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INTRODUCTION

1. Nous avons conclu à la nécessité d'un organisme de renseignements pour la

sécurité au palier fédéral et sommes convenus de ses fonctions essentielles ; nous

pouvons donc passer maintenant à deux aspects épineux et connexes, à savoir,

d'abord, les méthodes de gestion et d'administration du personnel d'un se rv ice

de renseignements pour la sécurité et, en second lieu, la forme qu'il doit revêtir

au sein de l'appareil gouvernemental .

2 . Le premier nous oblige à nous poser les questions suivantes :

A tout prendre, quelle formule de gestion a le plus de chances de réussir et

d'inciter à agir, comme il convient, dans la légalité ?

Quel doit être le rôle du directeur général et de ses principaux adjoints?

Quelles qualités doivent-ils posséder ?

Quel genre de personnes l'organisme doit-il attirer dans ses rangs et de

quelle façon doivent-elles être recrutées, formées, dirigées et rémunérées?

Quelles procédures doivent régir les domaines comme la sécurité interne, la

discipline et le traitement des griefs ?

Les réponses à ces questions nous amèneront naturellement à traiter du second

point, soit celui de la forme que doit prendre l'organisme. L'une des questions

les plus complexes auxquelles s'est heurtée la commission sera alors abordée :

l'organisme de renseignements pour la sécurité devrait-il continuer à faire

partie de la GRC ou devrait-il en être séparé, en totalité ou en partie? Si cette

dernière solution est retenue, l'organisme devrait-il être un ministère autonome

du gouvernement fédéral, faire partie d'un ministère existant ou constituer un

se rv ice ayant des rapports particuliers avec les organismes centraux du gouver-

nement fédéral, soit le Conseil du Trésor, la Commission de la Fonction

publique et le Bureau du Conseil privé ?

3 . Ces questions de gestion, de personnel et de structure ont une longue

histoire . Comme l'illustrera le prochain chapitre, la haute direction de la GRC

et, dans une moindre mesure, les ministres et les hauts fonctionnaires du

gouvernement fédéral sont aux prises avec ces problèmes depuis au moins un

quart de siècle.
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CHAPITRE 1

LE CONTEXTE HISTORIQU E

4 . Le présent chapitre rappelle la façon dont on a abordé dans le passé les

questions de gestion et d'organisation, c'est-à-dire, les principales études effec-

tuées à ce sujet, les recommandations qu'elles contenaient et leurs répercus-

sions sur le Service de sécurité de la GRC . Le chapitre se termine par un

résumé de nos principales conclusions .

A. DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

À LA CRÉATION DE LA COMMISSION ROYAL E

D'ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ, 1968

5. Comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre 2 de la Partie II, qui

retrace l'histoire du Se rv ice de sécurité, ses mécanismes de gestion et son

organisation ont évolué de façon assez stable au cours des trois décennies qui

ont suivi la Seconde Guerre mondiale . La forte augmentation des effectifs au

cours de cette période s'est accompagnée de diverses modifications de l'organi-

sation, qui ont eu pour effet, d'une part, de relever le statut du secteur des

renseignements en matière de sécurité et, d'autre part, de lui conférer, au sein

de l'organisation, un rôle de plus en plus distinct de celui du serv ice des

enquêtes judiciaires . D'autres changements découlaient, par ailleurs, des

besoins précis du se rv ice des renseignements en matière de sécurité, comme,

par exemple, l'affectation de civils à des travaux de recherche et d'analyse et la

mise au point de cours de formation portant sur les renseignements concernant

la sécurité . Deux études internes, la première préparée par le surintendant

Rivett-Carnac en 1947 et l'autre par le commissaire adjoint Ha rv ison en 1956

(tous deux sont devenus commissaires), ont orienté la Gendarmerie dans cette

évolution .

6. Les renseignements concernant la sécurité ont fait l'objet d'une troisième

étude interne . Achevée en 1955, cette étude formulait des recommandations

qui contrastaient fortement avec l'évolution plutôt stable dont nous avons parlé

ci-dessus . Elle avait pour auteur un civil employé à un niveau supérieur par la

GRC en qualité de chercheur . Le commissaire Nicholson l'avait chargé de

formuler des propositions concernant la meilleure utilisation à faire de civils

dans la sous-direction des affaires spéciales' . Le rapport interprétait librement

' La GRC désignait alors sous le nom de «sous-direction des affaires spéciales » l'unité

chargée de la sécurité et des renseignements . Le chapitre 2 de la Partie II donne la

genèse de l'appellation «Service de sécurité. .
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cette requête en réclamant une réorganisation en profondeur de la fonction
«renseignements pour la sécurité» . Sa principale recommandation prévoyait la
création d'un organisme «bivalent» formé d'une sous-direction des affaires

spéciales relevant d'un sous-commissaire et, parallèlement, d'un service interne
de sécurité (SIS) placé sous les ordres d'un directeur ayant un grade correspon-
dant à celui de sous-commissaire . Le sous-commissaire et le directeur auraient
tous deux été comptables au commissaire de la GRC. Le SIS, composé
uniquement de civils, aurait assumé l'entière responsabilité du contre-espion-

nage, de la recherche, de l'élaboration des politiques et de la liaison avec
l'étranger . Il aurait partagé avec la sous-direction des affaires spéciales

(chacun ayant des «spécialités complémentaires») la responsabilité des domai-
nes suivants :

- l'antisubversion

- le filtrage sécuritaire

- les rapports avec les gouvernements et le public

- la planification des mesures d'urgenc e

Dans le cas de la lutte antisubversive, par exemple, la sous-direction des

affaires spéciales se serait chargée des opérations courantes de surveillance, et
le SIS, des cas réclamant une attention particulière et suivie . Pour résumer sa
pensée, l'auteur du rapport comparait la sous-direction des affaires spéciales à
une armée qui exercerait son activité ouvertement et systémâtiquement à
l'échelle du pays . Quant au SIS, il aurait fait davantage figure de force de
guérilla clandestine, capable d'agir à l'improviste contre des objectifs précis .

