuls allégués de la
requête de type OConnor présentée par M. Arsenault pour attester de la pertinence
des déclarations recherchées sont qu’elles existent, qu’elles portent sur les mêmes
faits que les accusations reprochées et qu’elles sont antérieures etJou contemporaines
aux déclarations faites aux policiers. Or, toutes ces affirmations sont spécifiquement
déclarées insuffisantes au par. 278.3(4) C.cr. pour justifier la divulgation au juge à la
première étape du régime d’une requête de type MilIs.

[114] La nature du véhicule procédural utilisé par M. Arsenault ayant une incidence sur
différentes questions du présent appel, il y a lieu de vérifier si le juge est justifié de
l’écarter.

[115] En ce qui concerne l’avis aux personnes concernées, compte tenu de
l’affirmation du requérant que les sources sont les plaignantes, le requérant pouvait à
tout le moins signifier la requête aux plaignantes, puisque peu importe la rédaction des

conclusions de la requête, ce sont leurs déclarations qu’il recherche.

[116] En ce qui concerne le fait que l’acte d’accusation reproche à la fois des

infractions d’agression sexuelle et de voies de fait, tant le texte de l’art. 278.1 C.cr. que

la jurisprudence milite contre l’argument de M. Arsenault.

[11 7J Le par. 278.2(1) C.cr. se lit ainsi:

278.2 (1) Communication d’un dossier à l’accusé — Dans les poursuites pour
une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est
une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à
un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles
2783 à 278.91 :

(Le Tribunal souligne)

[118] L’argument de M. Arsenault ne résiste pas au sens ordinaire des mots utilisés

par le législateur. Lorsqu’on parle d’un « dossier pour plusieurs infractions dont l’une est

une infraction mentionnée ci-après », rien n’indique qu’il faut écarter un dossier

comportant à la fois des infractions énumérées et d’autres qui ne le sont pas, ni que les
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infractions ne doivent concerner qu’une seule et même victime. Le sens ordinaire de
cette phrase est plutôt que dans toute poursuite dans laquelle l’acte d’accusation
comporte un chef reprochant une infraction énumérée, l’art. 278.1 C.cr. s’applique,
même si les autres chefs ne sont pas relatifs à une telle infraction.

[1191 De plus, le régime ne s’applique pas uniquement aux plaignantes, mais
également aux témoins. L’étendue de la protection à la vie privée à tout témoin à une
procédure relative à une infraction énumérée, indique l’intention du législateur
d’accorder la protection la plus large possible à ce droit dès qu’une poursuite concerne
une infraction à caractère sexuel.

[1201 Cette interprétation a l’avantage d’éviter une multiplication de procédures
différentes dans une même poursuite. Elle reconnaît également que les situations
d’abus auront souvent diverses manifestations dans une même trame factuelle. Elle
évite ainsi que dans une même poursuite, des plaignantes dans des situations
semblables de violence corporelle commise par la même personne, dans le même
contexte, aient des traitements différents en raison de la qualification de l’infraction. Le
présent acte d’accusation en est un bon exemple.

11211 Elle évite aussi les incongruités. Par exemple, que dans un même procès, un.e
témoin sur un chef d’agression sexuelle contre une victime X, aurait droit à une
protection de sa vie privée plus étendue qu’une victime Y de voies de fait, pourtant
commis par le même accusé et dans les mêmes circonstances que la victime X.

[122] Cet argument n’est donc pas retenu.

[123J Pour écarter le régime de Milis M. Arsenault plaide également que le dossier
d’enquête journalistique ne contient aucun renseignement que l’on peut qualifier de
personnel. Il n’est donc pas visé par la définition de dossier prévue à l’art. 278.1 C.cr. Il
plaide que l’enquête journalistique portant sur les mêmes événements que l’enquête
policière, les déclarations des sources et des plaignantes doivent être les mêmes, donc

qu’elles ne peuvent avoir d’attente raisonnable en matière de vie privée pour des
renseignements qu’elles ont déjà communiqués aux journalistes et à la police.

[124] Dans Quesnelle la Cour suprême s’est penchée sur la question du type de
dossier visé par l’art. 278.1 C.cr.

[125] Dans cette affaire, l’accusé cherchait à obtenir la communication de dossiers

d’enquêtes policières concernant des événements autres que ceux faisant l’objet des
accusations, mais tous relatifs à la même plaignante.

[126] Comme le démontrent les extraits suivants de Quesnelle, les arguments
soulevés dans cette affaire sont d’une frappante similarité avec ceux présentés au juge:

[25] L’appelant [le ministère public] soutient qu’un rapport de police
renferme souvent des renseignements extrêmement personnels et susceptibles
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d’être embarrassants, et que le témoin ou le plaignant conserve son droit à la vie
privee en liaison avec un tel document. La personne concernée par un rapport
ne s’attend pas a ce qu’il soit communiqué et serve à miner sa crédibilité dans
une autre affaire.

[26] L’intimé convient avec la Cour d’appel que le rapport ne
[TRADUCTION] « met pas en jeu un droit à la vie privée de la nature de ceux
envisagés à ‘art. 278.1 ou dans l’arrêt Mils» (mi., par. 58, citant les motifs de la
Cour d’appel, par. 41). La Cour d’appel fait remarquer que la plaignante ne peut
avoir d’attente subjective en matière de protection de la vie privée à l’égard de
plaintes anterieures; elle sait, au moment où elle porte plainte à la police, que les
renseignements qu’elle donne seront révélés lors du procès. En outre, la victime
d’une agression ne s’adresse pas à la police dans le contexte d’une relation
confidentielle, thérapeutique ou fondée sur la confiance.

[127] Or, la Cour suprême n’a pas retenu cette conclusion et ces motifs de la Cour
d’appel de l’Ontario et a plutôt statué que la définition de dossier doit recevoir une
interprétation large vu l’utilisation du mot « notamment » à l’art. 278.1 C.cr.

[22] La définition de « dossier» est large et non exhaustive. L’article
278.1 énumère des exemples de dossiers qui contèrent habituellement une
attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. Cependant, les
documents qui ne sont pas visés par ces exemples relèvent tout de même du
régime de l’arrêt Mils s’ils contiennent des renseignements qui confèrent une
attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.

[128] Comme le dossier d’enquête journalistique n’est pas spécifiquement nommé à
l’art. 278.1 C.cr., il faut décider, selon l’ensemble des circonstances de l’affaire, si le
dossier recherché confère une attente raisonnable en matière de protection de la vie
privée. Les circonstances de chaque affaire doivent être considérées de façon à donner
vie à l’intention du législateur en édictant l’art. 278.1 C.cr., soit la protection de la vie
privée des plaignant.e.s et autres témoins dans les poursuites d’infractions à caractère
sexuel, le respect de leur droit à l’égalité, l’éradication de l’utilisation de stéréotypes
dans ces dossiers et la levée d’obstacles à la dénonciation et la poursuite de ces
infractions. C’est pourquoi la Cour suprême prend la peine de mentionner que ce ne
sont pas que les relations confidentielles, thérapeutiques ou fondées sur la confiance
qui confèrent une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.

[1 29J En ce qui concerne les renseignements obtenus par les autorités policières, la
Cour suprême conclut qu’il existe, pour la personne qui les communique, une attente
raisonnable vu la nature de ces renseignements. Encore une fois, la similarité avec la
présente affaire justifie de reprendre les passages suivants de Quesnelle:

[33] Un rapport de police peut révéler l’état matrimonial d’une
personne. des renseignements médicaux à son suiet (y compris des déclarations
sur sa santé mentale ou sa consommation de drogues ou d’alcool), ainsi pue des
précisions sur son logement et son emploi, Il peut faire état de conflits
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personnels ou donner des précisions sur les liens Qui unissent des particuliers.
Voir P. C. Keen, « Gebrekirstos : Fallout from Quesnelle » (2013), 4 C.R. (lth)
56, p. 60-61. De plus, il dévoile bien souvent les démêlés de l’intéressé avec le
systeme de justice criminelle. Mais surtout, il peut révéler l’existence d’incidents
antérieurs où le témoin ou le plaignant a été victime d’un acte criminel, y compris
une agression sexuelle.

[34] La communication de telles données met en ieu le [TRADUcTION1
droit au respect du caractère privé des renseignements personnels » des

plaignants et des témoins, soit [TRADUcTION] « le droit revendigué par des
particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux-mêmes le
moment, la manière et la mesure dans lesguels des renseignements les
concernant sont communiqués» (Tessling, par. 23, citant A. F. Westin, Privacy
and Freedom (1970), p. 7). Comme le fait observer la juge LHeureux-Dubé
dans O’Connor, par. 119:

Quoiqu’il puisse paraître banal de le dire, je souligne que,
lorsqu’un document ou un dossier privé est communiqué, écartant ainsi
l’attente raisonnable relativement â son caractère privé, l’intrusion ne se
rapporte pas au document ou au dossier particulier en question. Il s’agit
plutôt d’une atteinte è la diqnité et â la valeur personnelle de l’individu,
gyj /ouit du droit â la protection de sa vie privée, aspect essentiel de sa
liberté dans une société libre et démocratique.

La communication d’un rapport contenant des renseignements intimes et
personnels, telles des précisions sur des allégations antérieures d’agression
sexuelle, est particulièrement susceptible de porter gravement atteinte à la
dignité et à la valeur personnelle de l’intéressé.

(Le Tribunal souligne.)

[130] La Cour suprême conclut ainsi

[44] Fondamentalement, l’analyse relative à la protection de la vie
privée se ramène à une question normative : devons-nous, en tant gue société,
nous attendre à ce qu’un rapport de police demeure confidentiel? Vu la nature
délicate des renseignements souvent contenus dans ce document et les
conséquences que peut avoir leur communication sur le droit du plaignant ou du
témoin à la vie privée, le rapport me paraît conférer généralement une attente
raisonnable en matière de protection de la vie privée.

(Le Tribunal souligne)

[131] À la lecture de ces passages, on ne peut que constater que tous les

renseignements hautement personnels qui y sont énumérés ont de très fortes chances

de se retrouver dans le dossier d’enquête journalistique dont il est question ici.
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[132] La présente affaire a ceci de particulier que trois groupes différents, les
plaignantes, les sources et les journalistes, peuvent avoir sur les mêmes
renseignements une attente raisonnable différente en matière de la protection de la vie
privee.

[133] La société s’attend à ce lorsque une source, plaignante ou non, dans une affaire
d’agression sexuelle se confie à une journaliste, que ses confidences ne soient pas
divulguées au-delà de ce que la journaliste estime nécessaire et utile aux fins de son
travail. Elle s’attend également à ce que la journaliste protège la confidentialité de son
dossier d’enquête, particulièrement dans un dossier aussi sensible et délicat que celui-
ci.

[134] L’intérêt des plaignantes à protéger leur droit à la vie privée concernant leurs
échanges avec l’équipe journalistique est indéniable. Leur histoire leur appartient. Elles
doivent pouvoir choisir pourquoi, quand, comment et à qui elles la confient, sans
craindre d’ouvrir la porte à un envahissement automatique de leur vie privée parce que
l’Etat a décidé de porter des accusations de nature criminelle.

[1351 En ce qui concerne les sources journalistiques, l’importance pour elles de la
protection de la confidentialité de leurs échanges avec les journalistes est amplement
démontrée par la preuve apportée par Mme Marie Malchelosse sur laquelle nous
reviendrons plus loin.

[136] En ce qui concerne l’attente raisonnable de vie privée de la journaliste, c’est
l’ensemble du dossier qu’il faut considérer afin de cerner le contexte des rencontres
avec les sources.

[137] Les circonstances de l’enquête journalistique sont amplement décrites dans la
déclaration assermentée de Mme Malchelosse. Qu’il suffise de rappeler les mesures
exceptionnelles de protection de la confidentialité qui furent déployés, la crainte

quéprouvent encore certaines sources face à M. Arsenault, le fait qu’elles ont confié

des informations hautement personnelles et traumatisantes aux journalistes, la durée
de deux mois de l’enquête journalistique, le nombre de gens rencontrés et le fait qu’une

infime partie du matériel Journalistique recueilli fut diffusé. Le contexte est également
celui d’un accusé, en position d’autorité face à ses victimes, qui aurait commis des abus
physiques et psychologiques de différentes natures.

[138] Dans Quesnelle, la Cour suprême souligne que l’atteinte à la dignité des
plaignantes ou des sources peut être aggravée en matière pénale puisque l’accusé

sera mis en possession des renseignements personnels:

[35] Le régime de (‘arrêt Milis encadre la communication dans le
contexte d’un procès au pénal : les renseignements communiqués seront
souvent exposés devant le tribunal. Il importe de signaler que même les données
qui ne sont pas utilisées au procès sont certainement portées à la connaissance
de l’accusé, qui est souvent une personne que connaît l’intéressé et qui, lorsqu’il
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utilise ces renseignements, nest assuietti ni à la Charte, ni aux règles d’une loi
sur la protection de la vie Drivée applicables à la transmission de tels
renseignements aux autorités chargées de l’application de la loi. Cette
communication peut donc porter plus gravement atteinte à la dignité du plaignant
gue la communication de renseignements à l’État.

(Le Tribunal souligne.)

[139] La preuve révélant que certaines sources craignent toujours M. Arsenault, non
seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leur famille, constitue une preuve directe
que cette atteinte sera d’autant plus grave dans les circonstances du présent dossier.

[140] Au terme de cette analyse, le Tribunal considère que les renseignements
recherchés par M. Arsenault sont des renseignements personnels pour lesquels il
existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée au sens de l’art.
278.1 C.cr.

[141] Pour l’ensemble de ces raisons, le juge n’aurait pas dû écarter le régime de Mus
de son analyse.

[142] Le Tribunal tiendra donc compte des règles du régime de MiEs dans l’analyse
des présents pourvois.

