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Selon le juge Singh de la Cour
pénale internationale, la SLAPP se
décrit comme « une poursuite pour
obtenir des dédommagements
financiers contre des individus qui
ont traité avec des organismes gou-
vernementaux au sujet d’un enjeu
public, […] une poursuite sans fon-
dement, entreprise par un plaignant
dont le but premier n’est pas de
gagner la cause, mais de réduire au
silence ou d’intimider les citoyens
qui ont pris part aux démarches
concernant les politiques publiques
ou le processus de décision politique
publique. »

Trouvant son origine au pays de
l’oncle Sam, le phénomène s’installe
lentement mais sûrement en sol
québécois. L’objectif est de bâillon-
ner et d’intimider des entités cri-
tiques à la structure plus faible. Les
conséquences sont alors extrême-
ment graves puisqu’elles obligent le
défendeur à dépenser des sommes
considérables en justice, et entraî-
nent souvent une perte de crédibili-
té importante. Il en résulte fréquem-
ment que les organismes visés
acquiescent aux requêtes des

demandeurs afin de s’éviter des
ennuis. Les SLAPP représentent un
manquement grave à notre démo-
cratie et les conséquences à long
terme de telles pratiques s’annon-
cent inquiétantes pour la liberté
d’expression.

Les SLAPP arrivent au
Québec

Les SLAPP ont récem-
ment commencé à voir le
jour au Québec, alors
qu’ils constituaient autre-
fois un phénomène typi-
quement américain.

L’an dernier, l’AQLPA et
le CRRE ont découvert
que l‘entreprise de récupé-
ration de métaux AIM
construisait un centre de
déchiquetage de voitures
sur le site de l’ancien
dépotoir de la ville de
Lévis, entraînant des
déversements dans la
rivière Etchemin.
L’entreprise n’avait alors
aucun permis de
construction, n’avait sou-

mis aucune évaluation d’impact
environnemental au ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du
Québec (MDDEP), pas plus qu’elle
n’avait fait de demande de certificat.

Il semblerait que l’avertissement
lancé au MDDEP par les deux orga-
nismes n’ait rien donné. Devant
cette inaction, les deux organismes
ont obtenu une injonction interlo-
cutoire forçant AIM à cesser ses acti-
vités, une injonction ayant éventuel-
lement incité des poursuites abu-
sives.

En 2006, le Parti vert du Québec
et son chef, Scott McKay, fut le pre-
mier parti politique à réclamer
publiquement une action gouverne-
mentale en matière de SLAPP. Cette
demande incluait plusieurs points,
dont la création d’une loi québécoi-
se anti-SLAPP, la mise sur pied d’un
Fonds de défense des citoyens, ainsi
qu’une révision de la Charte québé-

coise des droits et libertés afin d’y
inclure la notion de droit à la parti-
cipation à la vie publique. « Il faut
d’abord nous assurer d’une disposi-
tion légale qui permettra aux juges
d’écarter rapidement les poursuites
visant à intimider les personnes
visées par un procès et à les réduire
au silence », affirmait alors Scott
McKay.

Par ailleurs, une manifestation a
été organisée au début décembre au
centre-ville de Montréal, afin de
demander l’instauration d’une loi
québécoise anti-SLAPP.

Ailleurs
Au Canada, le premier cas de

SLAPP est apparu cette année sous
la forme de la poursuite de

Community Air par le Port de
Toronto, qui affirme avoir été
diffamé sur le site Web de
l’organisation citoyenne. À ce
jour, aucune loi n’interdit les
poursuites abusives au
Canada.

Aux États-Unis, la législa-
tion est plus avancée que de
ce côté-ci de la frontière, 24
états interdisant aujourd’hui
ce genre de poursuites. Il y
existe d’ailleurs plusieurs
organisations de lutte contre
les SLAPP, telle que le
California Anti-SLAPP
Project, une firme d’avocats
dédiée à la protection de la
participation citoyenne et ce,
depuis 1991! L’organisation a
pu participer en 2003 à
l’amendement de l’ancienne
loi anti-SLAPP de l’état de la
Californie. 

SLAPP (Strategic lawsuit against public participation)

À la poursuite des Québécois

Au slogan de «Citoyens taisez-vous», «Les SLAPS pour étouffer l’opposition au nom des $», «Les SLAPP tuent la démocratie»
plusieurs centaines de manifestants se sont promenés le 10 octobre, sous une neige hâtive, pour sensibiliser politiques et citoyens
aux dangers des poursuites abusives qui visent avant tout à museler les critiques. (Photo : Marc-André Morin)
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Le 10 octobre dernier, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphé-
rique (AQLPA) et le Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE) sonnaient
l’alarme puisque faisant l’objet d’une poursuite abusive de la part de la compagnie
American Iron & Metal (AIM) pour un total de 5 millions de dollars. C’est dans ce cadre
que la campagne de mobilisation « Citoyens, taisez-vous! » a vu le jour afin de permettre
aux organismes visés de se défendre et de solliciter l’aide financière des citoyens, ainsi
que de demander au gouvernement d’assurer une meilleure protection contre les SLAPP.