7 . Le rapport préférait cette formule .bivalente, à la réorganisation de la
sous-direction des affaires spéciales pour deux raisons . Premièrement, d'après
son auteur, la sous-direction des affaires spéciales s'acquittait mal de sa tâche

et vu le risque d'aggravation de la situation internationale (le rapport a été

rédigé aux heures les plus sombres de la guerre froide), elle n'aurait pas eu le
temps de remédier à ses lacunes. En second lieu, un corps policier ne pouvait
pas, selon lui, remplir les fonctions d'un service de sécurité pleinement spécia-
lisé. Par exemple, les méthodes de recrutement, de formation et d'orientation
professionnelle des corps policiers ne convenaient pas à un service de sécurité

qui avait besoin de professionnels de diverses disciplines rompus aux techniques
des révolutionnaires .

8 . Que la GRC n'ait pas donné suite à ces recommandations n'a rien
d'étonnant . Voici comment deux historiens de la GRC, Carl Betke et S .W .
Horrall, ont résumé la réaction de la Gendarmerie: «Il fallait s'axtendré au rejet
en bloc de ces recommandations formulées par un néophyté san9 aucune
expérience du travail, et civil de surcroît». Le rejet de quelques=unes des
recommandations se justifiait selon nous, mais il est malheureux que la

Gendarmerie et le gouvernement ne se soient pour ainsi dire pas occupés des
autres questions soulevées dans le rapport, dont les suivants :

- les méthodes de recrutement, de formation et de dotation des corps

policiers conviennent-elles à un service de sécurité ?

- en quoi le rôle d'un corps policier diffère-t-il de celui d'un service de
sécurité?
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- est-il nécessaire que les opinions juridiques soient partie intégrante du

processus décisionnel d'un service de sécurité ?

- un service de sécurité est-il tenu de poser des gestes illégaux ou

répréhensibles et quel problème ce dilemme pose-t-il à ses membres ?

- de quels moyens un service de sécurité doit-il disposer pour élaborer des

politiques et assurer la liaison avec les gouvernements ?

- la fonction de renseignements et de sécurité doit-elle s'appuyer sur une

charte législative ?

9. Comme nous le verrons, la GRC n'a jamais résolu ces questions, même

qu'elles sont toujours d'actualité.

B. LA COMMISSION ROYALE D'ENQUÊTE

SUR LA SÉCURITÉ (1968) ET SES SÉQUELLES

10. La commission royale d'enquête sur la sécurité, que présidait M . Maxwell

Mackenzie, a terminé son rapport en 19682 . La recommandation de la commis-

sion réclamant la création d'un organisme non policier qui assumerait, au

Canada, les fonctions d'un service de sécurité' s'inscrit dans le cadre du présent

chapitre. Les commissaires ont étayé cette recommandation des trois argu-

ments suivants:

(i) Les fonctions d'un corps policier diffèrent beaucoup de celles d'un

serv ice de sécurité. Par conséquent, un serv ice de sécurité ne devrait

pas axer ses méthodes de recrutement et de formation, ses plans de

carrière et ses structures sur les besoins d'un corps policier .

(ii) La GRC n'a pas su faire preuve d'efficacité lorsqu'il s'est agi de

prendre des .mesures souhaitables» et de justifier l'adoption de

mesures de sécurité devant les plus hautes instances du gouverne-

ment fédéral .

(iii) L'association de la fonction de sécurité au rôle de corps policier a

eu tendance à compliquer la tâche tant du Se rvice de sécurité que

du reste de la GRC . D'une part, les enquêtes relatives à l'habilita-

tion au secret seraient mieux acceptées si elles étaient faites par des

agents civils plutôt que par des policiers . D'autre part, un corps

policier ne devrait pas se mêler d'activités qui ne sont pas criminel-

les ou qu'il ne soupçonne pas de l'être. En outre, un se rvice de

sécurité peut être mêlé à des activités .qui sont contraires à l'esprit

sinon à la lettre de la loi' » et susceptibles d'empiéter sur les droits

de l'individu . De telles activités sont incompatibles avec le rôle d'un

corps policier .

11 . Nous savons, pour avoir étudié des documents versés aux dossiers de la

GRC, que la recommandation en question a été accueillie avec stupeur et

incrédulité par ses officiers supérieurs . Par exemple, dans une allocution

2 Le chapitre 2 de la Partie II du présent rapport rappelle les événements qui ont abouti

à la création de la Commission royale d'enquête sur la sécurité .

~ Rapport de la Commission royale d'enquête sur la sécurité, paragraphe 297 .

' Ibid ., paragraphe 57 .

707



prononcée devant le Conseil de sécurité (comité interministériel de hauts
fonctionnaires), le commissaire adjoint, W .L. Higgitt, qui était responsable de
la Direction de la sécurité et des renseignements et allait devenir commissaire
l'année suivante, avait qualifié la recommandation tendant à la création d'un

service «civil» distinct, de «parodie de la justice» et ajouté que «les services de
renseignements soviétiques s'en féliciteraient . C'était pour eux un succès
inespéré» .

