
Enquête publique de Cornwall 
Atelier de la Phase 2 

Ententes de confidentialité dans les règlements à l’amiable au civil 
4 décembre 2008 

Résumé de la présentation  
 
INTRODUCTIONS 
 
Colleen Parrish souhaite la bienvenue aux participants à l’atelier au nom du commissaire 
Glaude, qui attend avec impatience de lire le compte rendu de la soirée.  
 
Colleen remercie les Citizens for Community Renewal d’avoir recommandé d’organiser 
cet atelier. Elle explique que plusieurs personnes qui s’intéressaient à des séances de 
counseling lui avaient demandé quel serait l’effet d’une clause de confidentialité dans 
leurs règlements à l’amiable au civil. Elles se demandaient si cette clause les empêcherait 
de raconter à leur thérapeute les abus dont elles avaient été victimes. Ou d’en parler avec 
leur partenaire ou des membres de leur famille. État donné que les abus sexuels sont 
souvent un « secret », le fait de ne pas pouvoir en parler est très dur et risque de freiner la 
guérison personnelle pour certains.  
 
Elle explique cependant qu’en réalité les clauses de confidentialité incorporées aux 
ententes de règlement sont courantes et qu’il y a de bonnes raisons pour encourager la 
conclusion de règlements à l’amiable dans la société, dans le souci de réduire les 
contentieux. Parfois, ce sont les victimes elles-mêmes qui préfèrent que certains aspects 
de l’entente soient maintenus confidentiels.  
 
Colleen remercie ensuite les membres exceptionnels du panel d’être venus pour partager 
leur expérience. Elle présente le professeur Erik Knutsen de la faculté de droit de 
l’Université Queen’s, Steven Gaon, médiateur et avocat d’Ottawa, et Simona Jellinek, 
avocate de Toronto spécialisée dans les cas d’abus sexuels contre des enfants.  
 
ERIK KNUTSEN 
 
Le professeur Knutsen remercie la commission d’enquête de l’avoir invité à l’atelier. Il 
explique qu’il présentera un aperçu très général des ententes de confidentialité dans les 
procès civils, tandis que les deux autres présentateurs feront des commentaires plus 
détaillés sur ces ententes.  
 
Il donne les grandes lignes de sa présentation : 
 
1. Que sont les ententes de confidentialité? 
2. Exécution 
3. Une importante question préalable 
4. Problèmes 
5. Avantages 
6. Options possibles 



 
Le professeur Knutsen précise que les ententes de confidentialité sont mal régulées et que 
peu de doctrine existe à leur sujet au Canada. Il se demande si un nouveau cadre de 
travail ne serait pas nécessaire au Canada. 
 
Il explique que les clauses de confidentialité sont des « outils de création de valeur »; 
elles ajoutent quelque chose à la dynamique du règlement. Tant le demandeur que le 
défendeur peut théoriquement en profiter. L’un des principaux problèmes que soulèvent 
les ententes de confidentialité est la question de l’exécution : qui est responsable de 
l’exécution et ces ententes peuvent-elles être réellement exécutées? 
 
Qu’est-ce qu’une clause de confidentialité dans le contexte d’une entente de règlement à 
l’amiable? Il s’agit d’une clause, dans un contrat de règlement d’un litige civil, selon 
laquelle les parties s’engagent à maintenir confidentielle une partie ou l’intégralité des 
détails du règlement. Il peut s’agir d’une simple clause (par exemple : les modalités de 
l’entente doivent demeurer confidentielles) ou d’une clause plus complexe. Il est rare que 
les clauses établissent des conditions en cas de violation de la confidentialité. Si une 
clause de confidentialité est enfreinte, techniquement cela peut donner lieu à une révision 
judiciaire ou à d’autres obligations légales, comme le paiement d’une somme d’argent. 
Cependant, le plus souvent, la plupart des ententes déclarent simplement que les 
renseignements doivent être maintenus confidentiels, sans énoncer de conséquences en 
cas de violation.  
 
