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L’équipe des Services de preuve de BLG est notre plus récente équipe de services 
professionnels. Nous sommes déterminés à aider nos clients à satisfaire à leurs 
obligations de divulgation et de production de documents efficacement et au coût 
le plus bas possible. 

Présentation des Services de preuve

La production de documentation préalable à un procès est désormais l’un des aspects 
les plus coûteux d’un litige. Bien que ce travail comprenne des tâches essentielles de 
préparation en vue d’un règlement, d’un arbitrage ou d’un procès, le volume de courriels 
et la nature des dossiers numériques sont tels que les anciens processus liés aux 
documents papier sont dépassés. En 2014, BLG a réévalué les méthodes de divulgation 
que ses avocats utilisaient depuis plus de cinquante ans, et en 2015, nous avons lancé 
un service complètement repensé. 

La collecte, l’analyse, l’examen et l’échange de documents électroniques dans le cadre 
d’un litige (la preuve électronique) sont complexes du point de vue technique, mais 
il ne s’agit pas uniquement de fonctions technologiques : c’est un travail juridique 
fondamental, et chez BLG, nos spécialistes multidisciplinaires de la preuve électronique 
et nos administrateurs de dossier font partie intégrante de l’équipe juridique. 
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Les Services de preuve offrent à leurs clients la gamme complète des services de preuve électronique, allant de la conservation 
des données à leur préparation en vue d’un procès :

Nous offrons les pratiques optimales

Tout au long du processus, notre avocat-conseil national en preuve électronique et nos administrateurs de dossier chevronnés veillent 
à ce que les pratiques optimales soient appliquées et à ce que les projets soient gérés conformément aux budgets et aux échéanciers 
établis. Chaque étape est étudiée attentivement et documentée pour faire en sorte que l’information passe le test du tribunal.

Si chaque cas est différent, nos méthodes, elles, sont constantes, simples et fondées sur des règles applicables et sur des 
normes nationales et internationales. Ainsi, nous bénéficions de la souplesse voulue pour répondre aux besoins de nos clients et 
nous pouvons maintenir les coûts à un faible niveau, tout en nous assurant de respecter en tout temps les pratiques optimales.

MODÈLE DE RÉFÉRENCE – PREUVE ÉLECTRONIQUE  
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Planification et consultation

La preuve électronique peut comporter des enjeux juridiques, techniques et stratégiques complexes. Une planification et des 
négociations adéquates dès le départ peuvent réduire les dépenses disproportionnées et éviter les écueils classiques. Notre 
méthode consiste à faire appel à notre équipe des Services de preuve tôt dans le processus pour tout dossier de litige important 
afin de faire en sorte que toute question de conservation urgente soit traitée d’une façon qui perturbe le moins possible les activités 
du client. Cette approche permet aussi la mise en place d’un plan de collecte de données approprié, négocié avec d’autres parties 
au besoin, pouvant être exécuté sans délai. Nous nous servons d’un questionnaire d’établissement de la portée du mandat pour 
mieux comprendre les objectifs du client et aborder toutes les particularités propres au dossier en question. 

Une tendance qui se dégage dans le domaine de la preuve électronique est une plus grande coopération entre les parties. Les points 
qui peuvent être débattus comprennent la détermination de ce qui sera considéré comme de l’information pertinente, les méthodes 
de conservation, le filtrage, le recours à un examen fondé sur la technologie, le secret professionnel et d’autres considérations. Dans 
certains territoires, un plan officiel écrit peut être requis (ou recommandé) pour tenir compte de certaines de ces questions.
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Technologie

Plateforme d’examen

Après avoir procédé à une étude exhaustive, BLG a décidé de faire de kCura Relativity sa plateforme d’examen de choix. Relativity 
est considéré comme un leader dans le domaine de la preuve électronique et peut aisément traiter des millions de dossiers dans 
une seule base de données. Il s’agit d’une application Web, ce qui la rend facilement accessible à l’équipe juridique, aux experts ou 
aux représentants du client sans nécessiter l’installation locale d’un logiciel. Elle permet d’importer et d’exporter des données en 
provenance et à destination de tous les autres formats de base de données de litige courants dans le domaine. 