12. Une fois passé le premier choc, la haute direction de la GRC s'est mise en

frais de réfuter en détail les conclusions du rapport de la commision royale
qu'elle critiquait sur trois points . Premièrement, prétendait-elle, la commission
royale s'était mal acquittée de sa tâche : elle n'avait pas su évaluer le travail du
Service de sécurité, avait erré sur bon nombre de points, avait écarté d'autres

éléments importants et n'avait pas tenu compte des preuves fournies par la
GRC. En second lieu, ce serait une grave erreur de créer un service de sécurité
distinct selon la Gendarmerie, et ce, pour les raisons suivantes :

- un nouveau service «civil» serait facilement noyauté ;

- selon l'avis donné, le service de sécurité devait, autant que possible,
faire partie de la sûreté nationale;

- la GRC était la seule à avoir une envergure suffisante, au Canada, pour

former un service efficace;

- la GRC avait établi, avec les organes étrangers, des liens qu'un nouveau

service aurait de la difficulté à renouer.

Enfin, selon la Gendarmerie les recommandations touchant le Service de

sécurité ne pouvaient même pas être publiées sans nuire énormément à la
communauté de la sécurité au Canada .

13. Il ressort des comptes rendus de l'étude du rapport par le Comité du

Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements et par ses divers comités de

hauts fonctionnaires, qu'ils ont passé le plus clair de leur temps à se demander
s'il y avait lieu d'en publier une version même abrégée . La proposition de la
commission royale de créer un service de sécurité acivil» ne devait apparem-

ment recevoir que peu d'appui, tant de la part des ministres que des
fonctionnaires .

La déclaration du premier ministre Trudeau en 1969
14. Après un long débat, le Comité du Cabinet chargé de la sécurité et des

renseignements convint de publier une version abrégée du rapport de la
commission royale . En déposant le rapport à la Chambre des communes le 26
juin 1969, le premier ministre a rejeté la recommandation des commissaires de
créer un service de sécurité distinct . Il a annoncé plutôt que la fonction de
renseignements concernant la sécurité resterait au sein de la Gendarmerie,

mais qu'elle «s'orientera progressivement vers une plus grande autonomie
administrative et une composition à majorité civile .» Voici les paragraphes clés
de la déclaration de M. Trudeau, dans lesquels il expose cette nouvelle
politique:

Après une étude attentive des considérations invoquées par les commis-

saires à l'appui de leurs recommandations, nous sommes arrivés à l a
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conclusion qu'il reste préférable, pour le règlement des questions de sécurité
qui se posent en ce moment, ou se poseront dans un avenir prévisible, au

Canada, de faire appel à la Gendarmerie royale, moyennant quelques

modifications de ses structures, plutôt qu'à un organisme distinct, créé de

toutes pièces.

Nous savons, bien sûr, de quelle estime et de quel respect jouit la

Gendarmerie ' royale auprès des Canadiens; considérée chez nous comme

une institution nationale, elle est reconnue à l'étranger comme l'une des

meilleures polices nationales du monde . Ses membres, ainsi que le rappel-

lent à juste titre les commissaires, sont «recrutés avec soin, instruits à grand

renfort de principes et réputés pour leur grande intégrité .. Par ailleurs, le

gouvernement admet volontiers qu'aucune organisation n'est parfaitement

constituée, et que l'opinion des commissaires, qui font une distinction de

nature entre les questions de sécurité et celles de police, n'est pas sans

quelque fondement .

Le gouvernement se propose donc, en complet accord avec la Gendar-

merie royale du Canada, de faire en sorte que la Direction de la sécurité et
des renseignements, au fur et à mesure de son évolution, en vienne à jouir,

dans le cadre de la Gendarmerie, d'une certaine autonomie et d'une

personnalité propre, et à se conformer davantage, dans sa çomposition et sa

nature, aux exigences de la sécurité nationale, telles que les ont définies les

commissaires. L'objet de ces dispositions est d'assurer une existence auto-

nome au se rvice de sécurité, tout en lui laissant la possibilité de puiser, dans

les se rvices de police, le personnel présentant la compétence et les aptitudes

requises, et de recourir à des se rv ices communs de soutien administratif, de

recherche et de documentation . Le service de sécurité, tout en restant placé

sous l'autorité du Commissaire de la Gendarmerie royale, s'orientera

progressivement vers une plus grande autonomie administrative et une

composition à majorité civile .

On adoptera de nouvelles lignes de conduite, plus souples, dans le

recrutement, la formation, l'orientation professionnelle et l'utilisation du

personnel, pour que ce serv ice pûisse régler de façon juste et ef fi cace les

problèmes de sécurité inédits et complexes qui vont se poser dans l'avenir, et

pour qu'il puisse également respecter les caractéristiques culturelles de

notre pays . Ces modifications pérmettront à un nombre croissant de civils,

diplômés d'université, d'entrer à la Direction de la sécurité et des renseigne-

.ments, et d'espérer y détenir des postes de commande, apportant ainsi au

maintien de la sécurité la contribution souhaitée par les commissaires . Il est

bien entendu que ces nouvelles dispositions ne nuiront aucunement aux

perspectives d'avancement du personnel actuel de la Directions .

15. La déclaration du premier ministre représentait, au fond, un compromis .

M . Trudeau voulait un service de sécurité correspondant à celui dont rêvait la

commission royale, mais qui aurait fait partie de la GRC.- A noter que la

déclaration ne faisait mention d'aucun plan de mise en oeuvre .