4. LE JUGE A-T-IL COMMIS UNE ERREUR DANS L’ANALYSE ET
L’UTILISATION DU FARDEAU DU REQUÉRANT PRÉVU A L’ART. 39.1(9)
LPC?

[143] Dans son jugement, le juge « tient pour acquis» que les plaignantes S.M., M.
C.G. C.B. et Tracey Meyers sont aussi des sources journalistiques apparaissant au
reportage. C’est ce que Radio-Canada appelle la prémisse du jugement, terme que le
Tribunal adopte.

[144] Bien qu’il s’agisse d’une conclusion factuelle centrale à l’analyse du juge sur des
éléments incontournables du régime de protection, le jugement est silencieux sur les
faits justifiant cette prémisse.

[145] Radio-Canada formule plusieurs reproches quant à l’utilisation de cette

prémisse:

- qu’elle ne respecte pas le fardeau de preuve prévu au para. 39.1 (9) LPC,
- qu’elle ne repose pas sur la preuve,
- qu’elle la force à identifier ses sources journalistiques, le tout faussant de

façon irrémédiable l’exercice de mise en balance du para. 39.1(7) LPC.

[146] La défense répond que la preuve démontre amplement que ces plaignantes sont

aussi des sources journalistiques et que cette conclusion est loin d’être déraisonnable.



500-36-009608-202 PAGE: 24

4.1 Conclusion

[147] Le juge a commis une erreur donnant ouverture à révision en utilisant un fardeau
moindre que celui de la prépondérance de preuve imposé au requérant en se fondant
sur une prémisse qui ne trouve pas appui dans la preuve.

4.2 Le jugement d’instance

[148] Dans son jugement, le juge traite de l’effet de l’identification des sources
confidentielles aux paragraphes 17 à 23 et écarte, avec raison, la proposition du
requérant qu’une fois les sources journalistiques identifiées, celles-ci perdent la
protection de l’art. 39.1 LPC. Cette conclusion n’est pas remise en question ici (voir au
même effet R. y. Canadian Broadoasting Corporation 2018 ONSC 5856, par.20). Voici
comment il s’exprime:

[21] Le Tribunal estime que ce n’est pas parce qu’on serait arrivé à identifier
postérieurement une ou des personnes à qui, par ailleurs, la définition de
« source journalistique » s’appliquerait, que la protection de l’article 39.1 de la
Loi, pour ce seul motif, s’évanouirait.

[22] Soutenir qu’il en serait ainsi aurait pour effet de réduire démesurément la
garantie d’anonymat que le régime mis en place visait à cc accroitre », Le
Tribunal opine qu’une fois qu’une personne acquiert le statut de « source
journalistique », parce que les exigences de la Loi sont respectées, un exercice
d’identification subséquent n’a aucun effet sur cette qualification.

[149] Pourtant, après cette conclusion, il tient pour acquis que les plaignantes sont les

sources apparaissant au reportage à visage couvert pour conclure que leurs

déclarations antérieures aux journalistes ne peuvent être mises en preuve par un autre

moyen raisonnable:

[271 On pourrait objecter à ces demandes, tenant pour acquis pour les fins de la
discussion qu’il s’agit bien des mêmes personnes, que l’accusé-requérant a déjà
en sa possession, par l’effet de la communication de la preuve, des déclarations
des plaignantes.

(Le Tribunal souligne)

[150] Un peu plus loin, il élargit la prémisse aux témoins à charge

[46] Il faut rappeler, nous semble-t-il, le contexte où nous nous trouvons. Tenant
pour acquis pour l’instant qu’il y a une correspondance entre les personnes qui
ont participé au reportage en dissimulant leur identité et les plaignantes et autres
témoins au dossier, on peut présumer qu’inévitablement ces personnes devront
témoigner au procès au soutien des accusations.

(Le Tribunal souligne)
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[151] Cette prémisse élargie, à savoir que l’ensemble des partidpant.e.s au reportage
sont plaignantes ou témoins à charge, supporte sa conclusion que leur crédibilité est
une question essentielle du litige (par. 35) donc que les renseignements recherchés
sont importants pour l’évaluation de leur crédibilité (par. 38 à 41).

[152] Cette prémisse sert aussi de fondement à l’inférence que la divulgation ne
causera que des inconvénients mineurs ou négligeables aux sources journalistiques
puisqu’elles témoigneront fort probablement « au procès, et qu’cc elles seront invitées
par le ministère public à réitérer les propos tenus lors du reportage et devront en
conséquence se soumettre au contre-interrogatoire» (par. 49).

[153] lI conclut ainsi:

[50] En somme, ce qu’elles ont dit à visage voilé, elles devront le redire devant le
Tribunal. Dans cette situation bien précise, les conséquences de la divulgation
pour la cc source journalistique doivent être relativisées.

[154] En résumé, le juge utilise cette prémisse pour conclure que M. Arsenault a
rencontré son fardeau sur trois éléments fondamentaux du régime de protection
premièrement sur la condition prévue à l’ali. 39.1 (7)a) LPC qui est celle de la nécessité
de cette divulgation, deuxièmement pour conclure que les renseignements sont
importants quant à une question essentielle aux procédures (sous-ah. 39.1 (7)b)i) LPC),
soit la crédibilité des témoins et troisièmement que les conséquences sur ces sources
seront minimes sinon négligeables puisqu’elles devront de toute façon témoigner (sous
al. 39.1 (7)b)Ni) LPC).

[155] Cette prémisse élargie est l’unique fondement factuel sur lequel repose l’analyse
du juge. Sa validité est donc essentielle à celle de ses conclusions. Bien qu’il s’agisse
d’une conclusion factuelle centrale de l’analyse sur des éléments incontournables du
régime de protection, le jugement est silencieux sur les faits justifiant cette prémisse.

4.3 Procédures

[156] À l’ouverture de son enquête préliminaire, M. Arsenault fait face à 7 chefs
d’accusation. A son terme, il est libéré de deux chefs d’accusation, la plaignante V.T.
refusant de témoigner.

[157] Il fait maintenant face aux accusations suivantes:

Chef 1 : Agression sexuelle contre 5M entre le 1 septembre 1991 et le l
septembre 1993.

Chef 2 : Agression sexuelle contre M.-C. G. entre le 1 janvier 1984 et le 16 août
1987.
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Chefs Voies de fait contre C.B. entre le l septembre 1985 et le 11janvier
1991.

Chef 6 Voies de fait contre Nadia Thivierge, entre le 15 février 1988 et le 15
février 1989.

Chef 7 Voies de fait contre Tracey Meyers, entre le ier janvier 1983 et le 31
décembre 1987.

[158] Tant la requête de type OConnor que la réponse de M. Arsenault à l’opposition
de Radio-Canada repose sur la proposiUon que les plaignantes S.M., M.-C.G. et C.S. et
initialement V.T., sont des sources journalistiques apparaissant au reportage et que les
autres participant.e.s seront des témoins à charge, donc que leur crédibilité à tous et
toutes sera une question essentielle dans le cadre de l’instance.

[1 59J Les paragraphes 9 et 15 de la Requête en communication de la preuve de la
défense se lisent ainsi

9. Lors des entrevues policières réalisées avec les plaignantes et certains
témoins, plusieurs parlent du reportage et mentionne (sic) leur participation à
celui-ci, dont C.B. (visée au cinquième chef d’accusation) et Tracey Mayers
(visée au septième chef d’accusation). Certaines déclarent également avoir
reconnu une autre plaignante dans le reportage.

15. En combinant les déclarations vidéo faites dans le cadre du reportage, les
déclarations aux policiers, ainsi que les témoignages de l’enquête préliminaire, la
partie requérante a identifiée (sic) les participantes au reportage à l’exception de
la mère « Nicole « sur laquelle il subsiste un doute.

[160] Lors de l’audition devant le juge, M. Arsenault entreprend de démontrer
l’exactitude de ces affirmations en établissant une corrélation entre les plaignantes et
les sources journalistiques. Ainsi, selon sa proposition, S.M. serait Jasée, M-CG. serait
Isabelle, V.T. serait Linda. Par contre, il admet que C.B. ne peut être une source

confidentielle au reportage puisqu’elle n’a pas été filmée. En ce qui concerne la
cinquième source journalistique, Nicole (qui serait la mère d’une gymnaste), il prend

acte de la déclaration assermentée de la journaliste Marie Malchelosse que les faits

qu’elle rapporte se sont déroulés après la période visée par les chefs d’accusation,

mais uniquement pour en tirer un argument à contrario que pour les autres

participant.e.s, on peut en inférer que les faits rapportés visent la période ciblée.

4.4 Preuve devant le juge d’instance

[161] Huit personnes apparaissent au reportage du 6 décembre 2017 déposé en
preuve sous R-1 1
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• Linda et Isabelle (noms choisis pour le reportage) témoignent à visage
couvert et rapportent une ou plusieurs agressions sexuelles.

• Josée n’apparaît pas à la caméra, mais on y voit un écrit dans lequel elle
dit avoir été victime d’agression sexuelle de la part de M. Arsenault.

• Véronique rapporte à visage couvert avoir été témoin d’une agression
sexuelle sur Isabelle.

• Nicole, la mère d’une ex-gymnaste témoigne aussi à visage couvert de
l’exclusion des parents par M. Arsenault. Elle rapporte des événements survenus
après 1993, donc après les périodes ciblées par les chefs d’accusation.

• Nadia Thivierge (chef 6) témoigne à visage découvert non pas sur les
voies de fait dont elle aurait été victime, mais sur la violence verbale de M.
Arsenault envers les gymnastes.

• Monique St-Arnaud, ex-entraîneuse témoigne des questions de natures
sexuelles et déplacées que M. Arsenault posait aux gymnastes,

• Serge Jeudy, l’ancien président du conseil d’administration de Flipgym,
l’employeur de M. Arsenault, relate les circonstances de son congédiement.

[162] La journaliste Marie Malchelosse a témoigné et sa déclaration assermentée
circonstanciée déposé en preuve (pièce R-15). Son témoignage reprend en substance

ses propos dans sa déclaration assermentée.

[163] Elle apporte les faits suivants:

• Dans le cadre de la préparation et de la réalisation du reportage, l’équipe
journalistique de quatre journalistes a eu des échanges avec approximativement

soixante personnes et seuls les propos d’une minorité d’entre elles sont diffusés
dans le reportage.

• La plupart des sources auxquelles l’équipe journalistique a parlé ne se
retrouvent pas dans le reportage, même lorsqu’une entrevue a été filmée. Ainsi,

le simple fait qu’une personne affirme avoir parlé à un journaliste ne signifie pas
qu’il s’agit d’une entrevue diffusée dans le reportage.

• Ce n’est qu’une fraction des entrevues réalisées avec les sources
confidentielles qui sont diffusées dans le reportage. Il n’y a pas que les cinq
sources journalistiques qui apparaissent au reportage qui ont demandé la

confidentialité, d’autres l’ont fait aussi.
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• Sans engagement de confidentialité, les sources ne se seraient pas confiées
aux journalistes.

• Pour certaines, leurs proches ne sont pas au courant des événements
qu’elles ont relatés. Les informations livrées sont des plus personnelles.

• Toutes ont une peur viscérale de M. Arsenault, certaines craignent même des
représailles pour elle et leur famille s’il venait à apprendre qu’elles se sont
confiées à un.e journaliste. Plusieurs ont subi des traumatismes profonds qui
perdurent à ce jour. Pour d’autres, le seul fait de parler au journaliste a fait surgir
des cauchemars, provoqué des crises d’angoisse et de larmes ainsi que des
idées très noires.

• Inquiète pour ces femmes, Marie Maichelosse a contacté le CAVAC (Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels) afin de pouvoir leur remettre les
coordonnées d’une ressource.

• Des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour s’assurer que
l’engagement de confidentialité envers les sources soit respecté : leur véritable
nom n’était jamais prononcé par l’équipe journalistique, elles étaient identifiées
par code ou par leurs initiales, les documents qu’elles remettaient aux
journalistes n’étaient pas imprimés, tout le travail d’enquête s’est fait dans un
studio désaffecté, toujours verrouillé dont seule l’équipe journalistique avait les
clés.

• Josée a accepté de témoigner uniquement par écrit. L’extrait du document

montré à la caméra n’est plus en possession de Radio-Canada ou d’une. de ses
journalistes.

• Les faits rapportés par Nicole se sont déroulés après les périodes visées par

l’acte d’accusation.

• Mme Malchelosse ne connaît pas l’enquêteur Éric Lefebvre. Elle ne se

souvient pas si elle avait ses coordonnées, mais elle sait qu’un policier a travaillé

sur le dossier de M. Arsenault.

• Mme Malchelosse a appris qu’il y avait une enquête policière sur M.

Arsenault après la diffusion du reportage, par le biais d’une annonce dans les

médias.

• Mme Malchelosse ne pense pas avoir parlé à l’enquêteur Lefebvre.

[164] La divulgation de la preuve à la défense, comme rapportée au Tribunal

démontre que



500-36-009608-202 PAGE : 29

Quinze des personnes rencontrées par l’enquêteur du service de police de la
ville de Montréal (ci-après SPVM) ont admis avoir parlé aux journalistes 5M.;
C.B.; Nadia Thivierge; Tracey Meyers; V.T.; M.-C. G.; Alexandra Delakian;
Marlene Lavoie; Annie Pelletier; Neomie Tamilio; Monique St-Arnaud; Serge
Jeudy; Jean Lafortune; Jocelyne Verreault; Gabriel Hamelin.

• De ces quinze personnes, dix ne sont pas des plaignantes d’agression
sexuelle ou de voies de fait (initialement. V.T. était plaignante de voies de fait et
d’agression sexuelle).

• Parmi les plaignantes, seule Nadia Thivierge a reconnu faire partie du
reportage du 6 décembre 2017.

• Aucune de ces personnes n’a dit à l’enquêteur du SPVM qu’elle était une
source confidentielle apparaissant dans le reportage.

• M.-C.G. a remis la même déclaration aux journalistes et à l’enquêteur et
cette déclaration a été divulguée à la défense.

[165] Il ressort aussi de l’enquête préliminaire que

• S.M. a communiqué avec les journalistes, par courriel et téléphone
uniquement. Elle n’a pas été filmée.