BLG possède trois outils logiciels de traitement des données qui sont des chefs de file dans le secteur, à savoir NUIX Director, 
LAW Pre-Discovery de Lexis Nexis et Relativity, qui est doté d’un module de traitement de base. Selon le volume et le type de 
lots de données qui nous sont fournis, nous choisissons la solution la plus efficace et la plus puissante. En plus de ces outils 
de traitement, nous utilisons une gamme complète d’applications Relativity, notamment Analytics, Assisted Review (Predictive 
Coding) et Fact Manager.

Logiciels de collecte

Au besoin, BLG peut aider ses clients à recueillir des données pertinentes de plusieurs façons. Nous utilisons Harvester  
Portable, dont les clients peuvent se servir à l’interne comme outil de collecte documentée. Nous utilisons également  
X1 Social Discovery, logiciel sur lequel nous sommes formés, pour la collecte de données relatives à des adresses courriel  
Web et à des médias sociaux. 

Figure 1. kCura (Relativity) est le chef de file en matière de preuve électronique en 2015
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Gouvernance de l’information

Un grand nombre de facteurs contribuent à la complexité potentielle d’un projet relatif à la preuve électronique et aux coûts qui y 
sont liés. Même en faisant une planification approfondie et en recourant aux meilleures technologies qui soient, le coût du repérage, 
de la conservation et de la collecte de données pertinentes peut grimper si les pratiques du client en matière de gouvernance de 
l’information ne sont pas à point. Nous recommandons aux organisations qui sont susceptibles de faire l’objet de litiges persistants 
et répétitifs de concevoir et de mettre en œuvre un plan d’intervention en cas de litige. L’avocat-conseil national en preuve 
électronique de BLG peut prêter main-forte à ses clients en ce qui concerne la conception de politiques et de procédures de gestion 
des dossiers électroniques dans le but de réduire au minimum la non-conformité aux obligations en matière de preuve électronique 
et le coût associé à ces services.

Repérage

Avant même que des mesures soient prises pour préserver des données potentiellement pertinentes conformément aux exigences 
prévues par la loi, l’endroit où se trouvent ces données doit être déterminé. Pour les clients dont les données ne sont pas cartographiées 
ni centralisées, notre avocat-conseil en preuve électronique et notre équipe des Services de preuve adoptent une approche en deux 
temps relativement au processus critique de repérage. D’une part, nous travaillons de concert avec le service de TI du client et ses 
professionnels chargés de la gestion des dossiers pour comprendre quelles sont les sources potentielles de centralisation des données, 
comme les serveurs de courriels, les systèmes de gestion documentaire et les supports de sauvegarde. D’autre part, nous interrogeons 
les responsables clés (soit en personne, soit au moyen d’un sondage en ligne si cela est approprié) afin de cerner les sources 
potentielles de données et de documents papier qui ne sont pas gérées de façon centrale. En procédant méthodiquement, nous faisons 
preuve de diligence raisonnable et établissons notre crédibilité auprès de l’avocat de la partie adverse et, s’il y a lieu, d’un arbitre.

Conservation

Dans la plupart des territoires, il existe des obligations strictes de conserver des données qui peuvent se révéler pertinentes.  
Même lorsqu’il n’y a pas d’exigence prévue par la loi à cet égard, il est sensé de le faire afin de jouir d’une meilleure préparation  
en vue d’un procès et de pouvoir défendre ses actes. Toutefois, préserver l’information pertinente dans un environnement de  
TI où les données sont généralement décentralisées, non catégorisées et d’un fort volume représente un défi pour toute  
organisation. L’équipe juridique de BLG, qui travaille étroitement avec l’avocat-conseil des Services de preuve, peut conseiller  
ses clients sur des questions cruciales, notamment : 

Comment reconnaître les événements qui peuvent donner lieu à une obligation de conservation.

Comment réagir aux questions de conservation urgentes comme le départ d’employés, la rotation de la bande  
de sauvegarde, les mises à niveau ou les mises hors service de systèmes.

Comment circonscrire les sources de données potentiellement pertinentes dans les référentiels centralisés.