Le professeur Knutsen précise ensuite que les clauses de confidentialité sont souvent 
utilisées pour créer de la valeur; elles servent d’outil de négociation pour maintenir le 
secret. Ceux qui veulent ces clauses veulent souvent éviter toute publicité négative, se 
protéger contre d’autres procès ou protéger des renseignements personnels. On en trouve 
très souvent dans les affaires de responsabilité à l’égard de produits et d’erreurs 
médicales. Le professeur Knutsen fait remarquer que parfois ce sont les demandeurs qui 
veulent ces clauses, par exemple pour maintenir des identités secrètes, pour ne pas 
divulguer des renseignements de santé ou pour éviter tout risque de revictimisation. Il 
indique que parfois les demandeurs veulent garder secret le montant du règlement à 
l’amiable pour que personne ne vienne leur réclamer de l’aide financière ou pour éviter 
que des gens pensent qu’ils ont reçu trop peu d’argent.  
 
Selon le professeur Knutsen, les gens ne se posent pas beaucoup de questions sur les 
clauses de confidentialité. Elles sont généralement acceptées et les parties signent sans 
trop y penser, comme de la paperasse habituelle. C’est rater une occasion de créer de la 
valeur. Les clauses de confidentialité devraient être examinées ou négociées. En outre, les 
parties devraient réfléchir aux conséquences de la signature de l’entente.  
 
Le professeur Knutsen aborde ensuite la question de l’exécution. Que se passe-t-il en cas 
de violation d’une clause de confidentialité? Le fait est que personne ne sait vraiment ce 
qui se passe dans ce cas-là. Techniquement, la violation relève du droit des contrats. La 
réponse juridique standard à une rupture de contrat est une action en justice. Toutefois, 
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saisir les tribunaux contredit souvent l’intention originale de la clause de confidentialité, 
parce qu’une fois les tribunaux saisis, le règlement devient un document public.  
 
Bien qu’une action pour rupture de contrat puisse être déposée, la mesure de 
redressement à demander n’est pas évidente. En général, à moins de se trouver dans une 
situation de rupture de contrat fondamentale, le reste du contrat sera maintenu. Des 
modalités contractuelles peuvent aussi être annulées pour cause d’iniquité, si elles sont 
contraires aux politiques publiques, ou d’illégalité ou d’erreur, mais c’est difficile d’y 
parvenir. 
 
Le professeur Knutsen explique ensuite que l’évaluation des clauses de confidentialité 
devrait être une étape préalable à la conclusion d’un règlement à l’amiable. C’est 
l’occasion de réfléchir au rôle et à l’objet du système de justice civile.  
 
1. Si le système de justice civile est un mécanisme de règlement des litiges qui repose sur 
les parties, nous devrions généralement être favorables à la capacité de négocier le droit 
de préservation de la confidentialité si les parties le souhaitent.  
 
2. Si le système de justice civile est un système financé par les fonds publics, régi par des 
principes de transparence pour améliorer le bien social, nous ne serons probablement pas 
favorables à des clauses de confidentialité, parce que ces dernières soustraient des 
renseignements importants sur la justice de la sphère publique.  
  
La réalité du système de justice civile est qu’il repose sur des initiatives individuelles et 
qu’il ne s’enclenche que si l’une des parties agit contre l’autre. En déposant une demande 
contre une autre personne, la partie déclenche automatiquement l’accès du public aux 
documents. La réalité fondamentale de notre système de justice civile est que les parties 
contrôlent le processus, qu’elles décident si elles vont attaquer ou non, si elles vont se 
défendre ou non, et si elles vont transiger ou non. Les tribunaux ont tendance à favoriser 
des règlements à l’amiable émanant des parties pour que l’affaire sorte du système 
judiciaire public. Le système est conçu pour favoriser la conclusion de règlements et il est 
déjà truffé de protections de la vie privée, comme dans les médiations, les négociations 
en vue d’un règlement, dans le secret professionnel, avec les jurés et avec les avocats.  
 