• C.B. a parlé aux journalistes, mais a refusé de les rencontrer et d’être filmée.

• M-CG. a été filmée par les journalistes. Elle leur a remis un document,
qu’elle a aussi remis à l’enquêteur du SPVM, et qui a été divulgué la défense.

• À l’enquête préliminaire, M.-C. G. a témoigné que l’accusé lui avait dit qu’il
souhaitaft la marier (vers 1986). Ce témoignage comporte une certaine similarité
avec le témoignage d’isabelle selon lequel à 16 ans, M. Arsenault lui a envoyé
une lettre d’amour dans laquelle il lui proposait de la marier lorsqu’elle aurait 18
ans.

• Tracy Meyers a parlé aux journalistes, mais ne les a jamais rencontrés, elle a
aussi témoigné qu’elle croit avoir reconnu isabelle comme étant M-C. G., mais
ne peut l’affirmer catégoriquement. Elle base son impression sur le témoignage
d’isabelle quant aux blessures qu’elle sauto-infligeait. Elle se rappelle qu’à
l’époque où elles étaient gymnastes, elle avait demandé à M.-C. G. si elle avait
des blessures et les raisons pour lesquelles elle mettait toujours du cc tape ». M.
C. G. ne voulait pas lui répondre. Mme Meyers ne sait pas si à l’époque des faits
allégués, M-C. G. se frappait les poignets avec une cuillère (comme Isabelle l’a
mentionné). Elle a entendu ça dans le reportage.
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Lors de l’enquête préliminaire, la défense na demandé à aucune des trois
plaignantes S.M., M-C. G. et C.B. si elles sont les sources confidentielles
apparaissant au reportage.

4.5 Principes juridiques

[166] L’entrée en vigueur de Loi sur la protection des sources journalistiques, L.C.
2017, c.22 (ci-après la LPSJ) en octobre 2017 confère via le nouvel art.39.1 LPC, des
protections accrues concernant la divulgation par un journaliste de renseignements ou
de documents permettant d’identifier une source journalistique confidentielle.

[1671 Avant l’entrée en vigueur de l’art. 39.1 LPC, un journaliste voulant protéger sa
source devait convaincre le tribunal de l’application du privilège protégeant la
confidentialité de la source selon les critères traditionnels de common law de Wigmore.

[168] Au coeur du changement de régime se trouve le déplacement du fardeau de la
preuve au demandeur de convaincre le tribunal que l’identité, ou quelque
renseignement permettant l’identification d’une source journalistique, doit être
divulguée.

[169] Depuis 2017, une fois que la journaliste établi qu’elle est une <‘journaliste » et
que sa source confidentielle est une « source journalistique » au sens du par.39.1(1)
LPC, il n’y aura divulgation du renseignement que si celui qui le souhaite démontre que
les deux conditions prévues au para. 39.1(7) LPC sont rencontrées. Le para. 39.1 (9)
LPC stipule expressément que le fardeau de cette démonstration selon la
prépondérance de preuve appartient à celui qui souhaite la divulgation du
renseignement.

[170] Dans Denis c. Côté, la Cour suprême souligne l’importance de ce renversement
de fardeau et de la nouvelle présomption de non-divulgation:

[34] Ce renversement de fardeau de la preuve est sans contredit la différence la
plus mportante entre les deux régimes. Si un journaliste s’oppose à la
divulgation d’une information au motif qu’elle est susceptible d’identifier une
source confidentielle, la non-divulgation devrait marquer le point de départ de
l’analyse. Le fardeau de renverser cette présomption revient à la partie cherchant
à obtenir l’information. Alors que sous l’ancien régime, l’applicabilité du privilège
iournalistioue constituait l’exception, elle est maintenant devenue la règle.

(Le Tribunal souligne)

[171] La première des deux conditions cumulatives du para. 39.1 (7) LPC est que le
requérant doit démontrer que le renseignement ou le document ne peut être mis en
preuve par un autre moyen raisonnable. La deuxième est qu’il doit démontrer que
l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver
la confidentialité de la source journalistique, ce que la Cour suprême appelle l’exercice
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de pondération ou de mise en balance, qu’elle considère être le coeur du nouveau
regime (Denis c. Côté, par.41).

[172] Le par. 39.1(7) de la LPC mentionne trois critères que doit minimalement
considérer le juge d’instance lors de l’étude de la seconde condition. Le premier est
l’importance du renseignement à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de
l’instance. Le second est la liberté de presse et le troisième ce sont les conséquences
de la divulgation sur la source journalistique et la journaliste.

[173] En terminant, un mot sur la renonciation au privilège.

[174] Dans R. c. National Post, 2010 CSC 16, la Cour suprême conclut que « ni le
journaliste, ni la source secrète ne « possède » [...] le privilège (par.63).

[175) Le fait pour une source journalistique de divulguer son identité peut constituer à
lui seul une forme de renonciation au privilège (voir par analogie Personne désignée o.
Vancouver Sun, 2007 CSC 43, par.24).

[176] Cependant, puisque le privilège du secret des sources journalistiques peut viser
à la fois l’identité de la source et le contenu de sa communication au journaliste
(National Post, par.56), la renonciation au secret de l’identité n’entraîne pas
nécessairement la renonciation à la confidentialité du contenu (non diffusé) de la
communication. La question de l’étendue de la renonciation doit donc être décidée au
cas par cas.

4.6 Discussion

[1 77] Lorsqu’il analyse la condition de la nécessité raisonnable, le juge dit utiliser la
prémisse que les sources sont les plaignantes « aux fins de discussions ». Lors de
l’analyse des conséquences de la divulgation pour les sources, il dit utiliser « pour
l’instant » la prémisse que les sources sont plaignantes ou qu’elles seront des témoins
à charge.

[178] Tenir un fait pour acquis aux fins de discussion signifie le considérer comme
établi, généralement afin de mieux illustrer un propos. Utilisé dans un jugement, sa
véracité n’a pas d’importance puisqu’il ne sert pas à prouver un fait pertinent, mais
uniquement à faire comprendre une affirmation.

[179] Il s’agit d’un raccourci intellectuel et langagier qui, en aucun cas, ne peut servir
de fondement factuel à la décision. Procéder ainsi constitue une erreur de droit
manifeste.

[180] Pour appliquer correctement la présomption de non-divulgation et le fardeau de
la preuve prévu à l’art. 39.1(9) LPC, on ne peut faire l’économie d’une analyse
rigoureuse de la preuve. De plus, compte tenu de la présomption de non-divulgation, le
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point de départ de l’analyse doit être l’anonymat de la source, pas son identité
présumée.

[181] lI faut maintenant examiner si la prémisse du juge est supportée par une preuve
prépondérante. Si elle ne l’est pas, l’appel en vertu du par. 39.1(1) LPC doit être
accueilli quant aux cinq sources journalistiques apparaissant au reportage.

[182] L’enquête journalistique menant au reportage du 6 décembre 2017 a duré près
de deux mois, mobilisé quatre journalistes et requis des mesures exceptionnelles pour
assurer la confidentialité aux sources qui le demandaient. La preuve démontre que les
journalistes ont eu des échanges avec soixante personnes. Outre les huit participant.e.s
au reportage et le témoignage de Tracey Meyers à l’enquête préliminaire, il n’y a
aucune preuve quant au contenu de ces échanges, quant à l’identité de ces personnes,
sur leur lien avec M. Arsenault. combien ont demandé la confidentialité, si elles ont été
filmées ou rencontrées, si elles ont communiqué des documents. Tout ce qu’on sait
c’est que 51 autres personnes ont échangé avec l’équipe d’enquête relativement au
comportement de M. Arsenault en lien avec son rôle d’entraîneur de gymnastique.

[1 83] La seule confirmation d’avoir communiqué avec les journalistes ne permet donc
pas de faire la corrélation que les plaignantes sont les sources confidentielles
apparaissant au reportage et non pas l’une des 51 autres personnes.

[184] Cinq sources témoignent à visage couvert durant le reportage. On sait par la
preuve apportée par Mme Malchelosse qu’elles ne sont pas les seules sources qui ont
demandé la confidentialité dans le cadre de l’enquête journalistique, mais on ne sait pas
combien d’autres sources ont demandé la confidentialité.

[185] Les extraits de rencontres diffusés ne concernent qu’une minorité des personnes

rencontrées et il n’y a pas de preuve du contenu du matériel journalistique autre que
celui diffusé. On ne sait donc pas combien de sources, confidentielles ou non, ont

rapporté des abus sexuels ou autres, de la part de M. Arsenault.

(186] On ne sait pas si les faits rapportés par ces autres sources sont similaires, ou

pas, avec ceux visés par l’acte d’accusation.

[187] Ce contexte rend difficile l’exercice de corrélation entre les plaignantes et les

sources journalistiques, et ce, même si la trame de fond des faits reprochés à l’acte

d’accusation et le sujet du reportage sont les mêmes.

[188] Toutes les sources journalistiques ont encore aujourd’hui une peur viscérale de
Michel Arsenault et plusieurs ont subi des traumatismes importants, pour certaines du

seul fait de reparler de ces événements malgré les années qui ont passé. Cette preuve

doit inciter à la plus grande rigueur lors de l’analyse.
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[1891 lI ne faut pas oublier que si la preuve n’établit pas que les plaignantes sont les
sources journalistiques apparaissant au reportage, cela signifie que le risque est grand
de forcer la divulgation des renseignements confidentie!s d’une source ayant requis la
confidentialité et peut-être même accepté d’échanger avec la journaliste qu’à la
condition de ne pas apparaître au reportage.

[190] En terminant, soulignons que l’écoute du reportage démontre qu’en ce qui
concerne Nicole, mère d’une gymnaste, son témoignage n’est d’aucune pertinence pour
le procès.

[191] Étudions maintenant a preuve relative aux plaignantes.

[192] Dans un premier temps, il y a lieu de rappeler que tors de l’enquête préliminaire,
la défense n’a demandé à aucune des plaignantes si elles étaient une source
journalistique apparaissant au reportage, se contentant de leur demander si elles
avaient échangé avec les journalistes, ce qu’elles ont confirmé.

[193] En ce qui concerne S.M, si elle a reconnu avoir communiqué avec les
journalistes, la preuve démontre qu’elle n’a pas été filmée. Elle ne peut donc pas être
l’une des sources apparaissant au reportage à visage couvert.

[194] On sait qu’elle a remis un document aux journalistes. Dans le reportage, il est
question d’une source appelée Jasée qui a communiqué par écrit avec les journalistes.
On voit alors un document à l’écran.

[195] La seule preuve reliant S.M. au document du reportage est qu’elle a remis un
document au journaliste. A la lumière de l’ensemble de la preuve, ce seul lien ne
constitue pas une preuve prépondérante que S.M. est Josée. Au surplus, Mme
Malchelosse témoigne que le document apparaissant au reportage n’est plus en
possession de Radio-Canada.

[196] Notons en terminant qu’en 1998 S.M. a porté plainte à la police sur les mêmes
faits et que ce dossier policier a été divulgué à M. Arsenault.

[197] En ce qui concerne M-CG., elle a reconnu avoir été filmée et avoir remis un
document aux journalistes, document qu’elle a aussi remis à l’enquêteur du SPVM et
qui fut divulgué à M. Arsenault.

[1981 M. Arsenault plaide qu’il s’agit d’isabelle en se fondant sur deux éléments.

[199] Le premier est que tant M-CG. qu’isabelle rapporte que M. Arsenault a parlé
de mariage avec elle. Le second est le témoignage de Tracey Meyers lors de l’enquête
préliminaire. Elle dit avoir fait le lien entre les propos d’isabelle qui dans le reportage
relate s’être infligés des blessures corporelles dans l’espoir d’éviter M. Arsenault et
avoir vu M-CG. avec des bandages lors des entraînements.
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[200] Le Tribunal est d’avis que ces deux éléments ne constituent pas une preuve
prépondérante que M-CG. est Isabelle.

[201] En ce qui concerne la demande en mariage, dans le contexte de l’ensemble de
la preuve, le seul fait qu’une source et une plaignante rapportent des propos similaires
en ce sens n’est pas suffisant pour conclure qu’il s’agit de la même personne.

[202] On peut fortement douter de la sincérité de propos de mariage à une jeune fille
mineure par une personne en autorité qui abuse d’elle. Par contre, on peut y voir une
manoeuvre visant à garder le contrôle sur cette jeune fille et permettre la continuité des
abus. Vu sous cet angle et considérant le silence qui entoure les gestes d’abus envers
les différentes victimes, on ne peut écarter que ces propos ou des propos semblables
aient été tenus à plus dune victime.

[203] Rappelons qu’on ne sait pas si parmi les 51 autres personnes qui ont échangé
avec les journalistes, combien ont rapporté des abus et si certaines ont rapporté ce
genre de propos.

[204] Quant au témoignage de Tracey Meyers il n’est pas concluant que M.-C.G. soit
bien Isabelle.

[205] Dans le reportage, Isabelle dit qu’afin de ne pas avoir à établir une excuse qui
aurait été refusée, quand il n’y avait personne, elle prenait sa cuillère et se frappait les
poignets et les chevilles jusqu’à ce qu’ils soient bleus, enflés. Elle croyait que c’était la
seule façon d’éviter M. Arsenault.

[206) Dans son témoignage, Tracey Myers dit

- Qu’elle n’a pas parlé aux autres gymnastes après avoir vu le reportage;

- qu’à l’époque des accusations, elle a demandé à M-CG. si elle avait des
blessures, pourquoi elle mettait tout e temps du tape. M-CG. ne voulait
pas lui répondre;

- elle témoigne croire que c’est M.-C.G que l’on voit dans le reportage;

- elle témoigne qu’elle ignorait que M-CG. se donnait des coups de cuillère
sur les poignets.