Veiller à ce que toutes les sources potentielles soient prises en compte, par exemple les appareils mobiles, les médias 
sociaux et les ressources fonctionnant avec le nuage.

Étudier les organigrammes actuels et historiques afin de dresser une liste exhaustive des responsables potentiels.

La possibilité que des tiers possèdent des données pertinentes et la façon d’obtenir celles-ci.

L’opportunité de remettre une lettre de conservation aux parties adverses ou de tenter d’obtenir  
une ordonnance de conservation.

Comment délivrer, gérer, modifier et remettre une ordonnance de conservation efficace.
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Collecte

Les référentiels de courriels et les autres référentiels électroniques sont rarement organisés de façon à permettre la récupération 
des dossiers pertinents aux enjeux d’une action en justice, ce qui, en plus des préoccupations relatives à la conservation 
des métadonnées (à savoir l’information générée par le système grâce à laquelle il est possible d’authentifier les fichiers 
numériques), mène souvent à une collecte excédentaire de données et à une imagerie judiciaire superflue d’ordinateurs 
portables, de téléphones mobiles et de supports de stockage. Les Services de preuve de BLG travaillent de près avec leurs 
clients et l’équipe juridique afin d’élaborer un plan de collecte défendable et convenable pour les parties adverses. Si le client 
peut procéder à la collecte à l’interne, nous pouvons envoyer un conseiller pour superviser et documenter le processus afin de 
soutenir le personnel de TI du client. La collecte peut aussi se faire à distance, constituer une collecte judiciaire ciblée ou, s’il y a 
lieu, prendre la forme d’une imagerie judiciaire, réalisée dans chaque cas par l’un de nos experts indépendants.

Traitement

Les données brutes recueillies chez les clients ne peuvent pas être examinées sans le recours à un logiciel d’examen de 
documents conçu à cette fin. 

Une fois que les données des clients ont été recueillies, nous les filtrons par type de fichier, fourchette de dates et personne 
responsable. Notre équipe des Services de preuve utilise une technologie de pointe pour réduire, de façon fiable, la taille de 
l’échantillon, sachant que dans certains cas jusqu’à la moitié des données recueillies peuvent n’être d’aucune utilité. 

Le traitement des données comporte plusieurs manipulations qui visent à convertir les fichiers d’origine en plein texte  
permettant la recherche et à extraire les métadonnées structurées des fichiers pour alimenter les bases de données Relativity. 

Conversion des fichiers d’origine en un format standard structuré.

Attribution d’un numéro unique à chaque enregistrement.

Extraction du plein texte brut dans un index permettant la recherche.

Conversion des fichiers de texte qui sont des images en texte permettant la recherche (lecteur optique de caractères).

De-NIST (élimination des fichiers système connus des disques durs).

Analyses, suivi du fil des courriels et quasi-déduplication.

Déduplication.

Suppression des données qui ne correspondent pas à une certaine fourchette de dates.

Suppression des fichiers non utilisables en raison de leur format ou de leur taille.

Organisation des données entrantes selon une structure de dossiers.

Les fichiers cryptés, protégés par mot de passe ou dans un format propriétaire ou dépassé pourraient  
nécessiter davantage de travail avant de pouvoir être versés dans la plateforme Relativity.
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Installation et configuration de la base de données

Une fois que les données ont été traitées et que les fichiers superflus ont été retirés, l’équipe des Services de preuve crée un 
espace de travail dédié dans Relativity pour permettre la recherche, l’analyse, l’examen et la production. Dans des dossiers 
complexes, ce processus comporte plusieurs étapes au moment de la mise en place du projet, notamment les suivantes : 

Définir de nouveaux utilisateurs et mots de passe.

Créer des groupes bénéficiant de différents droits d’accès et permissions et ensuite assigner  
les utilisateurs au groupe approprié.

Attribuer les paramètres de sécurité appropriés aux champs.

Configurer la visibilité des onglets, les affichages, les formats et les fureteurs.

Préparer le groupement de données, les tâches administratives et les opérations de masse.

