La Commission du droit de l’Ontario publie un document de consultation sur
le droit de la diffamation à l’ère d’internet
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
TORONTO, 6 novembre 2017 – La Commission du droit de l’Ontario (CDO) publie un document de consultation et
inaugure également des consultations provinciales sur le projet « Le droit de la diffamation à l’ère d’internet ». Ces
consultations se tiendront du mois de novembre 2017 jusqu’à la fin mars 2018. Le lancement officiel du document
aura lieu à 16 heures aujourd’hui au Centre d’apprentissage Donald Lamont du Barreau du Haut‐Canada, situé au
130, rue Queen Ouest, à Toronto. Pour obtenir de plus amples renseignements ou confirmer votre présence au
lancement, veuillez visiter le site www.lco‐cdo.org.
Le projet de la CDO prévoit un examen exhaustif de la législation sur la diffamation, un ensemble de lois qui
précèdent la Charte et l’avènement de l’internet. Il analysera dans quelle mesure le droit de la diffamation doit
être modifié pour tenir compte des propos énoncés en ligne, y compris dans les médias sociaux, les blogues, les
plateformes internet et les médias numériques.
Le document de consultation contiendra les commentaires et les avis d’une grande diversité d’Ontariens,
notamment des plaignants et des demandeurs dans des actions en diffamation, des avocats et des universitaires
dans ce domaine du droit, des représentants des médias, nouveaux et traditionnels, du gouvernement et de la
magistrature, des organisations de la société civile, des prestataires intermédiaires de services internet, des
entreprises d’évaluation en ligne et d’autres plateformes internet.
Selon le professeur Bruce Elman, président du Conseil des gouverneurs de la CDO : « L’internet a le pouvoir unique
de briser des réputations, ce qui est très inquiétant au 21e siècle. Il s’agit du premier projet d’envergure au Canada
à se pencher sur la liberté d’expression, la réputation et la protection de la vie privée dans le contexte du droit de
la diffamation. »
À propos de la Commission du droit de l’Ontario
La CDO est le principal organisme de réforme du droit en Ontario. La CDO offre des avis indépendants, équilibrés
et qui font autorité sur certaines des questions juridiques les plus complexes et importantes en Ontario. La CDO
est subventionnée par la Fondation du droit de l’Ontario, le ministère du Procureur général de l’Ontario, la Faculté
de droit Osgoode Hall, le Barreau du Haut‐Canada et l’Université York. La CDO est aussi appuyée par les facultés de
droit de l’Ontario et se situe à la faculté de droit Osgoode Hall, Université York.
Pour de plus amples renseignements
On trouvera des détails sur ce projet à l’adresse http://www.lco‐cdo.org/fr/nos‐projets‐en‐cours/le‐droit‐de‐la‐
diffamation‐a‐lere‐dinternet/
Personne‐ressource pour les médias
Nye Thomas
Directeur exécutif, Commission du droit de l’Ontario
Athomas@lco‐cdo.org
416‐402‐7267
www.lco‐cdo.org.
‐30 ‐
Also available in English
Commission du droit de l’Ontario
(416) 650‐8406
LawCommission@lco‐cdo.org