16. Dans leur réponse à M . Trudeau, MM. Robert Stanfield et T .C . Douglas,

respectivement chef de l'Opposition et chef du Nouveau Parti démocratique,

expriment des rése rves concernant le refus du gouvernement d'établir u n

' Chambre des communes, Débats, 26 juin 1969, pp . 10636 et 10637 .
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organisme civil non policier . C'est ainsi que M. Stanfield se demande si a . . . la
Gendarmerie royale, constituée et organisée comme elle l'est à l'heure actuelle,

se prête facilement aux modifications dont parle le premier ministre» . Puis il
ajoute :

Ma première réaction serait que nous nous intéressions davantage à exami-

ner la proposition visant l'établissement d'un organisme spécial, même si

j'entrevois certaines difficultés à cet égard . Mais je compte obtenir du

gouvernement de plus amples explications à la Chambre lors du débat qui
aura lieu probablement à l'automne6 .

Si M. Douglas est en faveur de la création d'un organisme distinct, c'est que,
croit-il, «l'entraînement nécessaire est différent, le recrutement se fait différem-

ment et la structure n'est pas la même pour le corps policier que pour l'agence
de sécurité' . .

17. Après avoir étudié à fond les dossiers pertinents de la GRC et entendu de

nombreux témoins, y compris des ministres et des hauts fonctionnaires, force

est de conclure que la GRC n'a pas suffisamment mis en oeuvre la politique,

énoncée par le premier ministre dans sa déclaration de 1969, ni concerté ses
efforts en ce sens . Depuis une dizaine d'années, les commissaires qui se sont

succédé à la tête de la Gendarmerie et leurs principaux collaborateurs qui ne
faisaient pas partie du Service de sécurité ont, de propos délibéré, passé outre à

la déclaration de principes chaque fois que la chose a été possible . Lorsque les
circonstances les ont obligés à en tenir compte, ils ont eu tendance à mal

l'interpréter en s'attachant au passage qui prévoyait que le service devait

s'orienter «progressivement vers une plus grande autonomie administrative»,

sans se préoccuper 'suffisamment de ce que l'on est venu à appeler la «prise en
charge du Service de sécurité par des civils» . Une lecture attentive de la
déclaration du premier ministre révèle qu'une séparation plus poussée des deux

fonctions n'était qu'un moyen d'assouplir les politiques d'administration du

personnel afin de permettre aux civils de joindre les rangs du Service et d'y
atteindre plus facilement les plus hauts échelons. Le premier ministre, comme
nous le verrons plus loin dans ce chapitre, devait le faire bien comprendre à la
Gendarmerie plusieurs années plus tard .

18. Les chiffres disponibles permettent de déterminer dans quelle mesure il a
été donné suite à la politique gouvernementale depuis 1969. Avant de les
présenter, reportons-nous de nouveau à l'une des caractéristiques fondamenta-

les du Service de sécurité de la GRC que nous avons expliquées dans le
chapitre liminaire du présent rapport . Le Service compte quatre différentes
catégories d'employés :

- des fonctionnaires agissant principalement en qualité de commis ou
d'employés de soutien ;

- des gendarmes spéciaux qui ont un rôle particulier à jouer dans des

domaines comme le contrôle sécuritaire ;

6lbid., p . 10639 .

' Ibid., p . 10640 .
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- des civils embauchés au début des années 50 à titre d'analystes-recher-

chistes et qui sont aussi maintenant spécialisés en traduction et dans des

domaines techniques touchant l'informatique et la technologie avancée

en matière de surveillance ;

- des membres réguliers qui ont joint les rangs de la GRC comme

policiers, ont reçu une formation de base, et ont acquis plusieurs années

d'expérience avant de passer au Service de sécurité .

Depuis 1969, le mode de recrutement de membres réguliers pour le Service de

sécurité est resté essentiellement le même . Ils doivent recevoir une formation de

policier et agir d'abord comme tel . Par conséquent, pour évaluer le progrès

accompli dans la mise en oeuvre de la politique énoncée par le premier ministre

en 1969, nous devons nous pencher sur le sort réservé aux civils .

19 . La statistique que nous avons dressée appelle trois conclusions . Première-

ment, l'élément représenté par les civils au sein du Service de sécurité a vu ses

effectifs augmenter tant en chiffres absolus qu'en chiffres relatifs, même s'il

reste sensiblement plus petit que l'élément constitué de membres réguliers . En

deuxième lieu, les membres civils se retrouvent surtout dans les postes subalter-

nes . Troisièmement, la plupart des postes élevés qui sont confiés à des civils

n'appartiennent pas aux secteurs opérationnels clés du service, mais sont plutôt

rattachés aux sous-directions de service . En outre, depuis 1969, tout indique

qu'il y a une baisse relative de l'élément civil au sein des unités opérationnelles

du Service de sécurité .

20 . Le nombre de membres civils s'est accru d'environ 125% depuW1969 . Le

tableau 1 fait voir l'augmentation relative des effectifs de l'élément civil .

Tableau 1

Pourcentage de postes de chaque catégorie par rapport à

l'effectif global du Service de sécurit é

1969 1979 Changement

Membres réguliers 53,3% 46,1% -7,29b,

Gendarmes spéciaux 9,8% 13,2% 3,446

Membres civils 9,9% 17,2% 7,3%
Fonctionnaires 27,0% 23,5% -3,5%

Total 100,0% 100,0%

En chiffres relatifs, la proportion de l'élément civil est passé de 9,9 à 17,2% par

rapport à l'effectif total dû Service de sécurité . Néanmoins, l'élément formé

par les civils demeure de beaucoup inférieur à l'élément composé des membres

réguliers . Ces chiffres surestiment pour le moins la croissance de la catégorie

des membres civils .