Analyse

L’analyse englobe la recherche par mots clés et l’application d’outils d’analyse dans le but d’obtenir une compréhension du 
contenu des données recueillies. L’analyse peut améliorer l’exactitude des résultats de recherche et également réduire le volume 
de documents devant être examinés. Le puissant moteur d’indexation conceptuel permet de repérer les catégories de documents 
devant être examinés et de les classer par priorité. Les Services de preuve de BLG offrent tous les outils disponibles dans 
Relativity ainsi que l’expertise nécessaire pour soutenir l’analyse que font les avocats et les parajuristes de BLG.

Examen

Tout comme la preuve électronique est devenue un aspect coûteux d’un litige, l’examen de documents peut se révéler l’aspect  
le plus onéreux de la preuve électronique. L’examen de documents a pour but de faire en sorte que seuls les documents 
pertinents soient produits, que les documents privilégiés soient divulgués mais non produits, que les documents importants 
(qu’ils soient favorables ou non) soient cernés et classés par fait, sujet, témoin et chronologie, et que les renseignements 
personnels et l’information commerciale sensible soient protégés. 

Les Services de preuve de BLG ont réussi à faire baisser dramatiquement le coût d’un examen de documents  
traditionnel en prenant les mesures suivantes : 

Éliminer de larges volumes de dossiers non pertinents au moyen de techniques d’évaluation stratégiques de données.

Remplacer l’examen linéaire (c’est-à-dire la lecture de chacun des documents chronologiquement) par un examen 
stratégique au moyen d’analyses permettant de regrouper et de prioriser les documents devant faire l’objet d’un examen.

Faire appel à un petit groupe soudé d’avocats expérimentés en examen de contrats qui travaillent main dans  
la main avec l’équipe juridique; ce groupe est géré professionnellement. 

Nous estimons que nos méthodes novatrices en matière de modèles d’examen de documents offrent à nos clients les résultats 
les plus rentables et les meilleurs qui soient, c’est-à-dire l’examen le plus cohérent donnant lieu à la probabilité la moins élevée 
de rendre publics des documents non pertinents ou privilégiés. 
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Les examens peuvent prendre les formes suivantes : 

Un examen réalisé par des professionnels du droit de BLG.

Faits par des avocats à forfait gérés par BLG (habilités à pratiquer le droit au Canada et entièrement assurés).

Gérés et effectués par un cabinet juridique canadien qui est préalablement sélectionné, spécialisé en examen de  
documents et faisant appel à des avocats canadiens, sous la supervision de BLG.

Des options hybrides, notamment un examen initial et un contrôle de la qualité à l’étranger à des tarifs considérablement  
plus bas, et un examen critique de deuxième niveau de la pertinence et du privilège par BLG.

Un examen assisté par la technologie, dans le cadre duquel sont utilisées les capacités d’apprentissage automatique  
de Relativity pour réduire considérablement le nombre de documents devant faire l’objet d’un examen linéaire.

Le pouvoir dérangeant de la fonction d’apprentissage automatique

À l’instar de l’examen linéaire qui cède tranquillement la place à l’examen stratégique, les examens de toutes sortes effectués 
par des humains sont perturbés par ce qu’on appelle l’examen fondé sur la technologie ou le codage prédictif. Les analyses sur 
lesquelles est formé notre personnel sont une composante de l’examen fondé sur la technologie. L’aspect le plus puissant (et le 
plus perturbant) est la fonction d’apprentissage automatique, c’est-à-dire qu’un logiciel, au moyen d’une combinaison d’intelligence 
artificielle et d’échantillonnage statistique, peut prédire avec confiance les documents qui seront pertinents (d’où le terme codage 
prédictif ). Que nous fassions appel à des examinateurs à forfait ou non, notre équipe des Services de preuve aura toujours besoin 
de l’expertise et du jugement de professionnels du droit pour s’assurer que le bon outil est choisi pour une tâche en particulier, que 
la méthodologie proposée est sûre, que des contrôles de la qualité suffisants sont effectués et que les résultats seront acceptables 
pour les parties adverses, les tribunaux et les agences de réglementation. 

Et le papier?

