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MÉMOIRE DES INTERVENANTES 
FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC ET ALS. 

 
PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION DES INTERVENANTES  

ET FAITS PERTINENTS 
 

1. Les appels du Globe and Mail, une division de CTV Globemedia Publishing Inc. (le « G&M ») 

dans les dossiers 33114 et 32975 soulèvent des questions importantes liées à la protection accordée 

au Québec par la Charte canadienne des droits et libertés1 (la « Charte canadienne ») et la Charte 

des droits et libertés de la personne2 (la « Charte québécoise ») à la confidentialité des sources 

journalistiques. 

2. Les intervenantes Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Ad IDEM/Canadian 

Media Lawyers Association, Astral Media Radio Inc., Groupe TVA inc., La Presse, ltée, Médias 

Transcontinental Inc. et Société Radio-Canada  (les « Médias intervenants») sont, respectivement, 

l’association professionnelle des journalistes du Québec et l’association canadienne d’avocats 

œuvrant dans le domaine du droit des médias ainsi que des télédiffuseurs, radiodiffuseurs, 

quotidiens et médias écrits. 

3. Les Médias intervenants soutiennent qu’au Québec, comme ailleurs au Canada, les journalistes 

bénéficient du droit de ne pas divulguer l’identité d’une source confidentielle. Les critères de 

Wigmore, modifiés conformément aux valeurs de la Charte canadienne et de la Charte québécoise, 

s’appliquent afin de déterminer si, dans un cas particulier, un journaliste doit être contraint de 

divulguer l’identité d’une source confidentielle. 

4. Les Médias intervenants s’en remettent à la description des faits établie par le G&M. 

                                            
1  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la 

Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, infra aux pp. 13 et ss. 
2  Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, infra aux pp. 17 et ss. 
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PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

5. Les Médias intervenants ont des arguments à faire valoir à l’égard des deux questions en litige 

soulevées par le G&M3. 

Whether a journalist in Québec enjoys the right not to be required to disclose the identity of a 
confidential source, in particular in the context of a civil proceeding, and if so, how that right is to be 
balanced against the ability of the party who is seeking disclosure to obtain information that it considers 
relevant to the proceeding. 

6. Les Médias intervenants répondent par l’affirmative à cette première question. Les journalistes ne 

peuvent être contraints à divulguer l’identité de leurs sources confidentielles dans le cadre d’un 

procès car : 

a) la Charte canadienne et la Charte québécoise s’appliquent à la présente affaire et protègent 

la confidentialité des sources confidentielles des journalistes; 

b) les journalistes au Québec bénéficient d’un privilège « au cas par cas », leur permettant de 

ne pas divulguer l’identité de leurs sources confidentielles; 

c) l’article 2858 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») (infra aux pp. 25 et ss.), constitue un 

moyen d’empêcher la mise en preuve de l’identité d’une source journalistique confidentielle 

dans certaines circonstances. 

7. Afin de déterminer si dans un cas particulier il faut permettre la divulgation d’une source 

confidentielle, il convient d’appliquer les critères de Wigmore. L’étude selon les critères de 

Wigmore doit se faire conformément au cadre établi par la Charte canadienne dans le cas d’une 

application de l’alinéa 2b), soit le test établi par la Cour dans les arrêts Dagenais4 et Mentuck5 

(« Dagenais/Mentuck »). 

Whether the Wigmore doctrine for “case by case” privilege applies in Québec to determine whether a 
journalist can be compelled in civil litigation to disclose the identity of a confidential source, and if so, 
whether the application of the doctrine is modified in light of the constitutional landscape. 

                                            
3 Mémoire du G&M au para. 28, à la p. 9. 
4  Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, Autorités du G&M, (« A. du G&M »), vol. I, onglet 9. 
5 R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442 [Mentuck], Autorités de Le Groupe Polygone Éditeurs Inc. 