21 . Le tableau 2 étaye la deuxième conclusion selon laquelle la grande

majorité des membres de l'élément civil se situe aux échelons inférieurs . Afin

d'aider le lecteur à interpréter ce tableau, signalons que le§ civils n'ont pas de

grades comme les membres réguliers . Pour comparer les postes qu'ils détien-

nent à ceux des membres réguliers, les échelles de salaire ont servi à établir le s
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équivalences. Voici les grades des membres réguliers (de l'échelon le plus bas
au plus élevé) : gendarmes, caporal, sergent, sergent d'état-major, inspecteur,
surintendant, surintendant principal, commissaire adjoint, sous-commissaire et
commissaire. Les caporaux sont des sous-officiers subalternes (s.-o. sub.) .
Quant aux sergents et sergents d'état-major, ils sont considérés comme des
sous-officiers supérieurs (s .-o. sup .), tandis que ceux qui détiennent au moins le
grade d'inspecteur sont des officiers .

Tableau 2

Répartition par grade des postes des membres
réguliers (MR) et des membres civils (MC) - mars 1980

Gendarmes
S .-o. S.-o. et rangs

Officiers supérieurs subalternes inférieurs Total

MR 9,4% 31,9% 44,3% 14,4% 100%

MC (qui occupent des 2,4% 28,6% 17,5% 51,5% 100%
postes équivalents)

22. Enfin, le tableau 3 fait voir que la plupart des membres civils titulaires de
postes relativement élevés au sein du Service appartiennent non pas aux
secteurs opérationnels, mais aux secteurs de service .

Tableau 3

Comparaison par grade des postes de membres

civils et de membres réguliers - mars 1980

A. Pourcentage de postes détenus dans

les secteurs de serv ic e

Membres Membres
civils réguliers Total

Officiers 22,9% 77,1% 100%
S.-o . supérieurs 50,5% 49,5% 100%
S.-o . subalternes 44,7% 55,3% 100%
Gendarmes et rangs 96,9%

3,1% 100%
inférieurs

B. Pourcentage des postes détenus

dans les secteurs opérationnel s

Membres Membres

civils réguliers Total

Officiers 1,9% 98,1% 100%
S.-o. supérieurs 5,5% 94,5% 100%
S.-o. subalternes 4,3% 95,7% 100%
Gendarmes et rangs 36,4% 63,6% 100%

inférieur s

23. Le fait qu'aucun membre civil, à l'exception du directeur général, n'oc-
cupe actuellement un poste équivalent à celui d'officier dans le secteur opéra-
tionnel constitue peut-être la meilleure preuve que le genre de service de
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sécurité envisagé par M. Trudeau ne s'est pas concrétisé . Cette statistique

devrait être étudiée en particulier à la lumière de la déclaration du premier

ministre selon laquelle «ces modifications permettront à un nombre croissant de

civils, diplômés d'université, d'entrer à la Direction de la sécurité et des
renseignements, et d'espérer y détenir des postes de commande, apportant ainsi

au maintien de la sécurité la contribution souhaitée par les commissaires .»

Certains indices laissent croire en outre à une détérioration de la situation des

civils au sein des secteurs opérationnels du Service depuis 1969 . Le tableau 4

ci-dessous examine leur situation en 1968-1969 par rapport à 1977 . Il est

difficile de faire des comparaisons plus à jour en raison d'au moins une
modification de l'organisation, qui a eu pour effet de retrancher une unité

opérationnelle du Service de sécurité . Quoi qu'il en soit, nous n'avons aucune

raison de croire que la situation s'est sensiblement améliorée au cours des trois

dernières années .

Tableau 48

Pourcentage des postes détenus par des membres

civils dans les secteurs opérationnels, par grad e

1968/69 1977

Officiers 8,7% ,0%

S.-o. supérieurs 5,4% 4%

S.-o. subalternes 6,8% 1,9%

Gendarmes et rangs inférieurs 14,1% 25,9 %

24. Pour beaucoup de membres avec qui nous avons discuté de la déclaration

faite par le premier ministre en 1969, le relèvement du niveau de scolarité chez

les membres du Service témoigne du sérieux avec lequel la Gendarmerie avait

pris cette déclaration . Le tableau 5 montre que le niveau de scolarité s'est

effectivement amélioré, surtout chez les membres réguliers .

Tableau 5

Proportion de diplômés d'université parmi les

employés du Se rv ice de sécurité

1969 1979

Membres réguliers 5,5% 21,4%

Membres civils 13,8% 26,3%

Gendarmes spéciaux ,7% 1,6%

25. Plusieurs initiatives sont à l'origine de ces changements, notamment

l'affectation de membres réguliers du Se rv ice de sécurité à des études universi-

taires à plein temps, l'offre de remboursement du coût des études universitaires

à temps partiel et l'adoption de plusieurs programmes (maintenant abolis) à la

grandeur de la Gendarmerie pour encourager des diplômés d'université à

' Ce tableau est une adaptation à peu près fidèle d'un tableau semblable dressé par des

civils dans la préparation d'un mémoire à l'intention du Comité spécial d'examen de la

gestion du personnel et du principe du mérite, communément appelé le comité

D'Avignon . A la différence des tableaux 1 à 3, il n'est pas fondé sur le nombre de

postes établis, mais bien sur le nombre réel des titulaires à une date donnée .
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joindre ses rangs. Mais aucun de ces programmes ne visait vraiment l'objectif
principal de la politique du premier ministre, soit de permettre à .un nombre
croissant de civils, diplômés d'université, d'entrer à la Direction de la sécurité

et des renseignements, et d'espérer y détenir des postes de commande» .
(L'italique est de nous) De plus, il y a une grande différence, selon nous, entre,

d'une part, recruter des diplômés d'université et, d'autre part, faire faire des
études universitaires à des membres du Service de sécurité . Nous souscrivons
d'ailleurs, à cet égard, à l'opinion formulée par M . R.D. French, professeur
agrégé de la Faculté de gestion de l'Université McGill, au cours de la période

de questions qui a suivi la présentation publique de son mémoire à la
commission :

