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Exception relative au 
préjudice potentiel

applicable à
la règle de confidentialité



 
Règle  
 
2.03(3)  Un avocat peut divulguer des renseignements confidentiels sans en 
divulguer plus qu’il ne faut lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’il 
existe un risque imminent de mort ou de blessures graves et que la divulgation 
est nécessaire pour prévenir cette mort ou ces blessures graves. 
 
Commentaire proposée 
 
La relation entre un avocat et son client repose essentiellement sur la 
confidentialité et la loyauté car des conseils juridiques ne peuvent être donnés et 
la justice ne peut être accomplie si les clients ne sont pas vraiment libres de 
discuter de leurs affaires avec leurs avocats. Cependant, dans des situations tout 
à fait exceptionnelles décrites dans le présent paragraphe, la divulgation sans la 
permission du client peut être justifiée si l’avocat est convaincu que des 
préjudices réellement graves des types mentionnés sont sur le point d’être 
commis et qu’on ne peut les prévenir qu’en faisant cette divulgation. Ces 
situations seront extrêmement rares. 
 
La Cour suprême du Canada a examiné la signification des mots « blessures 
graves » dans certains contextes, ce qui peut aider un avocat à déterminer s’il 
est justifié de divulguer des renseignements confidentiels. Dans Smith c. Jones, 
[1999] 1 R.C.S. 455 au paragraphe 83, la Cour a fait remarquer qu’un préjudice 
psychologique grave peut constituer des blessures graves s’il perturbe 
considérablement la santé ou le bien-être de la personne. 
 
Pour déterminer si la divulgation de renseignements confidentiels est justifiée 
pour prévenir une mort ou blessures graves, un avocat devrait tenir compte d’un 
certain nombre de facteurs, dont les suivants :  

(a) la probabilité que le préjudice anticipé se produira et qu’il est imminent;  

(b) l’absence apparente de tout autre moyen réalisable de prévenir le préjudice 
potentiel;  

(c) les circonstances dans lesquelles l’avocat a acquis les renseignements sur 
l’intention du client ou son plan d’action futur. 

 
La manière et le moment choisis pour faire la divulgation en vertu du présent 
règlement dépendra des circonstances. Un avocat convaincu que la divulgation 
peut être justifiée devrait communiquer avec le barreau local pour obtenir des 
conseils de nature éthique. Lorsque c’est possible et permis, il faudrait chercher 
à obtenir une ordonnance judiciaire de divulgation. 
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Si les renseignements confidentiels sont divulgués en vertu de la règle 2.03(3), 
l’avocat devrait rédiger dès que possible une note écrite qui devrait inclure ce qui 
suit : 

(a) la date et l’heure de la communication dans laquelle la divulgation a 
été faite; 

(b) les motifs à l’appui de la décision de l’avocat de communiquer les 
renseignements, dont le préjudice qu’il vise à prévenir, l’identité de la 
personne qui a sollicité la communication des renseignements et 
l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au 
préjudice;  

(c) le contenu de la communication, le moyen de communication utilisé et 
l’identité de la personne à laquelle la communication a été faite. 
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