(« A. de P. »), vol. III, onglet 35. 
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8. Les Médias intervenants répondent par l’affirmative à cette deuxième question. Les tribunaux 

québécois doivent appliquer les critères de Wigmore modifiés en y intégrant le test établi par cette 

Cour dans Dagenais/Mentuck afin de déterminer si un journaliste doit être contraint de divulguer 

l’identité d’une source confidentielle. 

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

A. LA CHARTE CANADIENNE ET LA CHARTE QUÉBÉCOISE PROTÈGENT LA 
CONFIDENTIALITÉ DES SOURCES JOURNALISTIQUES 

9. La Charte canadienne et la Charte québécoise protègent la liberté d’expression ainsi que son 

corollaire, la liberté de presse. La jurisprudence de cette Cour reconnaît l’importance de la liberté 

de presse et le fait qu’elle englobe le droit de recueillir des nouvelles sans entrave 6.  

10. Or, la possibilité pour les journalistes de garantir la confidentialité à leurs sources est essentielle à 

leur capacité de recueillir des nouvelles. Si les journalistes ne peuvent promettre l’anonymat à leurs 

sources confidentielles en raison de la possibilité d’être contraints par ordonnance d’un tribunal à 

divulguer leur identité, ces sources vont se tarir7. Des informations d’un grand intérêt pour le public 

canadien ne seront jamais mises à jour et les libertés d’expression et de presse seront gravement 

atteintes. 

11. Ainsi, une interprétation téléologique de la liberté d’expression mène à la conclusion qu’elle 

englobe la protection des sources confidentielles des journalistes car la liberté d’expression 

souffrirait considérablement de l’incapacité des journalistes de garantir la confidentialité à leurs 

sources8.

                                            
6  Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421 aux para. 2 et 3, juge La Forest [Lessard], A. du G&M, 

vol. I, onglet 5. 
7  Voir Lessard, ibid. aux para. 3, juge La Forest, et 66, juge McLachlin, dissidente, A. du G&M, vol. I, onglet 5; St. 

Elizabeth Home Society v. Hamilton (City), 2008 ONCA 182, [2008] O.J. No. 983 aux para. 30 et ss. [St. 
Elizabeth], Autorités des Médias intervenants, onglet 17; Goodwin v. United Kingdom [1996], 22 E.H.R.R. 123 
au para. 39, A. du G&M, vol. II, onglet 17; Ashworth Hospital Authority v. MGN Ltd., [2002] 4 All E.R. 193 au 
para. 61, A. du G&M, vol. I, onglet 2. 

8  Lessard, ibid., A. du G&M, vol. I, onglet 5; R. v. National Post (2004), 69 O.R. (3d) 427, [2004] O.J. No. 178 au 
para. 77, Autorités des Médias intervenants, onglet 14, (C.S.) inf. par 2008 ONCA 139, autorisation de pourvoi à 
la C.S.C. [2008] C.S.C.R. no 186, Zündel (Re), [2004] A.C.F. no 1089, 2004 CF 798 au para. 29, Autorités des 
Médias intervenants, onglet 20; O’Neill v. Canada (Attorney General), [2006] O.J. No 4189 au para. 160, citant 
Lessard, Autorités des Médias intervenants, onglet 10. 
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B. LA CHARTE CANADIENNE ET LA CHARTE QUÉBÉCOISE S’APPLIQUENT AU 

PRÉSENT LITIGE 

12. S’il est clair que la Charte québécoise s’applique au présent litige, l’application de la Charte 

canadienne dans un tel cas semble faire l’objet d’une certaine incertitude. Cette incertitude, selon 

les Médias intervenants, doit être résolue en faveur de l’application de la Charte canadienne. 

13. L’article 32 de la Charte canadienne circonscrit son application « au Parlement et au gouvernement 

du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement », ainsi qu’à « la législature et au 

gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature », laissant 

ainsi planer une certaine ambiguïté quant à l’application de la Charte canadienne à l’autorité 

judiciaire. 

