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Me Daniel Khazzam (Barreau du Québec 2011, 
Barreau de l’Ontario 2012) pratique chez RSS 
depuis 2011 au sein du groupe de Droit des 
affaires. Ses principaux champs de pratique 
incluent les fusions et acquisitions, le 
financement et les transactions immobilières. 

 

 

Me Daniel Khazzam (Quebec Bar 2011, 
Ontario Bar 2012) is practicing as a lawyer in 
the Business Law Department since 2011. His 
principal areas of practice include mergers and 
acquisitions, financing and real estate 
transactions. 

 
 

MÉFIEZ-VOUS DES 
COMMENTAIRES DE VOS 
UTILISATEURS EN LIGNE! 

 
En janvier 2012, la Cour d’appel du Québec, 
dans la décision Canoë inc. c. Corriveau 
(2012 QCCA 109), a rejeté l’appel d’une 
décision de la Cour supérieure dans laquelle 
on avait attribué des dommages à l’encontre 
du propriétaire d’un site web pour diffusion 
de propos diffamatoires. Dans ce cas, un 
journaliste, administrateur d’un blogue sur un 
site web dont Canoë inc. (« Canoë ») était 
propriétaire, avait publié un article sur les 
agissements d’un avocat dans la défense de 
son client accusé d’agression sexuelle sur un 
mineur. Cet article avait suscité de nombreux 
propos injurieux et diffamatoires contre 
l’avocat visé de la part des utilisateurs 
réagissant à l’article. Les conditions 
d’utilisation du blogue prévoyaient 
l’interdiction de commentaires diffamatoires 
et aussi que Canoë se réservait le droit de 
supprimer ce genre de message. De ce fait, 
on est porté à croire que le propriétaire 
exerce une certaine supervision de ce 
contenu.  
 
Malgré l’admission de faute de Canoë, eu 
égard   à   l’absence    de   suppression   des 

 WEBSITE USER COMMENTS:  
TO MONITOR 

OR NOT? 
 

In January 2012, the Québec Court of 
Appeal dismissed the appeal from a Superior 
Court decision awarding damages against a 
website owner for defamatory content on its 
website (Canoë inc. v. Corriveau, 2012 
QCCA 109). In that case, a journalist running 
a blog on a website owned by Canoë inc. 
(“Canoë”) published a blog post regarding 
the conduct of a certain criminal lawyer in the 
defence of her client, who was accused of 
sexual assault of a minor. The blog post 
elicited various defamatory and injurious 
comments from the website’s users targeted 
at the lawyer. The website’s terms and 
conditions for the blog prohibited the posting 
of defamatory content and provided that 
Canoë could remove messages from its blog 
that violated its policy, implying supervision 
over content. 
 
 
 
  
 
Though Canoë admitted fault for failing to 
remove  defamatory  comments  as  its terms 
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commentaires diffamatoires, la Cour 
supérieure a cité de la doctrine ainsi que de 
la jurisprudence afin d’affirmer qu’un 
« fournisseur d’accès » (par exemple un 
fournisseur de site web qui permet aux 
utilisateurs d’accéder au contenu et de 
laisser des commentaires) qui exerce un 
certain degré de contrôle sur le contenu 
publié est considéré comme étant « éditeur » 
de ce contenu. Conséquemment, le degré de 
responsabilité du fournisseur dépendra du 
degré de contrôle qu’il exerce sur la 
publication de commentaires. Quant au chef 
de dommages punitifs, le Tribunal a 
considéré que Canoë avait fait preuve de 
négligence grossière en omettant de vérifier 
et supprimer les commentaires diffamatoires 
qui ont suivi la publication de cet article. 
Ainsi, malgré qu’un « fournisseur d’accès » 
soit tenu à une obligation de moyen et non 
de résultat, la publication d’un article 
controversé qui va probablement attirer des 
propos diffamatoires à l’égard d’un individu 
l’oblige à exercer une surveillance accrue 
des réactions publiées et à s’assurer de 
supprimer tous les messages qui violent les 
droits garantis par la Charte.  
 