Je tiens à faire remarquer que le genre d'expérience sociale, le cercle de

connaissances ainsi que l'universalité ou la diversité des milieux d'origine

que vous trouvez au jeune étudiant habituellement célibataire au niveau

universitaire n'a rien de comparable avec l'obtention d'un baccalauréat en

commerce, en gestion ou en sciences politiques à vingt-huit ou trente ans . Il
s'agit là de deux expériences essentiellement différentes ; à mon avis, il est

sûrement souhaitable de faire faire des études universitaires aux officiers de

la GRC qui pourraient en profiter . C'est excellent . Mais le recrutement en

plus grand nombre de diplômés d'université ne doit pas être abandonné pou r
autant .

(Vol . 95, pp . 15533 et 15534 . )

26. Non seulement ne retrouve-t-on guère de anouvelles lignes de conduite
plus souples» visant directement à donner suite à la déclaration de principes de

juin 1969, mais dans au moins un domaine de la gestion du personnel, celui de

la classification, la Gendarmerie a, semble-t-il, adopté des politiques diamétra-

lement opposées à celles auxquelles songeait le premier ministre . Le Service de
sécurité, de même que le reste de la Gendarmerie, a entrepris en 1971 de

mettre au point un nouveau système de classification sous la direction générale
du Conseil du Trésor . Le nouveau système, instauré le 1« avril 1975, a ceci de

particulier - et c'est là un élément important - que le membre doit posséder

une formation et de l'expérience comme policier pour accéder à la plupart des

postes au sein de la haute et moyenne direction du Service et à tous les postes
équivalant à ceux d'officier dans le secteur opérationnel, à l'exception de celui
de directeur général . Ce n'est pas le Conseil du Trésor qui a obligé la
Gendarmerie à imposer cette condition . Ce système de classification 'a privé en
fait les civils rattachés au secteur opérationnel du Service9 de toute possibilité

9 La GRC n'est pas le seul corps policier canadien à ne pas offrir de véritables chance s
d'avancement aux membres civils affectés aux secteurs opérationnels. Voici ce qu'en
disaient les auteurs d'un rapport de 1977 portant sur le Service canadien de renseigne-

ments criminels, regroupement des principaux corps policiers au Canada visant à

coordonner la lutte contre le crime organisé :

11 .6 II est un point sur lequel les membres interviewés par les deux équipes

de vérificateurs ont été à peu près unanimes . Il s'agit de la participation de

civils au réseau de renseignements à tout niveau où ils peuvent exercer des

pouvoirs ou un contrôle. Leur loyauté, leur conduite et leurs méthodes sont

immanquablement suspectes du simple fait qu'ils n'appartiennent pas à un

corps policier. Cette situation fait perdre des appuis au programme et sape

la confiance dans la sécurité et l'intégrité du système .

714



de carrière . Quant à ceux qui font carrière dans les services techniques, ils

peuvent accéder tout au plus au niveau de surintendant ; les postes de surinten-

dant principal, de commissaire adjoint et de directeur général sont tous trois

supérieurs à celui de surintendant .

27 . L'adoption du système de classification a également eu, sur la situation

des civils au sein du Service, un effet qu'on n'avait pas prévu . Jusqu'en 1975,

leur rémunération était axée sur les traitements des membres réguliers . Sous le

nouveau régime, les traitements des membres civils, établis d'après ceux des

postes équivalents au sein de la fonction publique, n'ont pas augmenté au

même rythme que la rémunération versée aux policiers . Les postes civils du

Service de sécurité ont ainsi pris progressivement du retard sur ceux des

membres réguliers au cours des cinq dernières années .

28. Les chances d'avancement des analystes civils du Service se sont récem-

ment améliorées . Le Service de sécurité a en effet créé en 1979 huit postes

additionnels .à dotation facultative» (ces postes peuvent être pourvus aussi bien

par des membres réguliers que des membres civils) dans certaines sous-direc-

tions opérationnelles de la Direction générale . L'un de ces postes est fixé au

niveau d'inspecteur (le premier échelon de la catégorie des officiers) et cinq se

situent au niveau de sous-officier supérieur . Ce changement s'inscrit dans le

cadre d'un plan à plus long terme dont le double objectif est, premièrement,

d'accroître progressivement les chances d'avancement des civils au sein même

du Service et, deuxièmement, d'offrir aux civils des chances d'avancement à

l'échelle de l'appareil gouvernemental par la conversion des postes de membres

civils en postes réguliers de la fonction publique .

29. Nous avons beaucoup de réserves au sujet de ce plan à long terme. Il est

clair, par exemple, que les civils à l'emploi du Service de sécurité joueront

encore essentiellement un rôle «de soutien». Selon les auteurs d'un document

récent exposant ce nouveau plan :

Il est douteux que soit acce.ptée une formule permettant à des personnes

autres que des membres réguliers d'accéder aux postes de commande .

D'aucuns semblent croire qu'un tel état de choses nuirait au bon fonctionne-

ment de la Gendarmerie.