14. Malgré ce libellé et l’arrêt Dolphin Delivery9 qui semblait répondre par la négative à la question de 

l’application de la Charte canadienne à une autorité judiciaire, cette Cour a reconnu l’application 

de la Charte canadienne à des ordonnances judiciaires dans certains cas10. Dans l’arrêt B.C.G.E.U., 

l’ordonnance d’injonction rendue par le juge de première instance à l’encontre des grévistes qui se 

livraient à du piquetage illégal devant le palais de justice a fait l’objet d’un examen en vertu de la 

Charte canadienne en raison des motifs à caractère public pour lesquels l’ordonnance a été 

rendue11. Dans l’affaire Rahey, ce sont les nombreux ajournements accordés par le juge de 

première instance qui ont affecté le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, déclenchant 

ainsi l’application de la Charte canadienne12. 

15. Selon les Médias intervenants, la Charte canadienne s’applique à une ordonnance d’une cour qui 

permet la divulgation d’une source journalistique confidentielle en raison de la portée publique 

d’une telle ordonnance. En effet, en rendant une ordonnance qui affecte non seulement les droits 

fondamentaux du journaliste contraint de divulguer sa source et des parties directement impliquées 

dans le litige, mais aussi la liberté d’expression et le droit du public canadien à l’information, le 

                                            
9  Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 

R.C.S. 573, Autorités des Médias intervenants, onglet 15. 
10  B.C.G.E.U. c. British Columbia (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 214 aux pp. 243-244 [B.C.G.E.U.], Autorités des Médias 

intervenants, onglet 3; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588 aux pp. 613-614 [Rahey], Autorités des Médias 
intervenants, onglet 13. 

11  B.C.G.E.U., ibid. 
12 Rahey, supra note 10. 
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tribunal de première instance remplit une fonction assimilable à celle de l’État. Le caractère erga 

omnes de l’action judiciaire en cause justifie l’application de la Charte canadienne13. 

16. Bien que l’argument plaidé ci-haut soit suffisant pour démontrer l’application de la Charte 

canadienne, il y a plus. En effet, il ne s’agit pas en l’espèce d’un litige purement privé n’ayant 

aucun lien avec le gouvernement. Le gouvernement du Canada est partie au litige et lors de 

l’interrogatoire sur affidavit du journaliste Daniel Leblanc, le procureur général a posé une question 

visant à identifier la source confidentielle14. Cet élément d’intervention est en soi suffisant pour 

rendre la Charte canadienne applicable au litige.  

C. L’ANALYSE DE LA PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTIQUES EN DROIT 
QUÉBÉCOIS 

a) Analyse sous la Charte canadienne 

17. Les critères de Wigmore ont traditionnellement guidé les tribunaux dans l’évaluation de la 

protection à accorder à une communication confidentielle en général15 et à l’identité d’une source 

journalistique confidentielle en particulier16. 

18. Les critères de Wigmore ne sont toutefois pas « gravés dans la pierre ». Ils constituent un cadre 

d’analyse qui doit évoluer de manière à refléter la réalité sociale et juridique contemporaine, dont la 

Charte canadienne17. 

19. Afin de déterminer si dans un cas particulier il faut permettre la divulgation d’une source 

journalistique confidentielle et porter ainsi atteinte à la liberté de presse protégée par l’alinéa 2b) de 

la Charte canadienne, il conviendrait d’appliquer les critères de Wigmore, modifiés en y intégrant 

                                            
13  Christian Beaulieu, L’application de la Charte canadienne des droits et libertés au pouvoir judiciaire, Montréal, 

Éditions Thémis, 1995 à la p. 84, Autorités des Médias intervenants, onglet 22; Henri Brun et Guy Tremblay, 
Droit constitutionnel, Éditions Cowansville, Yvon Blais, 2008 aux pp. 924-937, Autorités des Médias 
intervenants, onglet 23. 

14  Transcription de l’audience du 26 août 2008, Dossier du G&M aux pp. 54 et ss.  
15  Voir R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445 au para. 29, A. de P., vol. III, onglet 34.  
16  Sans nécessairement adhérer à la façon dont les critères de Wigmore ont été appliqués dans les décisions 

suivantes, citons : Charkaoui (re), 2008 C.F. 61 aux para. 98 et ss., A. de P., vol. I, onglet 9; National Post v. 
Canada, 2008 ONCA 139 aux para. 77 et ss., Autorités des Médias intervenants, onglet 9; St. Elizabeth, supra 
note 7, aux para. 25-26. 

17  R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263 aux pp. 189-190, juge en chef Lamer, A. de P., vol. II, onglet 33; A.M. c. 
Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157 au para. 21, A. de P., vol. II, onglet 27. 
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le test Dagenais/Mentuck établi par cette Cour pour toutes les situations où un tribunal exerce son 

pouvoir discrétionnaire de restreindre la liberté d’expression et la liberté de presse relativement à 

des procédures judiciaires18. 

20. En application du test suggéré par les Médias intervenants, un journaliste de qui on tenterait 

d’obtenir la divulgation d’une source confidentielle devra établir que les trois premiers critères de 

Wigmore sont remplis. 

21. Au niveau du quatrième critère qui vise à effectuer une mise en équilibre des droits en présence, le 

fardeau de démontrer la nécessité de porter atteinte à la liberté de presse repose sur celui qui veut 

connaître l’identité de la source journalistique, comme l’enseignent les arrêts Dagenais/Mentuck. 

Ainsi, la partie qui cherche à obtenir la divulgation de la source devra démontrer que sa demande 

rencontre les exigences du test Dagenais/Mentuck19. 

22. Ce test présente l’avantage d’être clair et les deux volets qui le composent (critères de Wigmore et 

Dagenais/Mentuck) ont fait leur preuve en matière de communications confidentielles et de liberté 

d’expression et sont régulièrement appliqués par les tribunaux canadiens, notamment au Québec. 

b) Élaboration d’un test équivalent sous la Charte québécoise 

23. L’article 3 de la Charte québécoise s’applique également à une ordonnance d’une cour permettant 

la divulgation d’une source journalistique confidentielle et protège la confidentialité des sources 

journalistiques. Afin de déterminer si dans un cas particulier il faut permettre la divulgation d’une 

source confidentielle, il convient de s’inspirer de la jurisprudence élaborée en vertu de la Charte 

canadienne20. 

                                            
18  Vancouver Sun (Re), [2004] 2 R.C.S. 332 au para. 31, Autorités des Médias intervenants, onglet 19; Toronto Star 

Newspapers Ltd. c. Ontario, [2005] 2 R.C.S. 188 au para. 28, Autorités des Médias intervenants, onglet 18. 
19  Mentuck, supra note 5 au para. 32. 
20  Ford c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 712 au para. 39, Autorités des Médias intervenants, onglet 6; Québec 

(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665 au para. 42, 
Autorités des Médias intervenants, onglet 12.  

 Même si la Charte canadienne ne s’appliquait pas à la présente affaire, compte tenu du fait que les deux chartes 
protègent la même liberté d’expression, il conviendrait tout de même de s’inspirer de la jurisprudence élaborée 
sous la Charte canadienne : Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc. (2001), AZ-50085995 (C.A.) 
aux para. 68-69, Autorités des Médias intervenants, onglet 16. 
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24. Tel qu’indiqué ci-dessus, la jurisprudence élaborée en vertu de la Charte canadienne sur la 

question de la protection des sources journalistiques confidentielles fait appel au test de Wigmore. 

À des fins d’harmonisation et de clarté, un test s’apparentant aux critères de Wigmore modifiés en 

y intégrant le test Dagenais/Mentuck devrait être reconnu en droit québécois pour servir d’outil 

d’application de la liberté de presse protégée par la Charte québécoise. 

25. Le test de Wigmore n’est pas étranger aux tribunaux québécois qui l’ont appliqué dans de 

nombreuses instances21. 

26. De même, le test Dagenais/Mentuck a fait ses preuves au Québec et a été adopté par la Cour 

d’appel22. 

