
3 éléments d’une action  
en diffamation

• Une déclaration diffamatoire; c.-à-d.  
une déclaration qui vise à ternir la 
réputation du demandeur aux yeux  
d’une personne raisonnable

• La déclaration mentionne le demandeur

• La déclaration a été publiée, c.-à-d. qu’elle 
a été communiquée à au moins une autre 
personne que le demandeur

Mesures de défense en cas de 
poursuite pour diffamation des 
consommateurs

• Justification/vérité

• Immunité (absolue/relative)

• Commentaire juste

• Communication responsable sur une affaire 
d’intérêt public/contrer les poursuites-bâillons

• Rapport

• Consentement

Principales considérations

•  Les dommages-intérêts sont-ils ouverts  
à une société demanderesse?

Intervention en cas de crise de 
confiance des consommateurs  
et gestion de votre réputation :  
vos options juridiques

Définition d’une « crise de la confiance des consommateurs » : scénarios susceptibles 
de donner lieu à un litige

• Des histoires désobligeantes et fausses sur votre entreprise sont publiées en ligne, dans un journal, etc.
• Un concurrent fait des affirmations fausses sur votre entreprise pour obtenir un avantage concurrentiel
• Manifestations ou blocus à votre établissement ou lieu de travail

Vos options juridiques

Diffamation

Loi de 2015 sur la protection du droit à 
la participation aux affaires publiques 
(poursuites-bâillons) (Ontario)

• Adoptée en novembre 2015 (art. 137.1 de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires)

• Autorise un défendeur à déposer une motion en rejet 
d’une action en diffamation si « l’instance découle du 
fait de l’expression de la personne relativement à une 
affaire d’intérêt public ».

• Pour rejeter une motion en vertu de la loi contre les 
poursuites-bâillons, le demandeur doit démontrer 
qu’il existe des motifs de croire que :

 ¡ le bien-fondé de l’instance est substantiel;

 ¡ l’auteur de la motion n’a pas de défense valable;

 ¡ le préjudice vraisemblablement subi est 
suffisamment grave pour que l’intérêt public à 
permettre que la poursuite de l’instance l’emporte 
sur l’intérêt public à protéger cette expression.
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Préjudice irréparable

Préjudice ne pouvant être réparé avec 
de l’argent ou des conditions ne pouvant 
revenir comme elles étaient auparavant.

Injonction

Considérations stratégiques : quand devriez-vous engager des procédures 
judiciaires pour protéger la réputation de votre entreprise en cas de crise 
de confiance des consommateurs?

OBTENTION DE CONSEILS JURIDIQUES 
DÈS LE DÉBUT
Évaluer le bien-fondé de votre recours et les chances 
d’obtenir gain de cause

ÉVENTUELLES RÉACTIONS NÉGATIVES
Déterminer si la présentation d’une plainte aura 
pour seul effet d’attirer encore plus l’attention sur 
le problème

RECOUVREMENT DES FRAIS
Établir si vous serez en mesure de recouvrer les frais 
auprès du défendeur à l’issue de la procédure

EXAMEN DES OPTIONS  
Existe-t-il d’autres moyens pour régler la question 
sans recourir à l’instance judiciaire?

Critère à 3 volets pour obtenir une 
injonction

• Il existe une question sérieuse à juger

• Le demandeur subirait un préjudice irréparable 
si une injonction n’est pas accordée

• La prépondérance des inconvénients penche 
en faveur du demandeur

Réaction des consommateurs

Défenses

• Les consommateurs contesteront 
probablement l’injonction en faisant valoir 
que vous n’avez pas démontré le « préjudice 
irréparable » pour votre entreprise

• Il s’agit du principal obstacle à surmonter 
dans le cas d’une injonction

Considérations et défis principaux

• Questions touchant les délais

• Engagement quant aux dommages-intérêts

• Injonctions dans un contexte de diffamation