[207] Tout ce que ce témoignage établit c’est que M-CG. se mettait du tape et ne
voulait pas dire pourquoi à Tracey Meyers. Il ne confirme pas que M.-C.G. avait
effectivement des blessures de quelque nature que ce soit, on ne sait pas a quelle
partie de son corps elle mettait du tape. Tracey Meyers n’affirme pas que M-CG. est
bel et bien Isabelle, seulement que sur la base de ces faits, elle « croit » que c’est elle.
Cette impression est insuffisante pour constituer une preuve préponderante.
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[208] Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis que la preuve n’établit pas de façon
prépondéranct que M-C. G. soit Isabelle.

[209] La plaignante C.B. a échangé avec les journalistes, mais n’a pas été filmée. Elle
ne peut donc etre une source journalistique apparaissant au reportage.

[210] Nadia Thivierge apparaît à visage découvert dans le reportage. Elle n’est donc
pas une source journalistique.

[211] Tracy Meyers a échangé avec les journalistes, mais ne les a jamais rencontrés.
Elle ne peut donc être une source journalistique apparaissant au reportage.

[212] Cette revue et analyse de la preuve démontre de façon indiscutable que quatre
des cinq plaignantes ne peuvent être une source journalistique apparaissant au
reportage et que la cinquième est une source ouverte, donc d’emblée exclue du régime
de l’art. 39.1 LPC.

[213] Le juge a donc commis une erreur de faits manifeste et déraisonnable en tenant
pour acquis que les plaignantes S.M., M-CG. et C.B. et îracey Myers sont des
sources journalistiques apparaissant au reportage.

[214] En utilisant cette prémisse alors que la preuve est à l’effet contraire, il renverse
la présomption de non-divulgation, et libère le requérant de son fardeau.

[215] Cette volonté d’atténuer le fardeau du requérant se dévoile également dans
l’extrait suivant du jugement:

[39] Deux commentaires s’imposent ici, Le premier vise la preuve faite à
l’audience et la difficulté inhérente qui caractérise nécessairement la démarche
du point de vue de l’accusé-requérant. Il est, faut-il le souligner, dans la difficile
position où il doit se livrer à un exercice de divination pour tenter de cerner ceux
des éléments qui sont en possession de la Société. Le Tribunal est sensible à
cette difficulté et estime qu’il doit faire preuve de souplesse dans les
circonstances,

[216] Voilà une sensibilité qui se comprend dans le contexte d’une requête O’Connor,

mais qui n’a pas sa place dans le nouveau régime de l’art. 39.1 LPC.

[217] En édictant le par. 39.1(9) LPC, le législateur sait que le requérant ne connaît

pas la teneur des renseignements dont il cherche la divulgation. Il sait aussi que dans le

processus O’Connor, le fardeau de pertinence probable de la première étape reflète

cette difficulté et le risque qu’elle comporte (O’Connor, par.25). Il choisit tout de même

d’imposer au requérant un fardeau de prépondérance, et ce, afin de donner une

protection légale robuste aux sources journalistiques (Dents c. Côté, para. 28 et 47).
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[218] Le juge semble avoir confondu la première étape du processus de divulgation du
regime O’Connor, qui est un fardeau beaucoup plus léger de pertinence probable avec
le fardeau de prepondérance imposé au requérant à toutes les étapes de l’analyse du
regime de protection des sources journalistiques.

[219] En mettant l’emphase sur la difficulté du requérant à faire sa preuve, le point de
départ de l’analyse se déplace de la présomption de non-divulgation des
renseignements recherchés qui permettraient d’identifier la source confidentielle en
mettant plutot a l’avant-plan le droit de l’accusé à obtenir la divulgation des
renseignements aux fins du contre-interrogatoire des plaignantes et des témoins.

[2201 Le juge ne pouvait incorporer dans son approche du fardeau de prépondérance
une sensibilite qui en atténue la portée pour le requérant au détriment de la protection
accordée aux sources journalistiques.

[221] En conclusion, le juge fait plus que tenir pour acquis sa prémisse « pour les fins
de la discussion » (para. 27) ou « pour l’instant » (para. 46). Il la considère prouvée
selon la prépondérance de preuve, et y donne plein effet à chaque étape de son
analyse.

[222] Or, non seulement la prémisse n’est pas prouvée, mais la preuve est plutôt à
l’effet contraire. En ce qui concerne les autres témoins à charge auxquels fait référence
le juge d’instance en présumant que toutes les sources devront témoigner, seule
Nicole, la mère d’une gymnaste, est une source journalistique. Or, le reportage
démontre que son témoignage n’est d’aucune pertinence pour le procès. Quant aux
autres témoins potentiels, comme ils apparaissent à visage découvert, ils ne peuvent
évidemment être une source journahstique. Il s’agit donc d’une erreur manifeste.

[223] Radio-Canada plaide aussi que la décision du juge d’instance a pour effet de
l’obliger à identifier les sources confidentielles. Elle a raison.

[224] Comme démontré, la lecture des paragraphes 52, 55, 56 du jugement indique
que pour la suite des choses, le juge ne peut que conclure que M. Arsenault a
rencontré son fardeau de pertinence probable puisqu’il a déjà décidé que le requérant a
rencontré un fardeau beaucoup plus lourd. Conséquemment, il ne peut qu’ordonner la
divulgation des renseignements devant lui.

[225] Pour respecter l’ordonnance, Radio-Canada se trouvera devant un dilemme
éthique et juridique. Doit-elle produire au juge les renseignements communiqués par les
sources journalistiques apparaissant au reportage puisque c’est la conclusion du juge?
Dans ce cas, vu la preuve que les plaignantes ne peuvent être ces sources, Radio-
Canada se trouvera alors à divulguer les renseignements provenant de sources qui
sont étrangères au procès. A Radio-Canada, seule l’équipe d’enquête connaît l’identité
des sources journalistiques. Pour respecter l’ordonnance à venir, les journalistes
devront donc rompre leur engagement de confidentialité envers celles-ci. Ou, doit-elle
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divulguer les renseignements des plaignantes, puisqu’en raison de la prémisse utilisée,
c’est egalement ce que le juge conclut par son analyse? Dans ce cas, on pourrait
reprocher à Radio-Canada de ne pas respecter l’ordonnance de la Cour en divulguant
les renseignements provenant des plaignantes plutôt que ceux des participant.e.s au
reportage et elle pourrait se placer en situation d’outrage au tribunal.

1226] Cette situation démontre à quel point le respect du fardeau de prépondérance
imposé au requérant est important et pourquoi une analyse rigoureuse de la preuve est
incontournable.

[227] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal conclut que le juge a commis une
erreur manifeste tant en droit qu’en faits en utilisant une prémisse qui n’est pas
supportée par la preuve, contrevenant ainsi au fardeau de prépondérance prévu au
para.39.1 (9) L.P.C

5. LE JUGE D’INSTANCE A-T-IL BIEN APPLIQUÉ LE TEST DU PARA. 39.1(7)
LPC?

[228] Étant établi que la prémisse est fausse, il y a lieu d’évaluer si son utilisation fut
déterminante dans le raisonnement du juge.

[229] Radio-Canada formule trois reproches concernant l’application du test du par.
39.1(7) LPC par le juge.

[230] Premièrement, d’avoir déterminé que la divulgation est raisonnablement
nécessaire et que la crédibilité est une question essentielle au litige en utilisant la
prémisse que les sources journalistiques soient les plaignantes ou des témoins à
charge.

[231] Le second est d’avoir ignoré les critères de l’art. 278.3 C.cr. dans la
détermination de l’importance des renseignements recherchés pour la question
essentielle. Cette question pose à la fois celle de l’utilisation de la prémisse et celle
l’impact de l’arrêt Miils sur l’analyse de la notion de l’intérêt public dans l’administration
de la justice.

[2321 Le troisième lui reproche un manquement plus général d’avoir omis de
considérer l’effet dissuasif de la divulgation recherchée sur les sources confidentielles
en général et sur la liberté d’expression. Encore là, l’utilisation de la prémisse est
pertinente.

5.1 Conclusion

[233] La preuve ne démontrant pas que les sources journalistiques sont les
plaignantes ou des témoins potentiels, M. Arsenault ne peut rencontrer aucune des
conditions requises par le par. 39.1(7) LPC.
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[234] Comme il devient impossible d’établir un lien suffisant avec le procès, le
requérant ne peut prouver que les renseignements ne peuvent être mis en preuve par
un autre moyen raisonnable (ah. 39.1 (7)a) LPC), ni qu’ils sont importants à l’égard
d’une question essentielle dans le cadre de l’instance (sous-ah. 39.1(7)b)Ni) LPC), ni
que la divulgation n’aura que des conséquences minimales pour les sources
journalistiques ou les journalistes.

5.2 Jugement d’instance

[235] Sur la première condition que le renseignement ne peut être mis en preuve par
un autre moyen raisonnable, le juge énonce que dans une logique de mise à l’épreuve
de la crédibilité des témoins, il faut reconnaître que s’agissant des déclarations
antérieures des plaignantes, chacune « possède sa propre texture, sa propre couleur,
acquises en fonction d’une multitude de facteurs qui leurs sont propres» (par.27).
Comme elles sont en possession de Radio-Canada, il en conclut que cette première
condition est remplie (par. 28).

[236] En ce qui concerne le critère de l’importance du renseignement à l’égard d’une
question essentielle dans le cadre de l’instance, il détermine que, vu la nature des
accusations et le fait qu’elles auraient eu lieu il y a plusieurs années, la crédibilité des
différents témoins sera une question essentielle dans le cadre de l’instance (para. 35).

[237] En ce qui concerne l’importance des renseignements recherchés à l’égard de la
question de la crédibilité, il conclut que les renseignements recherchés seront d’une
« importance capitale dans la perspective des contre-interrogatoires à venir » (para.

38) outil important pour faire ressortir la vérité (para. 40).

[238] Pour ce qui est du critère des conséquences de la divulgation sur les sources

journalistiques, le juge conclut que toutes les conséquences néfastes possibles ou

appréhendées sont aplanies puisque de toute façon elles devront témoigner et qu’il

peut imposer des conditions à la divulgation afin d’assurer la protection de leur identité.

[239J Quant à celles sur la journaliste, il dit ne pouvoir en identifier aucune.

[240] Comme déjà mentionné, c’est dans la partie traitant de la suite des procédures,

une fois l’opposition de Radio-Canada écartée, que le juge, à la note de bas de page

30, rejette la proposition avancée par Radio-Canada à l’effet que, puisqu’il s’agit d’une

poursuite reprochant deux infractions d’agression sexuelle à M. Arsenault, le bon

véhicule procédural pour traiter de la demande de divulgation est une requête en vertu

de l’art. 278.3 C.cr., (le régime de Milis) plutôt qu’une requête de type O’Connor.
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5.3 La preuve

[241] La déclaration assermentée de la journaliste Marie Malchelosse, révèle ce qui
suit en ce qui concerne les cinq sources confidentielles dont il est fait mention dans le
reportage:

20. J’ai la conviction profonde que ces femmes vivraient le bris de notre
engagement comme une trahison;

22. lI est difficile d’imaginer des informations plus personnelles que celles que
nous ont partagées ces femmes. Elles ont, à cet égard, une entente de
protection absolue de leur vie privée, relativement aux informations qu’elles
nous ont transmises

23. lI n’a pas été facile d’obtenir leur confiance et de les convaincre qu’elles
pouvaient se confier, étant donné leur fragilité et la sensibilité du sujet. Sans
cette confiance, il n’y aurait pas eu de confidence, et donc pas de reportage
possible.

27. Un dénominateur commun chez les femmes à qui nous avons parlé était la
peur viscérale qu’elles avaient à l’égard de M. Arsenault;

28. Plusieurs nous ont expliqué que l’emprise qu’il avait sur elles était telle
qu’elle a perduré dans le temps. Ces femmes avaient la hantise de croiser son
regard, d’entendre sa voix, de le revoir, de devoir lui reparler et/ou de subir des
représailles envers elles-mêmes ou leur famille;

28. Plusieurs nous ont décrit un traumatisme profond qui les suivait partout et qui
a eu des conséquences majeures tout au long de leur vie;

29. Le seul processus d’enquête journalistique a même eu des conséquences
pour certaines de ces femmes. Certains nous ont parlé de cauchemars et crise
d’angoisse et de crises de larmes. Certaines nous ont confié que le ressac était
si fort qu’elles avaient des pensées très noires.

33. Pour des sources confidentieljes, le simple fait que M. Arsenault obtienne la
confirmation qu’elles faisaient partie des femmes ayant témoigné dans le
Reportage présentait une nouvelle menace à leur intégrité. S’il n’avait pas cette
confirmation, elles avaient le sentiment qu’elles demeuraient protégées;

[242] En ce qui concerne les conséquences pour la journaliste, voici comment elle
s’exprime dans son affidavit

7. Si je suis forcée de briser l’engagement de confidentialité pris à l’égard des
sources confidentielles, même sous ordonnance de la Cour, la possibilFté de
relayer de l’information d’intérêt public à l’avenir sera nécessairement et
gravement compromise;
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8. Au-delà de nos réputation et crédibilité, c’est la capacité de l’ensemble des
journalistes, de Radio-Canada et des autres médias québécois, d’obtenir des
informations dintéret public en vue de leur diffusion qui sera remise en cause;

[243] Quant à l’importance que les journalistes accordent à leur engagement de
confidentialité, voici ce qu’elle dit:

16. Lengagement de confidentialité accordée à ces sources confidentielles était
si important que l’Equipe journalistique qui travaillait à la préparation du
Reportage ne prononçait lamais le véritable nom des sources confidentielles.
même lorsque nous discutions entre nous. Nous les identifions, toujours par
code ou par leurs initiales;

17. Toujours pour protéger leur identité, nous n’imprimions pas de documents
provenant des sources confidentielles justement pour éviter que les documents
soient vus par d’autres personnes par mégarde;

18. Pour la même raison, nous avons travaillé dans un ancien studio désaffecté
qui était verrouillé en tout temps durant l’enquête. L’Equipe journalistique était la
seule à avoir les clés;

19. Encore aujourd’hui, l’Équipe journalistique protège l’identité des sources
confidentielles puisque nous n’avons pas été libérés par elles de notre
engagement à leur égard.