Les possibilités de carrière des civils resteront donc bloquées, d'où le maintien

du statut d'employés de seconde zone qui est celui des membres civils 'du

Service de sécurité depuis vingt-cinq ans . Cette source perpétuelle d'agace-

ment, jointe à une plus grande mobilité au sein de la fonction publique, incitera

probablement les meilleurs analystes civils à quitter avant longtemps le Service

pour une carrière plus prometteuse ailleurs . L'efficacité du Service de sécurité

en souffrira d'autant .

30. Les chiffres et les politiques d'administration du personnel ne disent

cependant pas tout . Il y a plus. Pour faire bien comprendre pourquoi il n'a

jamais été donné suite de façon satisfaisante à la déclaration de 1969, nous

ferons maintenant état des dispositions que certains personnages clés (sollici-
teurs généraux, commissaires de la GRC et directeurs généraux du Service de

sécurité) ont prises ou négligé de prendre .
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C. LA PÉRIODE QUI A SUIVI LA COMMISSION
ROYALE

D'ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ : DE 1969 À 198 0

Le début des années 70

31. Les ébauches de la déclaration faite par le premier ministre à la Chambre
des communes le 26 juin 1969, à la rédaction desquelles des .dirigeants de la
Gendarmerie avaient participé, donnent une idée du point de vue de la

Gendarmerie sur ce qui allait être proposé . Dans l'avant-dernière ébauche, le
gouvernement se proposait d'annoncer qu'il prenait cette nouvelle orientation
« . . . en complète harmonie et en complet accord avec la Gendarmerie . . .A Dans
la déclaration que devait finalement lire le premier ministre à la Chambre des
communes, ce n'était plus que ci . . . en complet accord avec la Gendarmerie» .

32. L'expression «en complet accord» était peut-être même trop forte . Le 27
juin 1969, le lendemain même de la déclaration du premier ministre, le

commissaire adjoint Higgitt, qui était alors l'officier responsable de la Direc-
tion de . la sécurité et des renseignements et qui allait bientôt être nommé

commissaire de la GRC, faisait tenir à ses homologues des services étrangers

de sécurité, une communication leur faisant parvenir copie de la déclaration du

premier ministre ainsi que de la version abrégée du rapport de la Commission
royale d'enquête sur la sécurité, et dans laquelle il résumait ainsi sa pensée face
à la nouvelle politique :

Cette nouvelle marque de confiance renouvelée nous honore, il va sans dire .
Tout reste comme avant, si ce n'est de quelques changements superficiels à
apporter à l'organisation .

(L'italique est de nous )

M. Higgitt a adressé à ses principaux collaborateurs du Service de sécurité et

des renseignements une lettre semblable où cette phrase figure mot pour mot .

33 . Dans le témoignage qu'il a rendu devant la commission, M . Higgitt devait
également faire part de son opposition à la nomination d'un civil n'appartenant

pas à la GRC comme directeur général du Service de sécurité et des
renseignements :

C'est alors qu'est survenu le changement : le titulaire du poste de directeur

général allait être un civil n'ayant pas eu l'avantage de sortir des rangs ni de

la Gendarmerie ni même de ceux du Service de sécurité . Je m'y opposais en
principe et fis très clairement part de mes objections aux personnes qui

évoluaient dans les milieux gouvernementaux à l'époque . Je n'en avais
toutefois pas contre la personne en cause.

(Vol . 84, pp . 13732 et 13733 . )

34. La «personne en cause» était M . John Starnes, agent du service extérieur
qui avait fait carrière au ministère des Affaires extérieures et y avait quitté un

poste important pour devenir le premier civil à diriger le service de sécurité et
de renseignements de la GRC . Sa nomination, qui prit effet le 1« janvier 1970,
a été la première et la plus importante mesure prise par le gouvernement pour
donner suite à la déclaration de principe du 26 juin .
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35. Dans son témoignage devant la commission, M . Starnes a déclaré n'avoir

jamais pris connaissance des lettres susmentionnées que M . Higgitt avait

adressées aux officiers supérieurs étrangers (Vol . C32, pp. 4016 à 4019). En

rétrospective, il devait souligner que ces lettres ne le surprenaient pas . De son

propre aveu, il n'a pu faire apporter que quelques changements mineurs à

l'administration du Service : changement du nom de l'organisme en celui de

Service de sécurité, tenue civile pour les employés du Service et cartes

d'identité distinctes (Vol . C33, pp . 4205 à 4215) . Il n'a pas réussi à rendre le

Service autonome dans trois domaines d'importance, - les opérations, la

politique d'administration du personnel, la gestion financière, - mesure qu'il
considérait essentielle à la mise en pratique de la politique énoncée par le

premier ministre (vol . C29, page 3512) .

36. Juste avant de quitter le Service en mars 1973, M . Starnes a rencontré le

premier ministre pour l'aviser d'une étude sur la gestion et la structure du

Service de sécurité menée par un groupe d'experts-conseils en gestion . (Il en est

question plus loin dans le présent chapitre) . Selon son témoignage, il devait

également dire au premier ministre que « . . . nous n'avons pas fait grand-chose

jusque-là . . . à mon départ, nous n'avions aucun contrôle en réalité sur nos

ressources humaines ou financières» (vol. C33, p . 4223) .

