
COALITION POUR LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE DES LIBERTÉS CIVILES

MÉMOIRE AU COMITÉ PERMANENT 

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET NATIONALE

OBJET : PROJET DE LOI C-51 – Loi édictant la Loi sur la communication d’information 

ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, 

modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de 

sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et apportant des 

modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
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Le projet de loi C-51, Loi antiterroriste de 2015, représente un élargissement majeur des 

pouvoirs de l’État sans surveillance ou protection appropriée, et ce, sans preuve que ces 

nouvelles dispositions sont nécessaires ou seront efficaces. De plus, rien n’indique que les 

rédacteurs aient prêté une quelconque attention aux abus commis par le passé en 

matière de sécurité nationale, et ce, malgré des preuves répétées, établies par des 

tribunaux, des commissions d’enquête et des organes de surveillance, que des 

fonctionnaires canadiens ont souvent été responsables de graves atteintes aux droits de la 

personne. La Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC) 

souhaite faire connaître ses objections au projet de loi et souligner les préoccupations 

suivantes : 

(i) La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité donnera aux 

fonctionnaires de plusieurs ministères et agences le mandat d’espionner les 

Canadiens et de partager l’information recueillie avec la police ou le 

Service canadien du renseignement de sécurité. De plus, le projet de loi 

élargit la définition de « sécurité du Canada » pour inclure des actes qui ne 

relèvent de rien d’autre que de la désobéissance civile ou de la 

manifestation pacifique. 



(ii) La Loi sur la sûreté des déplacements aériens maintient et élargit le régime 

d’interdiction de vol qui est probablement inconstitutionnel et dont il n’a 

nullement été démontré qu’il accroissait la sécurité des Canadiens.

(iii) Le projet de loi C-51 modifie la Loi sur le SCRS pour octroyer aux agents de 

sécurité canadiens des pouvoirs extraordinaires de porter atteinte aux 

droits de la personne des Canadiens, et cela, dans le secret le plus total. 

Cet élargissement des pouvoirs de l’État à la sphère de la vie privée, le plus 

souvent en secret, est une porte ouverte aux abus. De plus, le système 

repose sur la bonne foi et la franchise du SCRS, organisme qui a de mauvais 

antécédents de « tromperies graves » à l’égard des tribunaux et des organes 

de surveillance. De nombreux cas d’atteintes graves aux droits de la 

personne par le SCRS, au cours des 15 dernières années, suscitent de 

grandes inquiétudes au sujet de ces pouvoirs de « perturbation » qui sont 

sans précédent, dangereux, et n’ont pas leur place dans une société libre et 

démocratique. 

La CSILC souhaiterait souligner que, bien qu’il ne présente ici qu’une analyse détaillée de 

ces trois points, on ne saurait nullement en déduire qu’il est implicitement en accord 

avec les autres modifications proposées. La CSILC partage notamment les préoccupations 

exprimées par d’autres quant à la création d’une infraction criminelle relative au fait de 

« préconiser ou de fomenter » le terrorisme « en général », de même qu’au maintien des 

arrestations préventives. Toute tentative de criminaliser une activité d’expression dans 

une société libre et démocratique doit toujours être faite avec une extrême prudence, 

même lorsque l’expression est impopulaire, de mauvais goût ou contraire au courant 

dominant. Rendre des commentaires « généraux » passibles d’infractions criminelles 

risque d’avoir un effet paralysant sur les libertés d’expression et d’association et, ce 

faisant, de nuire à l’exercice de la démocratie. 
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Pour conclure, il est erroné, dans une société démocratique, d’établir une dichotomie 

factice visant à opposer la sécurité nationale aux libertés civiles. La protection de la 

sécurité nationale au Canada doit inclure la protection des valeurs fondamentales de 

notre société libre et démocratique. Si nous renonçons à ces valeurs et à ses principes au 

nom de la sécurité nationale, ce sont alors les terroristes qui remportent une victoire.
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