5.4 Principes juridiques

[244j Le but de l’art. 39.1 LPC est d’accroître la protection accordée à la confidentialité

des sources journalistiques (Denis e Côté, par. 27, Média Vice, par. 6). Cet

accroissement de la protection passe par la modernisation du droit applicable aux

sources journalistiques

[281 Seul l’art. 39.1 LPC est en cause en l’espèce. Il importe de souligner que,
pour réaliser son projet de modernisation du droit en insérant l’art. 39.1 dans la

LPC, le Parlement s’est inspiré des diverses décisions rendues par la Cour sur la

question au fil des ans. Le législateur a cependant modifié la structure de

l’analyse et la prépondérance des critères identifiés. Ainsi, certains critères qui

n’étaient que de simples considérations sont désormais des conditions

essentielles, alors que d’autres ont vu leur importance diminuer. Par ce

minutieux réagencement, le Parlement a créé un régime de droit nouveau,

duquel se dégage une intention claire : accorder une protection accrue à la

confidentialité des sources iournalistigues dans le cadre des rapports

qu’entretiennent les iournalistes avec ces sources. Si l’illustration la plus
manifeste de cette intention réside dans le renversement du fardeau de la preuve
prévu au par. 39.1(9) LPC, comme je l’explique plus loin, plusieurs autres
modifications en témoignent également.

(Le Tribunal souligne)
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[245] Le par. 39.1(7) LPC se lit ainsi

(7) Autorisation — Le tribunal, l’organisme ou la personne ne peut autoriser la
divulgation du renseignement ou du document que s’il estime que les conditions
suivantes sont réunies

a) le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un
autre moyen raisonnable;

b) l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur ‘intérêt
public a preserver la confidentialité de la source journalistique, compte
tenu notamment

(i) de l’importance du renseignement ou du document à l’égard
d’une question essentielle dans le cadre de l’instance,

(ii) de la liberté de la presse,

(Ui) des conséquences de la divulgation sur la source
journalistique et le journaliste.

[246] Pour obtenir le renseignement recherché, le requérant doit donc faire la preuve

de deux conditions essentielles: 1- que le renseignement ne peut être mis en preuve

par un autre moyen raisonnable (la nécessité raisonnable) et 2- que l’intérêt public dans

l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité. Il

s’agit de l’exercice de pondération aussi appelé de mise en balance.

[247] Ces conditions sont cumulatives et séquentielles, le Tribunal ne peut procéder à

l’exercice de pondération que lorsque la condition de la nécessité raisonnable est

respectée (Denis c. Côté, par. 41).

[248] Lors de l’exercice de pondération, le Tribunal doit tenir compte des trois critères

énumérés à l’alinéa 39.1(7)b) LPC. Ces critères ne sont pas exhaustifs, comme

l’indique expressément le mot « notamment utilisé par le législateur dans cette

disposition. L’exercice de pondération doit donc tenir compte de tous les faits

particuliers de l’affaire (Denis c. Côté, par. 52).

[249] Toujours dans Denis o Côté, la Cour suprême énonce la démarche appropriée

pour examiner le premier de ces trois critères.

[44] Le sous-al 39.1(7)b)i) introduit deux éléments, soit « l’importance du

renseignement ou du document » recherché et « une question essentielle dans

le cadre de l’instance. J’estime utile d’examiner ces deux éléments et leur

interaction. Lorsqu’un tribunal est appelé à appliquer cette disposition, je suggère

de procéder par étapes. D’abord, on doit identifier si la question en litige pour

laquelle une partie demande des informations journalistiques privilégiées est une

question essentielle. La question en litige n’a pas besoin d’être « la » question
essentielle de l’instance, mais bien, « une » simple question essentielle, comme
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il est indiqué dans la version anglaise du sous-aI. 39.1 (7)b)i) LPC : c< a central
issue in the prooceding n. Ainsi, une question périphérique ou une question dont
l’issue a peu de conséquences sur l’instance ne milite pas en faveur de la
divulgation. Une fois que le caractère essentiel a été déterminé, il faut évaluer
l’importance du renseignement par rapport à ladite question. Plus le
renseignement recherché est crucial pour résoudre cc une question essentielle »

de l’instance, plus celui-ci peut être qualifié d’important et plus la divulgation est
justifiée. Au contraire, un renseignement recherché qui n’est tout simplement pas
pertinent ne peut être qualifié d’important.

5.5 Discussion

[250] Les trois reproches formulés par Radio-Canada à l’encontre du jugement sont
fondés.

f251] Les trois erreurs reposent sur la même proposition celle que dans un procès
d’agression sexuelle la crédibilité des plaignant.e.s est au coeur de l’affaire et qu’ainsi
toute déclaration antérieure, même celle dont on ignore le contenu, est d’une
importance capitale aux fins du contre-interrogatoire.

[252] Si la conclusion que la crédibilité est une question essentielle dans le cadre de
l’instance n’est pas remise en question, celle de l’importance de toutes les déclarations

antérieures des plaignantes pose problème, car il s’agit d’une affirmation qui est en

porte-à-faux avec l’évolution de la législation et de la jurisprudence en ce qui concerne

les poursuites des infractions à caractère sexuel.

[253] À compter de la fin des années 1980, « lors d’un procès pour infraction d’ordre

sexuel, il était courant que l’avocat de la défense demande l’accès aux dossiers privés

du plaignant afin de miner sa crédibilité de manière attentatoire (et souvent

inappropriée) ». De fait, cette stratégie est devenue « quasi routinière » dans les

affaires d’agression sexuelle (Voir Quesnelle par.14).

[254] En 1997, le législateur introduit les articles 278.1 à 278.91 au Code criminel afin

de baliser cette pratique. Ce régime législatif adopte en grande partie la position

exprimée par la dissidence dans l’arrêt O’Connor et « traduit l’intention du législateur de

concilier le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et les droits à l’égalité et à

la vie privée du plaignant dans les affaires d’infraction à caractère sexuel » (Quesnefie,

par. 14, voir aussi Débats de la Chambre des communes, vol. 134, n°122, 2esess.,

35elég., 4 février 1997.) En 1999, la Cour suprême confirme que ce régime est

constitutionnel dans l’arrêt Mills.

[255] Ici, l’utilisation de la prémisse, sans laquelle la requête ne pouvait réussir, a

ouvert à M. Arsenault la porte d’accès au dossier d’enquête de Radio-Canada.

[256] Puis, le rejet du régime de Mils a évacué du raisonnement toute question

relative à la protection des droits des plaignantes pour ne considérer que ceux de
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l’accusé. Un autre obstacle majeur à la divulgation des renseignements s’est donc aussi
trouvé écarté.

[257] Ce faisant, l’élément de l’intérêt public dans l’administration de la justice, l’un des
deux éléments de l’exercice de pondération de l’ali. 39.1 (7)b) LPC, s’est limité à la
seule perspective de l’accusé en ne considérant que le droit à une défense pleine et
entière via le droit au contre-interrogatoire.

[258] L’intérêt public dans l’administration de la justice est plus large que le seul intérêt
de l’accuse. Dans une affaire comme la présente, la nature même des accusations fait
entrer en jeu le droit à l’égalité des victimes et des plaignantes d’agression sexuelle,
leur droit à la dignité, la réponse du législateur face aux préoccupations soulevées par
l’utilisation abusive du contre-interrogatoire dans les dossiers de cette nature et l’intérêt
de la société dans la dénonciation et la poursuite des infractions à caractère sexuel.

[2591 lI ne fait aucun doute que le droit au contre-interrogatoire est lune des facettes
importante de l’intérêt public dans l’administration de la justice.

[260] Cependant, l’intérêt public dans l’administration de la justice est beaucoup plus
large que les seuls droits de l’accusé et l’omission de tenir compte de l’ensemble des
droits qui le compose dans le cadre de l’exercice de pondération constitue une erreur

de droit.

[261] C’est ce qu’enseigne la Cour suprême dans Milis

59 [...] En l’espèce, le législateur a décidé qu’une mesure législative
était nécessaire pour aborder de façon plus exhaustive la question des dossiers
de tiers. Comme l’indique clairement le préambule de la loi C-46, le législateur a
également cherché à reconnaître la fréquence des agressions sexuelles contre
les femmes et les enfants ainsi que leurs effets néfastes sur leurs droits, à
encourager la dénonciation des cas de violence sexuelle, à reconnaître
l’incidence de la communication de renseignements personnels sur l’efficacité
des traitements et à concilier l’équité pour le plaignant avec les droits de
l’accusé. Un bon nombre de ces préoccupations nécessitent des décisions de
principe concernant la procédure criminelle et son lien avec la collectivité en
général. On peut aussi considérer que le législateur reconnaît des soucis

d’égalité «horizontale» lorsque l’inégalité des femmes, qui résulte d’actes

accomplis par d’autres personnes et groupes plutôt que par I’Etat, peut
néanmoins avoir de nombreuses conséquences sur le système de iustice
criminelle. Il est tout à fait raisonnable que ces nombreuses préoccupations
puissent mener à une procédure qui diffère de la position de la common law,
mais qui respecte néanmoins les normes constitutionnelles requises.

(Le Tribunal souligne)
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[262] Ces soucis d’égalité horizontale sont également présents en l’instance. Cela
signifie, entre autres, que l’importance du renseignement pour une question essentielle
au litige doit s’évaluer à la lumière du régime de Milis.

[263] Ainsi considéré, on ne peut plus qualifier les renseignements d’importants pour
la question de la crédibilité puisque le régime de Mils prévoit que le seul fait que les
renseignement existent, ou qu’ils portent sur l’événement faisant l’objet du litige ou
qu’ils pourraient se rapporter à la crédibilité des plaignantes ou des témoins, les seuls
allégués en l’espèce, sont tous insuffisants pour en justifier la divulgation à la première
étape du régime de Mils, donc au juge d’instance.

[264] Comme il n’existe aucune autre preuve de l’importance des renseignements
quant à la question essentielle, le critère du sous-ah. 39.1 (7)b)i) LPC n’est pas
rencontré.

[265] En ce qui concerne le critère des inconvénients pour les plaignantes/sources, la
preuve démontre qu’ils sont loin d’être minimes ou négligeables puisque l’atteinte à leur
dignité par la divulgation à M. Arsenault de ces renseignements est des plus
importantes.

[266] La nature des accusations, le lien entre les plaignantes ou les sources et M.
Arsenault, la preuve apportée par Mme Malchelosse quant au caractère hautement
personnel des renseignements fournis par les sources, la peur qu’elles ont encore de
M. Arsenault, le fait que pour certaines d’entre elles, même leur famille ne sont pas au
courant de ces événements, tous ces éléments sont la démonstration des
inconvénients graves et sérieux qu’entrainerait la divulgation de ces renseignements.

[267] En ce qui concerne les inconvénients de la divulgation sur la journaliste, le juge
dit n’en déceler aucun (par.53).

{2681 Pourtant, la déclaration assermentée de Mme Malchelosse est claire quant aux

conséquences néfastes de la divulgation qui compromettra gravement la possibilité de
continuer à relayer de l’information d’intérêt public. Ces conséquences vont au-delà de

cette équipe journalistique et affecteront la réputation et la crédibilité des journalistes et

de l’institution qu’est Radio-Canada et des autres médias.

[269] Pour ne prendre qu’un exemple, vu le nombre de personnes avec lesquelles les
journalistes ont échangé, il est tout à fait possible que d’autres victimes se soient

confiées aux journalistes, mais qu’elles ne veulent ni apparaître dans le reportage ni

rapporter les incidents à la police. Si les journalistes ne peuvent plus leur offrir une

garantie acceptable que leur promesse de confidentialité sera respectée, il est plus que

probable que d’autres victimes ne se confieront plus aux journalistes.

[270] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le juge a erré en droit et en faits dans

l’application du par. 39.1(7) LPC et que le requérant n’a pas rencontré son fardeau de
démontrer que les conditions qui y sont prévues sont réunies.
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[271] L’appel doit donc être accueilli et la demande de divulgation concernant les
renseignements provenant des cinq sources journalistiques apparaissant au reportage
du 6 décembre 2017 rejetée.

6. VICE MEDIA INC vs WIGMORE

[272] Reste la question de la demande de divulgation du matériel journalistique
provenant des trois sources ouvertes soit Nadia Thivierge, plaignante, Monique St
Arnaud, ancienne entraîneuse et Serge Jeudy, ancien directeur du club de
gymnastique.

[273] La question soumise est de déterminer le cadre d’analyse que doit utiliser le
tribunal devant décider si ce matériel journalistique doit être divulgué.

6.1 Conclusion

[274] Le cadre d’analyse applicable est une version adaptée de celui élaboré par la
Cour suprême du Canada dans Media Vice. Une fois celui-ci appliqué à la présente
affaire, le Tribunal conclut que le matériel journalistique est privilégié et que la demande
de divulgation doit être rejetée.

6.2 Jugement d’instance

[2751 Dans son jugement, le juge écarte la proposition de Radio-Canada à l’effet que
l’analyse doit se faire avec le cadre actualisé dans Média Vice en mentionnant
simplement que « l’ensemble de la démarche ne convient évidemment pas à l’analyse
d’une situation comme la nôtre » (par. 59).

[276] Puis, considérant que le nouveau régime instauré pour les sources
journalistiques s’est inspiré des critères de Wigmore et ne l’a pas remplacé, il en conclut
que c’est ce régime qui s’applique aux sources ouvertes et au matériel journalistique.

[277] Appliquant le premier critère de Wigmore, soit que les communications doivent
avoir été transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas
divulguées, il constate l’absence de preuve à l’effet que les communications ont été
faites confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées. Au
surplus les sources ouvertes ayant témoigné à visage découvert, il conclut que ce
critère n’est pas rencontré, donc que les renseignements communiqués par ces
sources ne sont pas protégés.

6.3 Principes juridiques

[278] L’application du régime de Média, Vice dans le contexte d’une demande
provenant d’un particulier plutôt que de l’Etat n’a pas encore fait l’objet d’une étude
jurisprudentielle.
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[279] Le juge semble écarter le régime de Média Vice simplement parce qu’il a été
elaboré dans un contexte où c’est l’Etat qui demande l’émission d’un mandat de
perquisition.

[280] II y a donc lieu d’étudier le bien-fondé de cette affirmation.

[2811 Rappelons pour mémoire les quatre critères du régime de common Iaw de
Wigmore, tel qu’énoncé par le juge:

1- Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec
l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées.
2- Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et
satisfaisant des rapports entre les parties.
3- Le rapports doivent être de la nature de ceux qui, selon l’opinion de la
collectivité, doivent être entretenus assidûment.
4- Le préjudice permanent que subiraient les rapports par la divulgation des
communications doit être plus considérable que l’avantage à retirer d’une juste
décision.

[282] Dans Denis c. Côté, le juge en chef Wagner prend soin de mentionner que cet
arrêt ne tranche en rien la question du régime d’analyse applicable aux participants au
débat public qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 39.1 LPC, ni celle de
savoir si le régime de common law de Wigmore est celui alors applicable (par. 38).

[283] Cette remarque, qui se trouve dans le second arrêt majeur de la Cour suprême
sur la question des droits des médias en peu de temps, indique que la question du
régime applicable aux sources ouvertes et au matériel journalistique mérite une
attention particulière.

12841 La place unique qu’occupe le matériel journalistique dans notre droit ne date pas
d’hier. Les tribunaux en ont reconnu à maintes reprises le caractère particulier. Comme
le note le professeur Peter Sankoff:

The Iaw has always recognized that the press has an important role to play in a
democratic society and as such, demands for material gathered by media outiets
tend to be carefully scrutinized, especially where the press is not a party to the
action at issue on the grounds that production might inhibit the media from doing
its job. While it is probably overstating the matter to say that information gathered
by media s privileged, the courts will nol order production of this material lightly.
(Peter SANKOFF, The Law of Witnesses and Evidence in Canada, Toronto,
Thomson Reuters, à jour au 25mars2020, section 17.8(f)(i) (ProView).

[285] Dans le même ordre d’idées, les auteurs Hubbard, Magotiaux et Duncan
affirment que cc Journalistic relationships should not be intruded lightly, even though
there may not be an established formai privilege » (Robert W. HUBBARD, Susan
MAGOTIAUX et Suzanne M. DUNCAN, The Law of Prévilege in Canada, Aurora,
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Canada Law Book, à jour au 27 avril 2020, section 1750 (ProView). Voir aussi: R. o.
Martin, 2016 QCCS 6848, par. 16 et s.)

[286] L’importance de la place qu’occupent les médias dans une société libre et
democratique comme la nôtre, et le souci de la préserver que doivent démontrer les
tribunaux fut réitéré ces dernières années tant par le législateur avec la LPSJ, que par
la Cour suprême dans les arrêts Média Vice et Denis o. Côté.

[287] Dans ce dernier arrêt, le juge en chef Wagner prend acte de la volonté du
législateur d’accorder une protection accrue aux sources journalistiques, en allant au-
delà de ce que la Cour avait énoncé préalablement, tant dans R. o. National Post, 2010
CSC 16 que dans Globe and Mail c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 41, en ce
qui concerne le fardeau de la preuve. Il prend également note que le tribunal dispose
maintenant du pouvoir de soulever d’office la question de la communication
d’informations susceptibles d’identifier une source, Il conclut en ces termes : cc Il s’agit
de deux différences appréciables qui illustrent le changement de paradigme qu’a
entraîné l’édiction de l’art. 39.1 LCP » (par. 34).

[288] Bien que le juge en chef s’exprime alors dans le cadre de l’étude du régime de
protection des sources journalistiques, force est de reconnaître que le souci d’assurer la
protection de la liberté de presse et du travail des journalistes n’est pas nouveau et va
au-delà de la seule protection des sources journalistiques.

[289] Qui dit paradigme, dit théorie dominante dans un domaine. D’aucuns verront
dans cette remarque une invitation à refléter ce souci accru de protection à d’autres
demandes visant la communication du matériel journalistique, et ainsi procéder à
l’évolution de la common law tout en respectant la notion de dialogue entre le
législateur et les tribunaux élaborée par la Cour suprême (voir Milis, par. 56 à 59, ou
encore Média Vice, par. 46).

[290] C’est donc à la lumière de ce nouveau paradigme qu’il faut se pencher sur le
régime de divulgation applicable au matériel journalistique lorsque la demande provient
de l’accusé.

[291] Aux fins de la présente analyse, la manifestation la plus évidente de ce
changement de paradigme est la modification du Code criminel en ce qui concerne la
demande par l’Etat de l’émission d’un mandat de perquisition concernant cc les
communications d’un journaliste ». Dans un tel cas, la LPSJ renforce considérablement
la protection de l’ensemble du matériel journalistique, et pas seulement celle des
sources journalistiques.

[292] Ainsi, le régime de Lessard/Nouveau-Brunswick auparavant utilisé pour décider
si un mandat de perquisition doit être émis en lien avec un média est remplacé par
l’article 488.01 du Code criminel.
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[293] Les nouvelles conditions d’émission d’un mandat de perquisition édictées au
para. 488.01 (2) C.cr. prévoient que la demande doit être présentée devant un.e juge
d’une cour supérieure, ou de l’art. 552 C.cr., qui, outre le respect des conditions
usuelles d’émission d’un mandat, ne pourra l’autoriser que s’il/elle est convaincu à la
fois, a) qu’il n’existe aucune autre moyen par lequel les renseignements peuvent
raisonnablement être obtenus; b) que l’intérêt public à faire des enquêtes et
entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit
du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion
d’information.

[294] À ces critères supplémentaires, s’ajoutent le pouvoir du juge de commettre
d’office un avocat spécial chargé de présenter des observations qui sont dans l’intérêt
de la liberté de presse et qui concernent ces critères (par. 488.01 (4) C.cr.) et d’assortir
le mandat de conditions spécifiques visant à protéger les sources journalistiques et à
limiter la perturbation des activités journalistiques (par. 488.01(7) C.cr.). De plus, le par.
488.01 (9) C.cr. prévoit l’application de ces dispositions ex post facto lorsque lors de la
perquisition on constate la présence de matériel journalistique alors que le mandat n’a
pas été soumis aux conditions de l’art. 488.01 C.cr.

[295] La protection s’étend aussi à l’exécution de l’ordonnance en prévoyant la mise
sous scellé et le dépôt au tribunal des documents saisis (par. 488.02(1) C.cr.) et que nul
ne peut en prendre connaissance sans en avoir au préalable avisé le journaliste et
l’organe de presse concerné (par. 488.02(2) C.cr.).

[296] Par ces nouvelles dispositions, le matériel journalistique bénéficie maintenant
d’une protection renforcée contre l’intrusion de l’Etat.

[297] Le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de
diffusion de l’information est un droit à la confidentialité distinct de celui de ses sources.

[298] Ce droit à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion de
l’information est protégé par l’art. 2 b) de la Charte. Il découle directement de
l’importance vitale des médias et de leur rôle particulier dans notre société. Comme le
rappelait le juge Moldaver dans Média Vice:

[21] Pour répondre à cette question, le juge Binnie a confirmé les principes
énoncés dans Lessard et Nouveau-Brunswick et il les a appliqués; par. 31-33,
79, 82 et 87. Ce faisant, il a insisté à répétition sur l’importance vitale des médias
et sur leur rôle très particulier dans la société. Il a décrit l’intérêt du public envers
la liberté d’expression comme étant d’une « importance considérable « (para.5);
il a affirmé que « la liberté de la presse et des autres moyens de
communication » est « essentielle [...] dans une société fondée sur la primauté
du droit (par. 26); et il a reconnu la cc situation très particulière des médias
(par.64). En outre, il a confirmé que cc la liberté de diffuser les informations
emporte nécessairement la liberté de recueillir les informations» par.33. En
formulant ces observations, le juge Binnie a confirmé et souligné le rôle de l’al.
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2b) pour protéger la liberté des médias de recueillir et de diffuser les
informations.

[299] Traitant toujours de la différence entre les sources confidentielles et celles qui nele sont pas, il continue

[38] Je précise toutefois que l’absence d’entente relative à la confidentialité ne
donne pas à l’Etat la liberté totale d’imposer la communication de documents qui
se trouvent en la possession des médias. Même lorsque la source des
renseignements demandés n’est pas confidentielle, la communication forcée
peut causer des effets dissuasifs, et l’incidence sur les médias et sur les droits à
la vie privée en jeu peut être importante. Cela dit, encore une fois, le contexte est
d’une importance capitale, et on ne peut pas présumer que l’existence ou
l’absence d’une entende de confidentialité ne fait aucune différence dans
l’analyse.

[300] Dans Média Vice, le juge Moldaver se penche sur la tension entre le droit des
médias à la confidentialité et l’intérêt public dans la poursuite des infractions criminelles
lorsque la demande de communication de matériel journalistique provient de l’Etat,
dans le cadre du régime traditionnel de common law applicable à de telles demandes
avant l’adoption de l’art. 488.01 C.cr., soit celui élaboré par la Cour suprême dans les
affaires Société Radio-Canada c. Lessard [1991] 3 R.C.S. 421 et Société Radio-
Canada o. Nouveau-Brunswick (Procureur généraI) [1991] 3 R.C.S. 459.

[3011 Une demande de divulgation de matériel journalistique provenant d’un accusé
met en cause ce même droit des médias à la confidentialité, mais cette fois en relation
avec le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Le droit des médias à la
confidentialité et l’intérêt de la société dans la protection de celui-ci ne sont pas
moindres parce qu’une demande de communication provient de l’accusé plutôt que de
‘Etat.

[302] L’émission dune ordonnance de communication aura les mêmes conséquences
sur le journaliste et sur son droit à la confidentialité dans la cueillette et la diffusion des
renseignements ainsi que sur les sources, peu importe que la demande provienne de
l’Etat ou de l’accusé.

[3031 Tout comme la Cour suprême a reconnu dans Milis (par.59) que les soucis
d’égalité des femmes ne disparaissent pas parce qu’une procédure qui affecte leurs
droits provient d’un accusé plutôt que de l’Etat, il en va de même concernant la liberté
de presse.

[3041 Dans Miils, la Cour suprême reconnaît qu’une ordonnance de communication
d’un dossier prononcée en vertu des articles 287.1 à 278.91 C.cr., donc octroyée à la
demande de l’accusé, est une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte:

77 Depuis l’arrêt Hunter e. Southam Inc., 1984 CanLil 33 (CSC),
[1984] 2 R.C.S. 145, notre Cour reconnaît que l’art. 8 de la Charte protège
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l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée, Ce droit est
pertinent en l’espèce puisqu’une ordonnance de communication de documents
est une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte (Thomson Newspapers Ltd. c.
Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques
restrictives du commerce), 1990 CanLIl 135 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c.
Mckinlay Transport Ltd., 1990 CanLIl 137 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 627), à l’instar
du pouvoir de faire des copies de documents (Comité paritaire de l’industrie de la
chemise c. Potash, 1994 CanLIl 92 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 406). Une
ordonnance de communication de dossiers fondée sur les art. 278.1 à 278.91 du
Code criminel est donc visée par l’art. 8.

[305] Pour cette raison, une telle demande alimente une tension évidente entre le droit
a une défense pleine et entière, le droit à la liberté de presse et le droit à l’égalité des
plaignant.e.s et sources journalistiques.

[306] D’ailleurs, il convient de souligner que le régime Lessard/Nouveau-Brunswick, a
déjà été appliqué lorsque la demande de communication de matériel journalistique
provenait de l’accusé (voir R. o. Hugues 1998 CarswellBC 1749 (C.S.C.-Bj) ainsi qu’en
matière civile (voir Fullowka y. Royal Qak Mines Inc. 2001 NWTSC 4, par.35 et ss).

[307] Il n’est pas nécessaire de revenir sur l’art. 39.1 LPC étudié précédemment, sauf
pour souligner que la protection accrue accordée aux sources journalistiques s’applique
à toute demande d’ordonnance de communication, y compris celles provenant de
particuliers, donc d’un accusé.

[308] Reste qu’en matière criminelle, lorsque la demande d’ordonnance de
communication vise un journaliste, le droit a surtout évolué dans le cadre d’une telle
demande présentée par l’Etat afin d’obtenir de la preuve dans le cadre d’une enquête
policière. Cette situation a donné lieu à l’élaboration du régime de Lessard/Nouveau
Brunswick, régime que la Cour suprême vient tout juste d’actualiser dans Média Vice.

[309] lI est intéressant de remarquer que plusieurs passages de cet arrêt mentionnent
tant les mandats de perquisition que les cc ordonnances de communication en lien avec
les médias » (par. 1, 4, 6).

[310] Les passages suivants du juge Moldaver méritent d’être cités au long vu leur
pertinence dans l’analyse de la présente affaire:

(11 Il y a plus de 25 ans, dans l’arrêt Société Radio-Canada c.
Lessard, 1991 CanLIl 49 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 421, et dans la cause connexe
Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur généraI), 1991 Can LII
50 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 459, la Cour a énoncé un cadre d’analyse général
pour régir les demandes présentées par la police en vue d’obtenir des mandats
de perquisition — et, comme il a été reconnu dans des causes subséquentes,
des ordonnances de communication — en lien avec les médias. Ce cadre
d’analyse, réaffirmé il y a seulement huit ans dans R. c. National Post, 2010 CSC
16, [2010] 1 R.C.S. 477, vise à mettre en balance deux concepts contradictoires:
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l’intérêt de ‘État à enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs, d’unepart, et le droit des médias à la confidentialité des renseignements dans leprocessus de collecte et de diffusion des informations, d’autre part.

[91 La principale question jurisprudentielle en appel peut être tormuléesimplement le cadre d’analyse énoncé dans Lessard offre-t-il une protectionsuffisante aux médias ainsi qu’au rôle particulier qu’ils jouent dans la sociétécanadienne, ou a-t-il besoin d’être modifié, voire abandonné? Pour répondre àcette question, t’estime qu’il est nécessaire de commencer par examiner les troisprécédents clés qui ont façonné ce domaine du droit: Lessard,Nouveau-Brunswick et National Post.

[13) La Cour s’est attelée à la tâche délicate de concevoir un cadred’analyse pour décider si une demande de mandat de perquisition en lien avec
un média devrait être accueillie, compte tenu à la fois du droit à la protection
contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives protégé par l’art. 8 de
la Charte canadienne des droits et libertés et du droit à la liberté d’expression
protégé par l’al. 2b) — c’est-à-dire, pour « encadrer [...1 l’analyse du caractère
abusif au sens de l’art. 8 dans le contexte de l’application de l’al. 2b) » National
Post, par. 79. Ce cadre tient compte implicitement du rôle particulier que iouent
les médias dans une société libre et démocratique et, de ce fait, il prévoit que les
ordonnances en lien avec les médias et relatives à des enquêtes soulèvent des
préoccupations particulières.

[141 Tant dans Lessard que dans Nouveau-Brunswick, le statut
particulier accordé aux médias était à l’avant-plan des motifs maioritaires du içtq
Çy. Dans Lessard, il a affirmé que [Ijes médias ont droit à une attention toute
particulière en ce qui concerne tant l’attribution d’un mandat de perquisition que
les conditions dont peut être assorti un mandat afin que toute perturbation de la
collecte et de la diffusion des informations soit le plus possible limitée » et que
« [l]es médias ont droit à cette attention particulière en raison de l’importance de
leur râle dans une société démocratique » : p. 444. De même, dans
Nouveau-Brunswick, il a écrit:

Les médias ont un rôle primordial â jouer dans une société
démocratique. Ce sont les médias qui, en réunissant et en diffusant les
informations, permettent aux membres de notre société de se former une
opinion éclairée sur les questions susceptibles d’avoir un effet important
sur leur vie et leur bien-être. [. . J L’importance de ce rôle et la maniére
dont il doit être rempli suscitent des préoccupations spéciales lorsqu’un
mandat est demandé pour effectuer une perquisition dans les locaux d’un
média. [p’ 475]

[15] Tout en insistant sur l’importance vitale des médias et en
reconnaissant l’existence de préoccupations spéciales qui découlent d’une
demande de mandat en vue de la touille de locaux d’organes de presse, le juge
Cory a précisé que plutôt que d’ ajoute[r des] exigences supplémentaires pour
l’attribution des mandats de perquisition », la protection constitutionnelle que
confère l’al. 2b) à la liberté d’expression sert de « toile de fond qui permet
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dévaluer si la perquisition est abusive » : Nouveau-Brunswick, p. 475-476. 1 aneanmoins insisté pour dire que cette protection constitutionnelle « exige qu’onexamine attentivement non seulement si un mandat devrait être décerné, maisegalement les conditions dont peut à bon droit être assortie une perquisitiondans les locaux d’un média « ibid., p. 476.

(Le Tribunal souligne)

[3111 Ainsi, il découle tant de l’évolution législative que de celle de la common law,qu’en présence de toute demande d’ordonnance de communication en lien avec lesmédias, peu importe la partie demanderesse, le statut particulier des médias dans notresociété et notre système de droit impose une démarche analytique soucieuse de celui-
ci et de leur importance.

[312] La démarche du juge Moldaver dans Média Vice prend assise sur deux
considérations. La première est la nouvelle reconnaissance législative de l’importance
des sources journalistiques dans la LPSJ (par. 37 et 38).

[313] La seconde est le constat que la publication forcée de renseignements pouvant
toujours causer un effet dissuasif, une publication partielle antérieure de
renseignements ne peut automatiquement faire pencher la balance vers l’octroi de
l’ordonnance. Il s’agit d’une différence notable entre la position antérieure de la Cour
suprême sur cette question.

[314] Voici comment il s’exprime

[43] Cependant, je ne peux accepter que la publication partielle
antérieure favorise toujours l’octroi de l’ordonnance. En effet, une telle
publication ne devrait pas nécessairement réduire la protection accordée aux
renseignements non publiés, puisque le fait de permettre à l’Etat d’avoir accès à
ce type de renseignements entrave touiours le droit des médias à la
confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des
informations (voir Lessard, p. 453, la iuge McLachlin, dissidente), et que la
communication forcée des renseignements non publiés peut toujours causer un
effet dissuasif. En fait, dans certains cas, les médias auraient bien pu avoir
décidé de ne pas rendre publics les renseignements non publiés précisément
parce qu’ils sont particulièrement sensibles. Dans le même ordre d’idées, les
renseignements non publiés sont parfois d’une nature différente de celle des
renseignements publiés, et soulèveraient donc des préoccupations différentes en
matière de respect de la vie privée. Par exemple, l’Etat peut demander la
divulgation des communications telles quelles entre un journaliste et sa source
(qui pourraient même comprendre les métadonnées connexes), ou les notes
personnelles ou les listes de contacts d’un journaliste. Or, les intérêts importants
en matière de respect de la vie privée qui se rattachent à ces types de
renseignements ne sont pas nécessairement amoindris par la publication d’un
article fondé sur ces documents ou qui leur est autrement lié.

(Le Tribunal souligne)
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[315] Au terme de sa réflexion, le juge Moldaver actualise le régime de common law:

[82] Puisque j’ai réglé les principales questions jurisprudentielles qui se
posent dans le présent pourvoi, je veux profiter de cette occasion pour
restructurer les facteurs établis dans Lessard afin de les rendre plus faciles à
appliquer en pratique. Lorsque lui est soumise une demande relative à une
ordonnance de communication en lien avec un média, le juge saisi de la
demande doit appliquer une analyse en quatre étapes

(1) Avis. Premièrement, le juge saisi de la demande doit établir s’il y a lieu
qu’il exige, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que le média soit avisé. Bien
que le statu quo prévu par la loi soit l’audience ex parte (voir par. 487.014(1) du
Code criminel), le juge saisi de la demande peut décider, en vertu de son pouvoir
discrétionnaire, d’exiger l’envoi d’un avis lorsqu’il le juge approprié: voir National
Post, par. 83; CBC (C.A. Ont.), par. 50. Il peut être approprié de procéder ex
parte dans « des situations d’urgence ou d’autres circonstances » : National
Post, par. 83. Cependant, par exemple, il peut être approprié d’exiger que le
média soit avisé dans la situation où le juge saisi de la demande estime qu’il ne
dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour effectuer comme il se
doit l’analyse décrite ci-dessous.

(2) Conditions légales préalables. Deuxièmement, toutes les conditions
légales préalables doivent être réunies (Lessard, facteur 1).

(3) Mise en balance. Troisièmement, !e juge saisi de la demande doit
procéder à la mise en balance de l’intérêt de l’Etat à enquêter sur les crimes et à
poursuivre leurs auteurs, d’une part, et du droit des médias à la confidentialité
des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations, d’autre part
(Lessard, facteur 3). Lorsqu’il effectue cette mise en balance, qui ne peut avoir
lieu que si l’affidavit à l’appui de la demande contient suffisamment de détails
(Lessard, facteur 4), le juge saisi de la demande doit tenir compte de l’ensemble
des circonstances (Lessard, facteur 2). Ces circonstances comprennent
(notamment)

a) la probabilité qu’il y ait des effets dissuasifs, et l’étendue de ceux-ci, le
cas échéant;

b) la portée des renseignements demandés et la question de savoir si
l’ordonnance demandée est formulée de façon restrictive;

c) la valeur probante éventuelle des renseignements;

d) la question de savoir s’il existe d’autres sources desquelles les
renseignements peuvent raisonnablement être obtenus et, dans l’affirmative, si
les services de police ont déployé tous les efforts raisonnables pour obtenir les
renseignements auprès de ces sources (Lessard, facteur 5);

e) l’effet de la publication partielle antérieure, désormais examiné au cas par
cas (Lessard, facteur 6);
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f) de façon plus générale, le rôle vital que jouent les médias dans le
fonctionnement d’une société démocratique et le fait qu’ils sont généralement
des tiers innocents (Lessard, facteur 3).

En définitive, la décision de décerner ou non l’ordonnance relève d’un pouvoir
discrétionnaire (Lessard, facteur 2), et l’importance relative des divers facteurs
guidant l’exercice de ce pouvoir variera d’une affaire à l’autre voir
Nouveau-Brunswick, p. 478.

(4) Conditions. Quatrièmement, si le juge saisi de la demande décide de
décerner l’ordonnance en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il doit envisager
d’assortir celle-ci de conditions pour que le média ne soit pas indûment empêché
de publier et de diffuser les informations (Lessard, facteur 7). Le juge saisi de la
demande peut également juger qu’il est approprié que les renseignements soient
scellés pendant un certain temps en attendant la décision en révision.

(Le Tribunal souligne)

[316] Ce cadre d’analyse actualisé possède toute la souplesse nécessaire pour
s’adapter à des intérêts différents de ceux de l’Etat lorsque la partie demanderesse est
un particulier, accusé ou autre.

[3171 De plus, la distinction entre une demande de l’État et celle provenant de l’accusé
en vertu du régime de Mifis a peu d’importance en l’espèce puisque, comme nous
l’avons vu, dans les deux cas la demande est visée par l’art. 8 de la Charte (voir Milis
par.77). Ainsi, le droit du média à la protection de l’art. S s’applique tant face à une
demande d’émission de mandat de perquisition provenant de l’Etat qu’à celle d’une
demande d’ordonnance de communication provenant de l’accusé émise en vertu du
régime de Milis ou de O’Connor.

[318] L’application du régime de common law actualisé de Média Vice adapté aux
demandes d’ordonnance de communication en lien avec les médias provenant d’une
partie autre que l’Etat respectera l’évolution tant législative que jurisprudentielle et
reflètera le nouveau paradigme reconnu par la Cour suprême lorsqu’il est question de
telles ordonnances.

[319) Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le juge a commis une erreur de droit en
écartant le régime de Média Vice afin de décider si le matériel journalistique pouvait
faire l’objet d’une ordonnance de communication.

6.4 Application du régime de Média Vice adapté.

[320] Dans les circonstances, la base factuelle du dossier permettant l’examen du
régime approprié en révision, il y a maintenant lieu d’appliquer le régime de Média Vice
adapté à la présente affaire.
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[3211 Avant de continuer, il convient de noter que si le Tribunal erre sur l’application de
l’art. 39.1 LPC, les sources journalistiques ne perdent pas toute protection, puisque ces
renseignements deviendraient alors du matériel journalistique auquel s’appliquerait le
régime de Média Vice adapté. Ces renseignements subiraient donc le même sort que
celui provenant des sources ouvertes.

[322] Pour adapter le régime de Média Vice à la demande de M. Arsenault, faut
procéder à l’analyse en remplaçant à chaque étape de l’analyse l’intérêt de lEtat à
enquêter sur les crimes et à poursuivre leurs auteurs par le droit de l’accusé à une
défense pleine et entière.

Étape 1 : l’envoie d’un avis au média visé par la demande
[323] La question de l’avis au média concerné ne se pose plus dans la présente
affaire.

Étape 2 : Le respect des conditions légales préalables.
[324] Lorsqu’il s’agit d’une demande d’émission de mandat de perquisition, les
conditions légales préalables sont celles prévues au Code crimineL

[325] Puisqu’il s’agit d’une requête de l’accusé, pour vérifier si les conditions
préalables sont réunies, il faut d’abord s’assurer que la requête présentée par l’accusé
est le véhicule procédural approprié, pour ensuite vérifier si à sa face même les
conditions légales de ce recours sont respectées.

[326] Le Tribunal a déjà conclu que la demande de divulgation de M. Arsenault aurait
dû être présentée en vertu des articles 278.1 C.cr. et suivants et non pas en vertu du
régime O’Connor. Il ne s’agit donc pas du bon véhicule procédural pour obtenir
l’ordonnance de divulgation recherchée.

[3271 De plus, indépendamment du nom qu’on lui donne, la requête présentée ne
rencontre pas les conditions des articles 278.1 et ss du Code criminel, les allégués
étant insuffisants pour démontrer la pertinence vraisemblable de la demande.

[328] Comme la requête de type O’Connor présentée n’est pas le bon véhicule
procédural dans les circonstances, et qu’à tout événement les allégués de la requête
sont insuffisants à leur face même, force est de conclure que les conditions légales
préalables ne sont pas réunies.

[329] Cette conclusion est suffisante en soi pour disposer du recours en certiorari.

[330] Cependant, dans l’éventualité où le Tribunal erre sur cette question et compte
tenu de l’importance et la diversité des intérêts en jeu, il y a lieu de poursuivre l’analyse
de l’application du régime de Média Vice adapté.

Étape 3: L’exercice de mise en balance.
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[331] En l’espèce, l’exercice de pondération met en présence d’une part le droit de
l’accusé à une défense pleine et entière et d’autre part celui des médias à la
confidentialité des renseignements dans la collecte et la diffusion des informations.

[3321 Lorsqu’il effectue cette pondération, le juge saisi de la demande doit tenir compte
de l’ensemble des circonstances.

[333] Dans Média Vice, le juge Moldaver énonce non hmitativement six facteurs, tous
pertinents en l’espèce, auxquels il faut ajouter ici la nature des renseignements
recherchés.

[334] Considérons ces sept facteurs en fonction des circonstances de la présente
afiaire.

[335] Premier facteur la probabilité qu’il y ait des effets dissuasifs, et l’étendue de
ceux-ci, le cas échéant.

[336] Le Tribunal est d’avis que bien que les effets dissuasifs puissent être moins
importants pour les sources ouvertes que pour les sources journalistiques, il y a lieu de
considérer le contexte global de l’enquête journalistique pour analyser ce facteur.

[337] Il s’agit d’une enquête d’envergure portant sur des abus physiques ou sexuels
commis par une seule personne. Le reportage diffuse tant des propos de sources
journalistiques que de sources ouvertes. Des victimes sont à la lois sources
journalistiques et sources ouvertes. Plusieurs de ces personnes se connaissent.

[338] Ces circonstances établissent un contexte qui fait en sorte que d’ordonner la
divulgation du matériel journalistique provenant des sources ouvertes alors que celui
des sources journalistiques ne l’est pas risque de créer un déséquilibre dans les
relations entre les journalistes et leurs différentes sources, déséquilibre de nature à
dissuader des sources de collaborer avec des journalistes.

[339] Comme le dit le juge Moldaver:

[27] Prouver l’existence de tels effets et leur étendue n’est bien sûr pas
facile. Les effets dissuasifs ne se prêtent pas à une preuve scientifique ou
empirique. Ils sont plutôt de nature intangible et difficiles — voire impossibles —

à mesurer avec exactitude. Cela ne signifie pas qu’ils sont insignifiants et sans
importance. Au contraire, dans la mesure où des effets dissuasifs se
produisaient bel et bien, leurs conséquences pourraient être considérables une
presse faible et craintive, épaulée par un bassin de sources de moins en moins
important, se traduit par une société moins informée, moins ouverte et moins
dynamique dans laquelle la discussion, le débat et le flux de l’information sont
entravés, li ne faut donc pas négliger les craintes concernant les effets de
dissuasion potentiels.
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[340] À ces constatations, il faut ajouter, comme le plaide Radio-Canada, que
d’ordonner a une journaliste de remettre du matériel non diffusé envoie le message à la
population que la journaliste n’a pas de réelle indépendance.

[341] Ce facteur ne milite pas pour la divulgation.

[342] Deuxième facteur: la portée des renseignements demandés et la question de
savoir si l’ordonnance demandée est formulée de façon restrictive.

[343] La portée des renseignements demandés est très large. La demande vise tous
les echanges entre les journalistes et les sources, peu importe le sujet auquel il se
rap po de

[3441 Aucune restriction n’est formulée dans les conclusions de la requête. Par
exemple, le requérant étant en possession de la divulgation de la preuve, ayant eu
aussi le bénéfice d’une enquête préliminaire, la demande aurait pu se restreindre aux
échanges portant sur des activités précises, à des moments précis, éléments dont il est
fait mention dans le dossier. Tel n’est pas le cas.

[345] En fait, il s’agit ni plus ni moins qu’une expédition de pêche, pour utiliser une
expression consacrée en jurisprudence.

[346] Ce facteur ne milite pas pour la divulgation.

[347] Troisième facteur: la valeur probante éventuelle des renseignements.

[348] Le requérant désire établir la valeur probante des renseignements par leur
existence, par l’inférence qu’ils portent sur les mêmes faits que les accusations
reprochées et par le fait qu’elles sont antérieures ou contemporaines aux déclarations
des plaignantes ou des témoins.

[349] Encore une fois, le régime de Mils, nous indique qu’en l’espèce, la valeur
probante des renseignements demandés est présumée faible puisque ces simples
allégués sont insuffisants pour en justifier la divulgation.

[350] Tout au long de son argumentation, la procureure du requérant justifie la valeur
probante des déclarations en s’appuyant sur la proposition que les déclarations faites
aux journalistes devraient être au même effet que celles faites à la police.

[351] Si tel est le cas, la valeur probante de telles déclarations pour la défense est
faible, puisqu’il s’agit de déclarations antérieures compatibles des témoins, dont l’effet
est essentiellement de renforcer leur crédibilité plutôt que de la miner (voir R. c. Batte,
2000 145 CCC. (3d) 449 (Ont. C.AJ).

[352] Traitant de la pertinence probable des renseignements recherchés en vertu du
régime O’Connor, M. Arsenault plaide qu’ils ont une forte valeur probante puisqu’il s’agit
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des premières verbalisations des plaignantes d’agressions sexuelles dans un contexte
de crimes historiques.

[353] Comme elle na pas été plaidée, laissons de côté la question de savoir si en soi,
l’argument que la première déclaration d’un.e plaignante. dans les poursuites pour des
infractions à caractère sexuel remontant à plusieurs années à une valeur probante
intrinsèque, peu importe le contexte de ce dévoilement. En l’espèce, la preuve
démontre qu’on ne peut affirmer qu’il s’agit de premières déclarations.

[354] En ce qui concerne les plaignantes, si le Tribunal erre sur la question de
l’application de l’art. 39.1 LPC, cet argument n’est pas supporté par la preuve.

[355] D’une part, la preuve devant la soussignée n’indique pas que les plaignantes ont
reconnu avoir parlé de ces événements pour la première fois en 2017 à un.e journaliste.
La question aurait pu être posée lors de l’enquête préliminaire. Si elle l’a été, ce fait n’a
pas été mentionné à la soussignée. En fait devant le juge, la procureure de M.
Arsenault reste vague dans ses représentations quant à savoir quelles plaignantes
auraient parlé de ces événements pour la première fois avec un.e. journaliste. Elle n’en
identifie aucune nommément.

[356] D’autre part, en ce qui concerne 5M., la preuve démontre qu’elle a porté plainte
à la police en 1998 et que cette plainte est déjà divulguée à la défense. Ses échanges
de 2017 ne peuvent donc être les premiers.

[357] En ce qui concerne M.-C.G., la preuve démontre qu’elle a remis un document
écrit aux journalistes, document aussi divulgué à la défense. La valeur probante de la
première copie ne sera pas meilleure que celle de la seconde.

[358] Si on sait par la preuve apportée par Mme Malchelosse que certaines sources
n’en avaient jamais parlé à leur famille, il faut se rappeler qu’il n’y a pas de preuve que
les sources sont les plaignantes. On ne peut donc étendre cette affirmation aux
plaignantes, pas plus qu’on peut en déduire que celles qui n’en ont pas parlé à leur
famille n’en ont jamais parlé à personne d’autre.

[359] L’argument des premières verbalisations n’est donc pas supporté par la preuve
en ce qui concerne les plaignantes d’agression sexuelle en la présente affaire.

[360] Quant aux sources ouvertes, l’argument n’a évidemment pas été plaidé, seule
Nadia Thivierge étant aussi plaignante, mais de voies de fait, événements dont elle ne
parle pas dans le reportage.

[361] Ce facteur ne milite pas pour la divulgation.

[362] Quatrième facteur: la question de savoir s’il existe d’autres sources desquelles
les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus.
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[363] Sur ce facteur, la requête de M. Arsenault allègue uniquement, sans autres
explications, qu’il lui est impossible d’obtenir autrement les renseignements convoités.

[364] Or, à ce stade des procédures, M. Arsenault est en possession de toute la
divulgation de la preuve, y compris de celle concernant les cinq plaignantes, y compris
de plainte de 1998 de S.M., de la déclaration de M-CG. remise aux journalistes et à
l’enquêteur et il a eu le bénéfice d’une enquête préliminaire lors de laquelle il a pu
exercer pleinement son droit au contre-interrogatoire des plaignantes et autres témoins.

[365] lI est donc en possession, sous plusieurs formes différentes, des
renseignements des plaignantes et autres témoins relatifs aux événements faisant
l’objet des accusations. Comme il a abondamment plaidé que ces renseignements
devraient être les mêmes, on ne peut considérer qu’il n’y a pas d’autres sources pour
l’obtention de ces renseignements, il les a même déjà obtenus.

[366] À moins que M. Arsenault présume que les déclarations contiendront sûrement
des contradictions significatives avec celles déjà en sa possession.

[367] Or, non seulement il n’y a aucune preuve à cet effet, mais présumer que les
déclarations peuvent contenir des contradictions significatives serait décider en fonction
d’un stéréotype que le droit et la jurisprudence cherchent à éradiquer, soit celui que les
victimes d’infractions à caractère sexuel mentent ou font des déclarations
contradictoires.

[368] Ce facteur ne milite pas en faveur de la divulgation.

[369] Cinquième facteur: l’effet de la publication partielle antérieure.

[370] La preuve démontre qu’une infime partie des échanges entre les participant.e.s
au reportage y est relaté et que des informations particulièrement sensibles et
hautement personnelles n’ont pas été diffusées.

[371] Le contenu des échanges qui n’apparaissent pas au reportage nous est inconnu,
on ne peut donc évaluer l’étendue de la publication partielle par rapport à la totalité des
échanges d’une personne en particulier avec un.e journaliste.

[372] La publication partielle n’a donc pas d’incidence sur la question de la divulgation
des renseignements à l’accusé.

[373] Ce facteur ne peut militer pour la divulgation.

[374] Sixième facteur: le rôle vital que jouent les médias dans le fonctionnement
d’une société démocratique et le fait qu’ils sont généralement des tiers innocents.
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[375] L’enquête journalistique en cause porte sur des abus, sexuels ou autres, sur des
jeunes filles mineures, qui auraient été commis par un entraîneur de gymnastique sur
une longue période, alors qu’il était une personne en autorité face à ses victimes.

[376] On sait qu’une des plaignantes a porté plainte en 1998, plainte qui n’eut pas de
suite à l’époque. Sans l’enquête journalistique et le reportage de 2017, on peut penser
que celle plainte de 1998 serait restée lettre morte.

[377] On sait que les journalistes ont échangé avec soixante personnes. On sait aussi
que ce n’est pas équipe journalistique qui a alerté les autohtés policières, qu’en fait il
n’y a eu aucune communication entre les deux. On sait aussi qu’elle n’a pas partagé le
matériel journalistique recueilli avec les autorités policières. On sait que l’enquête
policière, indépendante de l’enquête journalistique, a mené à l’arrestation et au dépôt
d’accusations contre M. Arsenault.

[378] L’importance du journalisme d’enquête n’est plus à démontrer. En l’espèce, c’est
ce travail qui a permis de révéler au public des faits graves qui seraient survenus il y a
de nombreuses années et demeurés à ce jour impunis.

[379] Le reportage a donc pour effet d’alerter le public sur une situation d’intérêt public
qui mérite l’attention des autorités et qui pourrait malheureusement encore se produire
dans un contexte semblable, Il peut aussi amener des parents de jeunes athlètes à se
pencher sur les mesures actuellement en place pour éviter ce genre de situation dans
le milieu dans lequel ils évoluent, ou susciter les organisations à adopter ou vérifier
l’efficacité de leurs procédures de protection.

[380] On ne peut ignorer non plus l’évolution sociétale récente en ce qui concerne le
rôle des médias dans la dénonciation de situations d’abus sexuels et de pouvoir, travail
qui a mené à des changements de mentalités importants et longtemps attendus.

[381] Tout cela est possible, parce que les journalistes contrôlent leur travail de
cueillette et de diffusion de l’information, travail qui serait entravé si l’ordonnance de
divulgation était accordée dans le présent dossier.

[382] Ce facteur ne milite pas en faveur de la divulgation.

[383] Facteur additionnel sept: la nature des renseignements recherchés.

[384] On parle ici de renseignements relatifs à une relation d’autorité entre un
entraîneur et des athlètes mineures, comportant des éléments d’abus physiques ou
sexuels qui se seraient déroulés sur une longue période et qui ont eu des
conséquences traumatiques pour plusieurs d’entre elles.

[385] En ce qui concerne les plaignantes, les renseignements recherchés sont
inévitablement de nature personnelle, relationnelle et émotionnelle. Ce sont des
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renseignements pour lesquels le seul lait de les partager peut constituer un
traumatisme.

[386] On ne parle pas ici d’une dénonciation d’une situation survenue dans un milieu
de travail ou dans le monde politique. On parle d’événement impliquant des personnes
mineures, vulnérables, qui étaient à un stade important dans leur développement.

[387] La plus grande prudence est de mise.

[388] Ce facteur ne milite pas en faveur de la divulgation.

[389] En conclusion, la pondération de l’ensemble des facteurs pertinents démontre
qu’il y a lieu de reconnaître que le matériel journalistique est privilégié.

Étape 4 : Les conditions devant être assorties à l’ordonnance de
communication s’il y a lieu.

[3901 Cette étape est sans objet dans les circonstances de la présente affaire.

6.5 Conclusion

[391] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que le juge a erré en
appliquant le régime de common law de Wigmore au matériel journalistique plutôt que
celui de Média Vice adapté.

[392] L’application de ce régime adapté démontre que les renseignements recherchés
sont privilégiés et qu’ils ne doivent pas être divulgués.

[393] Pour ces raisons, le bref de certiorari doit être émis et la conclusion concernant
les sources ouvertes annulées.

1394] En terminant, si le Tribunal erre sur la question de l’application du régime de
Média Vice adapté, l’application du régime traditionnel de Wigmore, considéré non
seulement en lien avec le droit des plaignantes, mais appliqué aussi au droit à la
confidentialité des médias sur le matériel journalistique, ce que le juge a omis de faire,
aurait mené à la même conclusion, puisque la plupart des facteurs considérés pour
l’application du régime de Média Vice adapté ont la même pertinence dans l’application
du régime de Wigmore.

7. CONCLUSION

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[395] ACCUEILLE appel entrepris en vertu de l’art. 39.1 (10) LPC;

[398] ANNULE la conclusion rejetant l’objection formulée en vertu de l’art.39.1 LPC;
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[397] ACCUEILLE l’opposition de l’appelante en vertu de l’art. 39.1 LPC;
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[398] DÉCLARE protégés par le privilège des sources journalistiques tous
renseignements communiqués aux journalistes, de quelque façon que ce soit, par
cinq sources journalistiques apparaissant au reportage du 6 décembre 2017;

[399] ACCUEILLE la requête pour émission d’un bref de certiorari;

[400] ÉMET le bref de certiorari;

[401] ANNULE la conclusion rejetant le privilège pour les sources ouvertes;

[402] DÉCLARE privilégiés tous les renseignements communiqués aux journalistes,
de quelque façon que ce soit, par Nadia Thivierge, Tracey Meyers, Monique St-Arnaud
et Serge Jeudy.
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