37 . Rien n'indique que les solliciteurs généraux qui se sont succédé, au cours

de cette période, aient pris des mesures en vue de l'élaboration d'un plan de

mise en oeuvre et qu'ils aient suivi systématiquement les progrès accomplis par

la GRC à cet égard. L'hon . Jean-Pierre Goyer qui était solliciteur général de

décembre 1970 à novembre 1972 a déclaré, par exemple, avoir laissé à

M. Starnes l'entière responsabilité de la mise en oeuvre de la politique gouver-

nementale de 1969 :

(Texte)

Q. Est-ce que vous vous êtes adressé aux changements de structures ,

c'est-à-dire à recruter plus de membres ou plus de gens non membres ou

non constables, dans le Service de sécurité, de façon à rencontrer

certains objectifs qui avaient été communiqués? Plus de civils ?

R . Non, non . J'avoue que c'était la tâche de Monsieur Starnes . Et ce n'est

pas un sujet que j'ai traité en particulier . C'était plutôt d'ordre général :

Politiques de recrutement, politiques de formation, etc .

(Vol . 122, p. 19062 . )

38. Les éléments qui ont empêché la mise en œuvre de la politique sont clairs :

la déclaration de principes proprement dite, qui ne fixait ni date ni objectif

précis et qui n'a pas été suivie d'un ensemble plus détaillé de directives ;

l'absence de plan de mise en oeuvre explicite ; l'absence de toute intervention

énergique par les solliciteurs généraux successifs pour faire appliquer la

politique et, ce qui est peut-être le plus important, l'opposition concertée de la

haute direction de la Gendarmerie . Comme nous le verrons, ces éléments sont

restés plus ou moins les mêmes durant tout le reste de la décennie .

39 . Au cours de nos nombreux entretiens à ce sujet, les officiers supérieurs de

la Gendarmerie ont surtout invoqué la prétendue imprécision de la déclaration

du premier ministre pour justifier leur inaction . «Que signifie . . . s'oriente r
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progressivement vers une plus grande autonomie administrative et une compo-
sition à majorité civile?» nous ont-ils demandé . Cette question appelle trois
répliques : premièrement, des officiers supérieurs de la Gendarmerie ont pris
part aux longues discussions portant sur les recommandations de la Commis-

sion royale d'enquête et à la rédaction de la déclaration du premier ministre, ce
dont font foi leurs propres dossiers . En deuxième lieu, la GRC a été incapable
de citer un seul cas où ses dirigeants auraient demandé au gouvernement de
tirer au clair sa déclaration de principes . Troisièmement, même si la déclara-
tion manque de précision, son orientation générale est claire, notamment la

dernière partie de l'énoncé, que nous avons citée dans le présent chapitre .
L'annonce faite par le premier ministre de «nouvelles lignes de conduite plus

souples dans le recrutement, la formation, l'orientation professionnelle et

l'utilisation du personnel» afin qu'un nombre croissant de diplômés d'université

venant de partout au Canada puissent entrer au Service «en tant que civils» et

«espérer y détenir des postes de commande», n'a rien d'équivoque . A propos de
la prétendue imprécision de l'énoncé de principes, voici un échange tiré du

témoignage de l'actuel directeur général du Service de sécurité, M. Dare:

Q. Dans son témoignage, M. Allmand . . . parle de la réunion tenue à

l'occasion de votre nomination et au cours de laquelle . . . le premier
ministre a insisté sur la nécessité de conférer un caractère civil au

Service de sécurité . Cela vous a-t-il été proposé ?

R. Oui, monsieur le président .

Q. Estimez-vous que cette politique a été mise en pratique au cours des

années qui ont précédé la création de la commission ?

R. Non, monsieur le président .

(Vol . C90A, pp . 12474 et 12475 . )

M. Dare avait bien saisi le sens de la déclaration, comme en fait foi le caractère
non équivoque de ses réponses . L'inaction de la GRC ne tenait donc finalement
qu'à un seul facteur: l'opposition farouche de ses dirigeants .

Rapport du Bureau des conseillers en gestion - 1973

40. Dans le cadre de sa tentative de donner suite à la déclaration de principes
de juin 1969, M. Starnes obtenait du commissaire Higgitt, en juin 1972,
l'autorisation de charger le Bureau des conseillers en gestion (BCG) rattaché
au ministère des Approvisionnements et Se rv ices, de mener aune étude de
l'organisation et de la classification». Ainsi qu'il l'a souligné dans sa déposition,
M. Starnes s'attendait que ce bureau « recommande des changements d'une très
grande portée» (vol . C33, pp. 4220 à 4222) .

41. Un bref résumé des principales conclusions du rapport devait être pré-
senté à M. Starnes en mars 1973 . Le rapport proprement dit n'a été achevé
qu'après la nomination de M . Michael Dare, ancien officier des Forces armées,
au poste de directeur général . En juillet 1973, M. Dare avisa par écrit le
premier officier administratif de la Gendarmerie que les dirigeants du Service

de sécurité avaient étudié le rapport et qu'ils souscrivaient en principe à ses

principales conclusions et recommandations .

718



42. Les recommandations les plus controversées avaient trait aux rapports du

Service de sécurité avec le reste de la Gendarmerie . Le BCG recommandait

d'attribuer au Service tant la gestion de ses opérations que l'administration de

ses ressources humaines, matérielles et financières . Ce paragraphe clé du

rapport reflète l'idée que le BCG se faisait de l'autonomie administrative :

Dans le concept d'autonomie administrative que nous proposons, le lien

directorial n'existerait qu'au niveau du commissaire et du directeur général .

La branche administrative de la GRC n'aurait aucune influence sur la

façon dont le Service administre ses ressources dans l'exécution de son

mandat. Aucune influence ne serait non plus exercée par les commandants

de division de la GRC sur les décisions tant opérationnelles qu'administrati-

ves des bureaux régionaux du Service de sécurité . