
 
 

 
 
 
 

 
 

Couleurs de Noël et atteinte à la réputation 
 

Si les couleurs rouge et verte sont à l’honneur en cette période des 
fêtes, elles peuvent aussi être liées à certaines plantes et à l’atteinte à 
la réputation. 
 
Dans le cadre d’un dossier acrimonieux, Me Élodie Fame s’emporte 
contre son confrère, Me Jean Peupus qui représente les intérêts de la 
partie adverse. Dans un échange de courriels, elle accuse ce dernier, 
sans retenue et sans fondement, de malhonnêteté et d’avoir commis 
des gestes répréhensibles dans le dossier, accusations qu’elle réitère 
dans les procédures.  
 
Lors d’un interrogatoire hors Cour, elle continue ses attaques gratuites 
contre son confrère et, devant les parties et la sténographe, déclare 
qu’il est incompétent pour occuper dans le dossier et qu’il est aussi 
efficace qu’un poinsettia posé sur une table à Noël, l’exposant ainsi au 
mépris et au ridicule.  
 
Malgré une demande d’excuses par écrit de Me Jean Peupus, elle ne 
retire jamais ses propos.  
 
Saisi de procédures pour atteinte à la réputation intentées par Me Jean 
Peupus, le Tribunal conclut à la faute de Me Élodie Fame en statuant 
que toute allégation doit être faite de manière prudente et minutieuse. 
Ainsi, le tribunal note une conduite malveillante et négligente de cette 
dernière et la condamne solidairement avec son client, à des 
dommages et intérêts, ainsi qu’à des dommages punitifs, tout en 
rappelant la règle que doivent être allégués, seuls les faits vérifiés, 
pertinents et nécessaires aux conclusions recherchées. 
 
Nous ne saurons trop insister sur l’importance de la modération dans 
les propos tenus et de la courtoisie professionnelle, tant en cette 
période des fêtes que tout au long de l’année, afin de limiter les risques 
de faire l’objet d’une poursuite en responsabilité professionnelle en lien 
avec l’atteinte à la réputation.  
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En terminant, voici une citation d’Oscar Wilde: « La seule chose que la 
politesse peut nous faire perdre c’est, de temps en temps, un siège 
dans un autobus bondé. » 

 