27. Les critères de Wigmore et le test Dagenais/Mentuck comportent des paramètres clairs qui peuvent 

être appliqués avec souplesse à toute situation, valeur ou intérêt qu’une cour pourrait vouloir 

soupeser en regard de la liberté d’expression23. De plus, leur application favorise une uniformité de 

l’étendue de la liberté d’expression à travers le pays24. 

c) Existence d’un privilège de non-divulgation des sources journalistiques en droit québécois 

28. Dans son mémoire, le G&M fait état d’un débat jurisprudentiel quant au rôle supplétif de la 

common law en droit de la preuve québécois depuis l’adoption du C.c.Q. et l’absence d’article 

équivalent à l’article 1206 du Code civil du Bas-Canada (« C.c.B.-C. ») (infra aux pp. 27 et ss.) 

dans le nouveau code25.  

                                            
21  Denis Ferland et Benoît Émery, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2003 aux 

pp. 503 à 505, Autorités des Médias intervenants, onglet 24; Voir par ex. Tremblay c. Hamilton, [1995] R.J.Q. 
2440 (C.S.), A. du G&M, vol II, onglet 30; Ciment St-Laurent c. Barrette (5 juin 1997), Québec 
200-09-001317-970 AZ-97011580 (C.A.) à la p. 10 [Ciment St-Laurent], Autorités des Médias intervenants, 
onglet 5; Pellemans c. Lacroix, 2009 QCCS 3357 aux para. 54 et ss., Autorités des Médias intervenants, onglet 
11.  

22  Gesca ltée c. Groupe Polygone Éditeurs inc., 2009 QCCA 1534 [Gesca], Autorités des Médias intervenants, 
onglet 7; 3834310 Canada Inc. c. R.C., J.E. 2004-1501 (C.A.) aux para. 20-28, Autorités des Médias 
intervenants, onglet 2. 

23  Gesca, ibid. au para. 35. 
24  Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau (2003), J.E. 2003-2015 (C.A.) aux para. 111 et 112, juge Pelletier, 

dissident, Autorités des Médias intervenants, onglet 8. 
25  Mémoire du G&M aux para. 70 et ss., à la p. 30. 
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29. Plusieurs privilèges de common law ont été introduits en droit québécois, que ce soit la 

confidentialité accordée à certaines communications entre conjoints et à un fonctionnaire public, 

codifiée aux articles 307 et 308 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») (infra aux pp. 29 et ss.), 

ou encore la protection accordée par l’article 309 C.p.c. à l’égard d’un témoignage incriminant26. 

Par ailleurs, cette Cour a reconnu l’existence du secret relatif à l’indicateur de police en droit 

québécois27, en l’absence d’une codification expresse de ce privilège. 

30. Malgré l’adoption du nouveau C.c.Q. et la disparition des dispositions relatives au rôle supplétif de 

la common law, la common law continue à servir d’outil d’interprétation dans certaines 

circonstances28 et plusieurs décisions québécoises reconnaissent l’existence d’une certaine forme 

de privilège journalistique29.  

31. Ainsi, au-delà de l’alinéa 2b) de la Charte canadienne et de l’article 3 de la Charte québécoise, les 

journalistes au Québec bénéficient aussi d’un privilège leur permettant de ne pas divulguer 

l’identité de leurs sources confidentielles.  

32. Afin de déterminer si le privilège s’applique dans un cas particulier et si une source confidentielle 

doit être divulguée, les tribunaux québécois devraient appliquer un test équivalent aux critères de 

Wigmore modifiés en y intégrant le test Dagenais/Mentuck, tel qu’indiqué ci-dessus. 

33. L’application des critères de Wigmore est bien sûr soumise à la Charte canadienne et à la Charte 

québécoise et doit être effectuée conformément aux valeurs sous-jacentes à l’alinéa 2b) de la 

Charte canadienne et à l’article 3 de la Charte québécoise.  

                                            
26  J.-C. Royer, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2008 au para. 1042, Autorités des Médias 

intervenants, onglet 25. 
27  Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60 aux pp. 102-103, Autorités des Médias intervenants, onglet 4. 
28  Zurich Indemnity Co. of Canada c. Libman, [1997] R.J.Q. 657 (C.S.), Autorités des Médias intervenants,  

onglet 21; 3312402 Canada inc. c. Accounts Payable Chexs Inc., [2005] R.J.Q. 2343 aux para. 40-42, Autorités 
des Médias intervenants, onglet 1; Ciment St-Laurent, supra note 21. 