En appel, Canoë a plaidé que sa faute ne 
méritait pas de dommages punitifs, car elle 
ne pouvait être considérée comme étant une 
violation intentionnelle des droits garantis par 
la Charte. Néanmoins, la Cour d’appel a 
rejeté les prétentions de l’appelant en disant 
que le juge de première instance n’avait pas 
erré lorsqu’il a conclu que Canoë ne pouvait 
ignorer les conséquences néfastes 
qu’engendreraient probablement la 
publication de cet article controversé.  
 
Les entreprises qui administrent des sites 
web permettant aux utilisateurs de laisser 
des commentaires et blogues pourraient 
vouloir réviser les termes et conditions 
d’utilisation de leurs sites. La majorité des 
entreprises tentent d’éviter que leurs sites 
web deviennent le « Wild West » des 
commentaires  d’utilisateurs  en  exerçant  un 

  
and conditions provided, the Superior Court 
judge fortunately cited doctrine and case law 
stating that an “access provider” (e.g. an 
operator of a website that allows users to 
post and access content) that exerts some 
degree of control over the published content 
is deemed to act as “editor” of the content, 
and that the degree of liability would be a 
function of the degree of control exerted.  In 
the context of punitive damages, the Court 
considered that Canoë was grossly negligent 
in failing to verify and delete defamatory 
messages on its site, given the nature of the 
blog post and the likelihood of such 
comments. Although the access provider has 
an obligation of means and not an obligation 
of result, when a published post is highly 
controversial and likely to elicit defamatory 
comments regarding an individual, the 
access provider must exercise greater care 
in the monitoring and deletion of messages 
that could violate a right protected by the 
Charter. 
 
 
 
 
 
In appeal, Canoë argued that its negligent 
conduct did not constitute the violation of a 
Charter right meriting punitive damages.  
The Court of Appeal dismissed the appeal, 
stating that the trial judge reasoned correctly 
that Canoë could not have been unaware of 
the negative consequences that the post 
would have had. 
 
 
 
 
This decision may cause businesses 
operating websites that allow users to blog 
and post comments to take another look at 
their terms and conditions.  Most businesses 
try to prevent their websites from becoming 
the “Wild West” of user comments by 
monitoring and deleting comments that 
would  deeply  offend other users, which may  
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contrôle sur le contenu publié et en 
supprimant les commentaires qui pourraient 
offenser sérieusement les utilisateurs. 
Comme le démontre la décision rendue dans 
l'affaire Canoë, cette façon de faire peut 
certes entraîner des conséquences 
inattendues.  
 
Pour plus d’information concernant les 
politiques appropriées entourant les sites 
web, veuillez contacter Me Daniel Khazzam 
dkhazzam@rsslex.com. 

 
produce unexpected consequences.  
 
  
 
 
 
 
 
For information on appropriate website 
policies, please contact Me Daniel Khazzam 
at dkhazzam@rsslex.com. 

 
* * * 

 
Notre communiqué vise à attirer votre attention sur des 
sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons, peuvent 
intéresser le public. En aucun cas, il ne doit être considéré 
comme une opinion juridique.  Son seul objectif est 
d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions 
d’intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de 
droit des affaires. 

 
Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de 
mémoriser sur un système d'extraction de données ou de 
transmettre, sous quelque forme ou par quelque moyen que 
ce soit, électronique ou mécanique, photocopie, 
enregistrement ou autre, tout ou partie de la présente 
publication, à moins que le nom de l’auteur de la publication 
ne soit clairement identifié par écrit sur la publication 
elle-même. 

 Our "Communiqué" aims to bring to your attention the 
contemporary legal issues which we believe are and should 
be of interest to the public at large and under no 
circumstances is it to be considered to be a legal opinion.  
The Communiqué is merely intended to alert readers of 
interesting topics and/or new developments in business 
law. 
 
All rights reserved. No part of this publication may be 
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, 
in any form or by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording or otherwise, unless the 
authorship of the publication is identified in writing on the 
face of the publication itself. 

 

 