Nous sommes loin d’en avoir fini avec le papier. Les litiges qui portent sur des événements passés sont plus susceptibles de 
faire intervenir des dossiers physiques uniques, notamment des notes manuscrites, des journaux de bord, des plans et de 
nombreux autres types de fichiers papier. Plutôt que de faire de multiples photocopies et de dresser la liste des descriptions de 
documents dans Word ou Excel, les Services de preuve gèrent le processus de la numérisation, de l’établissement de listes et de 
téléchargement des documents de clients dans une base de données selon des directives provinciales établies par les tribunaux. 
Ces processus peuvent être facturés à la page, par document ou selon des tarifs horaires, et lorsque les volumes sont importants 
ou les échéanciers serrés, le travail peut être donné en impartition à un fournisseur préautorisé. Les dossiers papier numérisés sont 
ensuite téléchargés dans la même base de données que celle où figurent les dossiers électroniques. 

Production 

L’aspect de la preuve électronique qui devrait être le moins controversé et le plus simple sur le plan technique, à savoir la 
production des documents électroniques à l’intention d’autres parties, se révèle souvent le plus litigieux. Les règles ne précisent 
pas le format de l’échange, mais sans une structure et un format prédéterminés, de nombreuses productions sont contraignantes, 
voire inutiles. Les tribunaux ont tendance à être impatients envers les parties qui ne s’entendent pas sur un protocole d’échange, et 
certains d’entre eux, à l’instar d’organismes de normalisation du Canada et des États-Unis, ont conçu des lignes directrices utiles. 
Les Services de preuve de BLG ont de nombreuses années d’expérience en ce qui concerne l’échange de productions au moyen 
d’une grande variété de programmes de gestion de documents. Nous pouvons faciliter la négociation précoce et l’adoption d’un 
protocole afin d’éviter des désagréments et des coûts superflus à la veille d’un procès. 
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BUREAU NOM TITRE COURRIEL NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE

Vancouver et palier national Michael Condé Directeur national mconde@blg.com 604.632.3494

National (avocat-conseil) Martin Felsky Preuve électronique – 

Avocat-conseil national

mfelsky@blg.com 416.367.6571

Gestion des risques

Tout au long du processus relatif à la preuve électronique, les Services de preuve veillent soigneusement à ce que les données 
des clients demeurent en sécurité. Nous n’utilisons que des systèmes conformes aux normes de sécurité de l’information les 
plus strictes, qui sont hébergés au Canada. Bien que notre équipe interne des Services de preuve gère tous les aspects relatifs 
à la preuve électronique, dans le cas où nous devons avoir accès à des logiciels de pointe ou à de l’expertise spécialisée, il 
arrive que nous donnions en impartition certains services de technologie. Tous les fournisseurs avec lesquels nous faisons 
affaire ont fait l’objet d’une présélection en ce qui a trait à la sécurité et à la qualité du service. Au besoin, on procède à une 
vérification de conflits.

Budgets et tarification transparents

Grâce à son pouvoir d’achat national, BLG a négocié des escomptes de volume relatifs au traitement, au stockage et à 
l’hébergement de données de même qu’aux licences d’utilisation de Relativity, escomptes dont elle fait profiter ses clients. 
En mettant en commun le volume de tous nos cas, nous avons réussi à obtenir des prix d’hébergement de données 
considérablement plus bas que ceux offerts par les fournisseurs canadiens pour des projets individuels.

À propos de l’équipe

Douze membres de notre équipe des Services de preuve sont répartis entre les bureaux de BLG; cette équipe fonctionne de 
façon intégrée à l’échelle nationale et sert tous les groupes de pratique en litige. Dirigée par notre avocat-conseil national en 
preuve électronique et le directeur national des Services de preuve, notre équipe expérimentée est composée de gestionnaires, 
d’administrateurs de dossier et de spécialistes.

Faire appel aux Services de preuve

Les Services de preuve sont présents à l’échelle locale, mais jouissent d’une force de frappe nationale. Les clients, les avocats, 
les techniciens et les parajuristes de chaque région ont un seul point d’accès pour tous leurs besoins en matière de Services 
de preuve, dont la formation et la formation des utilisateurs finaux.
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