29 Tremblay, supra note 21, A. du G&M, vol. II, onglet 30; Développements Hydroméga inc. c. Société Radio-
Canada (1998), B.E. 98BE-383 (C.S.), A. du G&M, vol I, onglet 11; Landry c. Diffusion Métromédia CMR inc. 
(1999), AZ-99021634 (C.S.), A. du G&M, vol. II, onglet 21; Centre de réadaptation en déficience intellectuelle 
de Québec c. Groupe TVA inc. (27 juillet 2005), Québec 200-17-004911-046, AZ-50325787 (C.S.), A. du G&M, 
vol. I, onglet 6. 
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d) L’article 2858 C.c.Q. 

34. Dans la mesure où le tribunal conclut que la source confidentielle doit être protégée, l’identité de la 

source ne sera pas divulguée et il n’y a pas lieu d’avoir recours à l’article 2858 C.c.Q. Permettre la 

divulgation et, a fortiori, admettre en preuve l’identité de la source confidentielle contreviendrait à 

la liberté d’expression protégée par les Chartes et au privilège de non-divulgation, ce que ne peut 

permettre le tribunal. 

35. L’article 2858 C.c.Q. constitue un moyen additionnel d’empêcher la mise en preuve de l’identité 

d’une source journalistique confidentielle dans un cas où l’application du test proposé par les 

Médias intervenants mènerait à la conclusion que l’identité de la source ne doit pas être protégée, 

mais que les conditions dans lesquelles l’identité de la source a été obtenue portent atteinte à la 

liberté d’expression (par exemple, si l’information a été obtenue sous la torture). 

36. En effet, cet article porte sur un élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte 

aux droits et libertés fondamentaux, et non sur la nature de la preuve elle-même. 

D. APPLICATION À LA PRÉSENTE AFFAIRE 

37. En application des principes énoncés dans le présent mémoire, les Médias intervenants soutiennent 

que les trois premiers critères du test proposé sont remplis et que le quatrième critère doit être 

résolu en faveur du G&M, Polygone n’ayant pas établi la nécessité et le bénéfice supérieur de la 

divulgation de la source. 

38. En effet, Polygone n’a pas démontré que la divulgation est nécessaire pour écarter un risque sérieux 

pour la bonne administration de la justice, pas plus que l'absence d'autres mesures raisonnables 

pouvant écarter ce risque. Elle n’a pas non plus démontré que les effets bénéfiques de la 

divulgation de l’identité de la source journalistique seraient plus importants que ses effets 

préjudiciables sur la liberté d’expression des parties et du public. 

39. Les objections du G&M aux questions posées au journaliste Leblanc auraient donc dû être 

maintenues. 
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PARTIE IV – LES DÉPENS 

40. Les Médias intervenants ne demandent pas les dépens liés à leur intervention et demandent à ce 

qu’aucuns dépens ne soient accordés à leur encontre compte tenu de la nature succincte de leur 

intervention, à l’exception des débours supplémentaires conformément à l’ordonnance du  

2 septembre 2009. 

PARTIE V – LA CONCLUSION RECHERCHÉE 

41. Les Médias intervenants demandent que les appels du G&M soient accueillis pour les motifs 

exposés dans le présent mémoire. 

42. Les Médias intervenants demandent également la permission de présenter une plaidoirie orale d’au 

plus quinze minutes à l’audition des appels. 

 
 
Montréal, Québec, le 25 septembre 2009 

  
 
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
 
 
 
_____________________________________ 
Christian Leblanc 
Chloé Latulippe 
Marc-André Nadon 
 
Procureurs des intervenantes Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec, Ad IDEM/Canadian Media 
Lawyers Association, Astral Media Radio Inc., Groupe 
TVA inc., La Presse, ltée, Médias Transcontinental Inc. et 
Société Radio-Canada 
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