Le professeur Knutsen aborde ensuite quelques-uns des problèmes que suscite la 
confidentialité dans le système de justice civile. Comme le système judiciaire est public, 
les renseignements devraient être publics dans un système public. Lorsque des 
renseignements sont maintenus secrets, des renseignements sur la sécurité ne sont pas 
divulgués, les défauts des produits ne sont pas mis au jour et l’identité des criminels est 
maintenue confidentielle. Est-ce juste que personne ne puisse connaître ces 
renseignements? Les victimes se heurtent aussi à un déséquilibre de pouvoirs en ce qui 
concerne les renseignements et les ressources. La connaissance de cas semblables peut 
être utile à des parties pour gérer leur propre cause. Toutefois, la plupart des clauses de 
confidentialité ne décrivent pas clairement les droits et les limites de divulgation. En 
outre, les victimes sont généralement vulnérables et ne désirent qu’une chose : signer le 
règlement à l’amiable et tourner la page.  
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Toutefois, les litiges civils ne sont pas nés pour le bien du public et il n’existe par 
exemple aucun lien entre la publication de renseignements sur un règlement et la sécurité 
générale d’un produit. En outre, des règlements publics risquent d’encourager les procès 
et est-ce bien désirable, du point de vue de la société, d’avoir davantage de procès et des 
procès qui ne se terminent pas par un règlement à l’amiable? 
 
L’avantage des clauses de confidentialité est qu’elles créent de la valeur pour favoriser 
les règlements. Elles peuvent aussi accélérer la conclusion du règlement, ce qui réduit les 
coûts du litige. En outre, de nombreux règlements à l’amiable ne contiennent pas de 
renseignements qui seraient utiles pour le public.  
 
Le professeur Knutsen aborde ensuite le sujet des options ouvertes au Canada en matière 
de clauses de confidentialité. Premièrement, une loi interdisant ou limitant les clauses de 
confidentialité pourrait être mise en œuvre pour établir de nouvelles règles de droit sur la 
marche à suivre et limiter les clauses de confidentialité pour certains types de règlements, 
tels que ceux conclus dans des affaires d’abus sexuels contre des enfants. Cependant, 
cette façon d’agir a ses propres problèmes, car elle élimine un facteur de négociation et 
perturbe tout l’aspect « négociations » du système de justice civile : « Il est important de 
veiller à ne pas heurter ceux que nous voulons protéger en interdisant certaines sortes de 
clauses. » Si une interdiction totale des clauses de confidentialité est imposée dans le 
système judiciaire, les parties à un litige se tourneront vers les systèmes privés de 
règlement des différends au lieu d’utiliser le système public.  
 
Par exemple, explique-t-il, en Floride et au Texas, des lois antisecret ont été adoptées qui 
exigent que quiconque conclut un règlement soit tenu d’en divulguer les détails s’il 
contient une question de sécurité publique; cependant, il n’y a aucune jurisprudence sur la 
signification de l’expression « sécurité publique ». Ces lois ne semblent pas être 
appliquées.  
 
Une autre solution possible est d’exiger l’approbation judiciaire des ententes de 
confidentialité pour s’assurer qu’elles servent les intérêts des parties, mais cette approche 
n’est pas très logique. Si un aspect est confidentiel, il ne devrait pas être rendu public en 
passant par le système judiciaire. Par ailleurs, saisir les tribunaux ne fait qu’ajouter une 
étape coûteuse à un système procédural.  
 
Troisième option : réguler les avocats qui négocient des ententes de règlement à 
l’amiable pour s’assurer qu’ils tiennent des discussions franches et ouvertes avec leurs 
clients au sujet du sens de la clause et de ses conséquences pour l’avenir. Toutefois, les 
avocats sont déjà tenus de se conformer aux règles de déontologie. Cette option place le 
fardeau de la surveillance sur les avocats, ce qui est en partie déjà réalisé dans le cadre 
des limites de la relation entre l’avocat et son client.   
 
La dernière option serait de créer une solution axée sur les parties, qui utilise la clause de 
confidentialité comme un outil créatif pour transiger. Les parties peuvent déterminer 
comment incorporer une clause qui répond à leurs besoins particuliers, au lieu d’utiliser 
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une clause de confidentialité type. Dans la plupart des cas, une clause de confidentialité 
standard ne sera pas nécessaire et il est préférable qu’elle soit personnalisée pour chaque 
cas précis, par exemple, en autorisant que le sujet soit discuté avec des thérapeutes.  
 
Pour terminer, le professeur Knutsen affirme qu’il faudrait accorder davantage 
d’attention aux conséquences de la confidentialité pour les deux parties à des causes 
civiles. Il pense que les parties devraient les utiliser de façon plus créative. Par ailleurs, il 
appelle à plus de clarté sur les conséquences d’une violation d’une clause de 
confidentialité. Il a proposé que des clauses modèles soient élaborées et que les avocats 
soient formés plus attentivement aux conséquences des clauses de confidentialité pour les 
différentes sortes de clients.  
 
STEVEN GAON 
 
Steve Gaon remercie la Commission d’enquête de l’avoir invité à parler. Il précise qu’il 
présentera son approche des clauses de confidentialité du point de vue du médiateur. Bien 
qu’il soit avocat, il travaille maintenant comme médiateur et tient surtout des médiations 
dans le cadre de la procédure de médiation obligatoire à Ottawa. Il précise que dans 
certaines villes, dont Ottawa et Toronto, il est obligatoire de tenir des séances de 
médiation dans les affaires civiles, dans les 90 jours qui suivent l’introduction de l’action.  
 
Il explique que, dans une séance de médiation typique, les deux parties s’asseyent l’une 
en face de l’autre, ce qui est problématique dans les affaires de mauvais traitements. Les 
questions visées par le règlement à l’amiable, du non-aveu de responsabilité, de la 
confidentialité et des dispositions de décharge de responsabilité, suscitent des questions 
tout à fait différentes dans les affaires de mauvais traitements.  
 
M. Gaon déclare que généralement une entente de règlement est rédigée à la fin d’une 
séance de médiation de trois heures. L’objectif à atteindre est que les parties signent 
l’entente à la fin de la médiation. Dans les affaires de mauvais traitements, la situation est 
un peu différente pour laisser aux parties le temps de « se calmer ». En d’autres termes, 
l’objectif est alors de ne pas pousser les parties à signer une entente à n’importe quel prix.  
 
À son avis, une médiation réussie peut être une situation « perdant-perdant », mais c’est 
souvent mieux que de ne pas avoir de règlement du tout. Les clauses de confidentialité 
sont généralement ajoutées automatiquement et les demandeurs ont l’habitude de signer 
les ententes sans même les lire attentivement.  
 
Les accords de décharge de responsabilité sont habituellement signés après la conclusion 
du règlement (le règlement est énoncé dans le procès-verbal de règlement). La décharge 
est la promesse, par la personne qui touche l’argent, de ne jamais plus poursuivre le 
défendeur pour la même affaire. 
 
M. Gaon donne ensuite des exemples de clauses de confidentialité que l’on trouve 
typiquement dans un accord de décharge de responsabilité. 
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Exemple 1 : 
 
Décharge de responsabilité complète et définitive  
 
JE M’ENGAGE à maintenir strictement confidentielles les modalités de l’action devant 
la Cour supérieure, les modalités du règlement à l’amiable et les modalités de la 
présente décharge, mais je peux en discuter avec les membres de ma famille proche et 
avec mes conseillers juridiques et financiers.  
  
JE CONFIRME que les modalités du présent règlement ne constituent pas un aveu de 
responsabilité de la part du bénéficiaire de la décharge de responsabilité. 
 
M. Gaon souligne que cette clause est très vaste parce qu’elle autorise que l’objet soit 
discuté avec des membres de la famille immédiate et les conseillers financiers et 
juridiques du demandeur. En fait, le règlement à l’amiable est le versement d’une somme 
d’argent pour éviter que le défendeur n’ait à avouer sa responsabilité. M. Gaon précise 
qu’il se peut qu’une somme supplémentaire soit promise pour des clauses de 
confidentialité, mais certains clients y sont réticents.  Étant donné que le secret est 
souvent la règle dans les affaires de mauvais traitements, la question de la confidentialité 
est encore plus problématique. Les demandeurs pourraient exiger du défendeur un 
montant plus élevé en échange d’un accord de confidentialité  
 
De l’avis de M. Gaon, le système de justice civile n’a pas pour but de soigner des 
relations sociales, n’importe quoi peut se négocier tant que ce n’est pas contraire aux 
politiques publiques. Le système n’a pas pour objectif de rendre justice.  
 
Le 4e exemple de la présentation en PowerPoint contient un échantillon de clause de 
confidentialité plus stricte : 
 
Je promets solennellement de tenir confidentielles les modalités de la présente entente et, 
sans limiter la généralité de ce qui précède, je ne les communiquerai pas, directement ou 
indirectement, à des représentants des médias ou à n’importe qui d’autre, et je n’en 
parlerai à personne. En revanche, il est entendu que je peux discuter des modalités de la 
présente entente avec mon conseiller juridique et un membre de ma famille proche, à la 
condition que cette personne s’engage à respecter les mêmes conditions de 
confidentialité au sujet de l’information que celles auxquelles j’accepte d’adhérer par la 
présente décharge de responsabilité. Il est aussi entendu que toute violation de ces 
conditions aura pour conséquence, au gré du renonciataire, d’annuler le règlement et de 
conférer au renonciataire le droit d’introduire une action contre moi pour m’empêcher 
de divulguer les modalités de la présente entente, y compris de demander une injonction, 
sans préavis, et de demander l’adjudication des dépens contre moi d’après un barème 
d’indemnité élevé.  
 
Dans cette entente, la personne s’engage à ne pas discuter de l’entente. En outre, elle ne 
peut parler de l’affaire qu’avec un seul membre de sa famille.   
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M. Gaon explique au public qu’il s’est entretenu avec un avocat qui représente une 
institution impliquée dans des affaires d’abus sexuels. Cet avocat lui a déclaré qu’il 
représentait à la fois l’institution et les compagnies d’assurance. Il a précisé que 
l’institution ne demanderait pas d’entente de confidentialité ou une clause de non-aveu de 
responsabilité, mais que les compagnies d’assurance exigent toujours que ces clauses 
soient incorporées aux ententes de règlement à l’amiable. Il estimait qu’il s’agissait 
simplement d’une habitude, pour se protéger contre tout litige futur, mais que de 
nombreux défendeurs signeraient des ententes de règlement sans clause de confidentialité 
si les assureurs ne les en empêchaient pas.  
 
Le troisième exemple cité dans la présentation PowerPoint est une clause qui a donné lieu 
à quelques négociations : 
 
JE M’ENGAGE AUSSI à tenir confidentielle la somme d’argent qui m’a été versée à titre 
de règlement de l’action devant la Cour supérieure, mais je peux en discuter avec des 
membres de ma famille proche et mes conseillers juridiques et financiers. Nonobstant ce 
qui précède, aucune disposition de la présente décharge de responsabilité ne m’empêche 
de discuter de toute autre question liée à l’action devant la Cour supérieure ou des 
aspects qui ont été plaidés dans le cadre de cette affaire, avec n’importe qui.  
 
Le demandeur a le droit de discuter de toute question à l’exception de la somme d’argent. 
En fait, le montant et l’existence de l’entente sont généralement les deux aspects qu’un 
défendeur souhaitera garder confidentiels.  
 
Pour terminer, M. Gaon explique que l’objet d’une médiation est d’atteindre un 
règlement, mais qu’il cherche toujours à s’assurer que chaque partie se sente traitée 
équitablement. Il souligne qu’il traite les affaires d’abus différemment; par exemple, les 
parties ne se trouvent pas dans la même salle.  
 
 
SIMONA JELLINEK 
 
La dernière présentation de la soirée est celle de Simona Jellinek. Elle remercie tous les 
participants d’être venus assister à l’atelier. Elle affirme que ces ateliers sont un élément 
important du travail de la Commission d’enquête.  
 
Mme Jellinek explique que le premier jour de ses études de droit, le doyen a prononcé un 
discours dans lequel il insistait sur le fait que la faculté était une école de droit et non une 
école de la justice. Il voulait dire que les étudiants n’allaient pas nécessairement 
s’instruire sur la justice. Mme Jellinek avoue que ce message la taraude jusqu’à 
aujourd’hui.  
 
À son avis, les règlements dans les affaires d’abus sexuels sont le genre de procédure qui 
permet d’atteindre une certaine forme de justice. Elle souligne que lorsqu’une personne 
s’adresse à elle pour obtenir de l’aide juridique, elle est souvent la première personne à 
qui cette personne évoque les abus dont elle a été victime. Ce pas vers elle est en soi 
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remarquable, parce qu’il démontre la résilience et le courage de la victime. C’est 
l’occasion que certains saisissent pour obtenir une certaine forme de justice pour ce qui 
leur est arrivé. Certaines victimes ne font rien, d’autres saisissent les tribunaux pénaux et 
d’autres encore choisissent les recours civils. 
 
Mme Jellinek précise qu’elle explique à ses clients que les recours civils ne sont pas un 
jugement de valeur sur combien vaut leur vie, mais plutôt une reconnaissance symbolique 
en réponse à ce qui s’est passé. Les affaires civiles qui permettent des négociations en 
vue d’une transaction confèrent une plus grande marge de créativité et une possibilité 
d’obtenir une certaine forme de justice.  
 
De l’avis de Mme Jellinek, les règlements civils dans les cas d’abus sexuels ne tournent 
pas autour de l’obtention d’une somme d’argent, mais plutôt d’une solution à un 
problème. Souvent, le processus aboutissant à la conclusion d’un règlement est plus 
important pour le client que l’argent qu’il recevra. Les clients sont souvent prêts à 
renoncer à une partie de l’argent pour obtenir quelque chose d’autre, comme la possibilité 
de confronter quelqu’un. Les ententes de confidentialité font partie intégrante de ce 
processus de négociation.  
 
Selon Mme Jellinek, les ententes de confidentialité sont négatives si elles sont demandées 
par la défense, mais elles peuvent être positives si le demandeur le souhaite. Il est 
important pour le processus de guérison que les victimes d’abus sexuels décident d’un 
plan d’avenir, et accepter une clause de confidentialité ou non fait partie de cet effort. Ce 
que les victimes n’aiment pas, c’est que les clauses de confidentialité leur soient 
imposées.  
 
Mme Jellinek affirme qu’aujourd’hui on trouve moins de clauses de confidentialité dans 
les règlements, parce que les défendeurs ont compris qu’elles pouvaient être nuisibles aux 
victimes d’abus sexuels.  
 
En 2000, la Commission du droit du Canada, dans son rapport sur les abus sexuels dans 
les institutions gouvernementales, a déclaré que les ententes de confidentialité ne 
devraient pas être imposées aux demandeurs. Elles sont nuisibles parce que les abus 
sexuels sont par nature un crime secret. Les survivants vivent avec un sentiment de 
culpabilité et de honte pour avoir maintenu le secret pendant si longtemps. Leur imposer 
une confidentialité ne peut que perpétuer ces sentiments et les empêcher de guérir et de 
tourner la page.  
 
Dans les négociations sur la question de la confidentialité, les défendeurs acceptent 
généralement d’accorder au demandeur le droit de parler des abus à un thérapeute. D’un 
point de vue pratique, cela ne pose aucun problème parce que le thérapeute est lié de 
toute façon par le secret professionnel.  
 
Pour ce qui est du droit du public de connaître les détails des règlements à l’amiable, 
Mme Jellinek reconnaît que le public a un certain droit à savoir que l’un des avantages de 
notre système fondé sur la faute est que l’on peut amener un contrevenant à changer de 
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comportement s’il parvient à assumer la responsabilité de ses actes. La publication des 
règlements conclus par des sociétés et des gouvernements a encouragé ces derniers à 
modifier leurs politiques internes. Étant donné que les abus sexuels et les mauvais 
traitements constituent à la fois un acte criminel et une responsabilité délictuelle, il est 
dans l’intérêt public de rendre l’information publique.  
 
Toutefois, Mme Jellinek admet que les ententes de confidentialité sont parfois bénéfiques 
pour le demandeur. C’est une façon facile, pour le demandeur, de ne pas parler de 
l’affaire, s’il préfère ne pas en parler. Le problème est que les clauses de confidentialité 
lient le demandeur pour le long terme et qu’il se peut que plus tard il souhaite parler de 
l’affaire. L’objectif doit donc être de laisser aux demandeurs une marge de manœuvre 
aussi large que possible.  
 
Mme Jellinek précise qu’elle commence à voir des ententes de confidentialité qui sont 
mutuelles, surtout dans des affaires d’agression récente, certains demandeurs ne 
souhaitant pas non plus de publicité. 
 
Les avocats de la défense et du demandeur sont appelés à discuter, entre autres, de 
l’aspect suivant  : « ce n’est pas parce que des sommes d’argent ont été versées que le 
défendeur a commis une faute. » Toutefois, lorsque le public apprend qu’une somme 
d’argent a été versée, il suppose qu’il y a eu une faute. Les défendeurs ont peur de ternir 
leur réputation, surtout les institutions. Ils craignent aussi que si une réclamation attire 
l’attention du public, d’autres réclamations soient déposées. Pour les défendeurs, les 
clauses de confidentialité procurent un sentiment d’achèvement. Cependant, le fait est 
que les demandeurs ont eu beaucoup de temps pour parler de leurs réclamations, mais ils 
ne l’ont généralement pas fait. Dans les négociations, on peut se poser la question 
suivante : « Pourquoi le demandeur commencerait-il à parler de l’affaire le lendemain de 
la conclusion de l’entente à l’amiable s’il ne l’a pas fait jusque-là? » 
 
Mme Jellinek pense que les clauses de confidentialité doivent faire partie du règlement 
négocié, qu’elles doivent constituer un aspect des négociations. Elle aide les clients à 
comprendre la situation générale, elle leur explique que les circonstances de leur vie vont 
changer après le règlement et que ce dont ils ne veulent pas parler aujourd’hui pourrait 
bien être un sujet dont ils auraient besoin de parler plus tard. Elle n’aime pas les ententes 
compliquées et essaie de les simplifier au maximum. En outre, certaines personnes 
devraient être exclues de l’application de ces dispositions de confidentialité, comme les 
membres de la famille du demandeur.  
 
Pour terminer, elle affirme que les clauses de confidentialité peuvent être utiles lorsque le 
survivant vulnérable les désire. Parfois, elle parvient à convaincre l’avocat de la défense 
que ces clauses sont inutiles et il les omet. 
 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES 
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Colleen invite les avocats des parties à poser des questions et faire des commentaires en 
premier. Aucun avocat n’a de question ou de commentaires. Colleen invite alors le public 
à poser des questions et faire des commentaires. 
 
Question 1 
 
Quel est l’impact de la clause de confidentialité sur la capacité de la victime de s’adresser 
à la police pour porter plainte? Les victimes sont-elles autorisées à parler à la police ou à 
un procureur de la Couronne? 
 
Mme Jellinek répond que cette situation surgit parfois. Elle pense que la clause de 
confidentialité ne serait pas exécutoire dans cette situation, soit en vertu d’une politique 
publique soit en vertu d’une loi ou de jurisprudence. Elle précise que les parties ne 
peuvent pas déléguer ce genre de responsabilités et obligations : même si la clause leur 
interdit de parler à quiconque du règlement, cette interdiction ne s’applique pas à la 
police ou aux procureurs de la Couronne.  
 
Le professeur Knutsen est d’accord avec Mme Jellinek. Il explique que dans le système 
de justice criminelle, une entente privée doit céder devant l’intérêt public à empêcher et 
poursuivre les crimes.  
 
Question 2 
 
Est-ce que vos clients vous posent souvent des questions au sujet de l’exécution des 
clauses de confidentialité et que leur répondez-vous? 
 
M. Gaon répond que la plupart des avocats n’abordent pas la question avec leurs clients 
et que ces derniers sont souvent choqués ou surpris lorsqu’on leur demande d’en signer 
une ou lorsqu’ils réalisent l’impact de la clause qu’ils ont signée.  
 
Mme Jellinek confirme. Toutefois, elle a l’habitude de parler de cet aspect avec ses 
clients dès le début. Elle précise que les clients lui donnent souvent des instructions sur ce 
qu’ils accepteront ou non, ce qui lui permet de l’invoquer comme monnaie de 
négociations.  
 
Pour ce qui est de l’exécution, elle avoue qu’elle n’a pas de réponse. Il n’y a pas eu de 
cause au Canada qui traite de cette question et on ne sait pas ce qu’un juge ferait dans ce 
cas. Comme indiqué plus haut, il est peu probable que la violation d’une clause de 
confidentialité soit portée devant un tribunal parce que l’action en justice attirerait encore 
plus de publicité. Elle n’a jamais entendu parler d’une clause de confidentialité mise à 
exécution par les tribunaux, mais elle a vu une lettre de mise en demeure qui avait été 
envoyée.  
 
Question 3 
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Que conseillerez-vous à un client qui affirme qu’il signerait une clause de confidentialité, 
mais qu’il ne se sentirait pas lié par elle? 
 
Mme Jellinek répond que cela la mettrait dans une situation très délicate et qu’elle 
expliquerait à son client que s’il signe un contrat il est lié par ses modalités. Elle le 
mettrait aussi au courant des conséquences d’une violation d’une disposition d’un contrat. 
 
M. Gaon ajoute que la plupart des avocats, pour protéger leurs propres intérêts, donnent à 
leurs clients l’interprétation la plus restrictive possible du contrat. La plupart des avocats 
avertiraient leurs clients qu’ils risquent un procès s’ils violent l’entente, mais que 
l’entente n’est pas forcément exécutoire.  
 
Question 4 
 
Le gouvernement établit des politiques publiques, mais est aussi partie à des litiges et, en 
tant que telle, a un intérêt dans les clauses de confidentialité. Comment ces deux rôles 
peuvent-ils se concilier? 
 
Le professeur Knutsen trouve la question très bonne. Aux États-Unis, certains 
soutiennent que les gouvernements ne devraient pas pouvoir conclure des ententes de 
confidentialité parce qu’ils utilisent les deniers publics. Toutefois, au Canada, la plupart 
des gouvernements utilisent ces ententes. Le professeur Knutsen suggère que nous 
réfléchissions à notre perspective du gouvernement et du rôle du système du contentieux 
civil. S’agit-il d’un système de justice publique ou d’un système privé de règlement des 
litiges?  
 
Mme Jellinek dévoile qu’elle a attaqué en justice un grand nombre d’institutions 
gouvernementales. En règle générale, c’est un groupe d’avocats sélectionnés qui s’occupe 
de ces affaires. À son avis, le gouvernement traite souvent de ces cas différemment que 
des parties privées. Dans les affaires de grande envergure ou qui font intervenir de 
multiples victimes, les avocats renoncent souvent à des dispositions ou à des procédures 
pour accélérer le traitement des affaires.  
 
Question 5 
 
Un membre du public félicite Mme Jellinek de la compassion qu’elle montre pour ses 
clients.  
 
Comme il n’y a plus de questions, Colleen prononce le mot de clôture.  
 
Le professeur Knutsen demande à Mme Jellinek si des règlements à l’amiable pourraient 
être invoqués comme instrument de changement? 
 
Mme Jellinek répond que le problème est que les règlements secrets aboutissent à un 
système de justice à deux niveaux. Il y a les affaires qui se règlent à l’amiable et les 
affaires qui vont jusqu’au procès. Les affaires qui se règlent à l’amiable mettent souvent 
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en jeu plus d’argent que celles qui vont jusqu’au procès, parce que le paiement est 
justement destiné à empêcher le procès. Toutefois, il est difficile, pour un grand nombre 
d’avocats inexpérimentés, de savoir quelle somme exiger pour régler ce genre d’affaires. 
 
Mme Jellinek explique aussi que les progrès s’accomplissent généralement sous l’effet de 
la jurisprudence, mais des changements s’opèrent de plus en plus sous l’effet des 
règlements à l’amiable. Par exemple, elle a vu plusieurs changements de politiques dans 
les sociétés d’aide à l’enfance, au fil du temps, dans la foulée de la conclusion de 
règlements à l’amiable. Elle a observé les mêmes changements dans d’autres contextes. 
« Même si un jugement civil n’est pas nécessaire pour modifier les pratiques, un procès 
peut être déclencheur du changement. »  
 
M. Gaon déclare que le procès est une perte pour tous, parce que le processus est très peu 
satisfaisant pour toutes les parties. À son avis, les règlements obtenus par médiation sont 
plus satisfaisants pour les parties. « Avec les règlements à l’amiable, les deux parties 
ensemble cherchent à réaliser des changements, ce qui n’est pas le cas avec l’impact à 
grande échelle d’un jugement et d’un précédent juridique. »  
 
Colleen remercie les membres du panel d’avoir partagé leur expérience. Elle affirme que 
le sujet soulève clairement des questions de politique publique et que ce qui importe à cet 
égard est de savoir ce que nous attendons, en tant que société, de l’administration de la 
justice civile. Elle exprime son espoir que l’atelier a été informatif pour les avocats qui ne 
se sont encore jamais heurtés à ce problème. 
 


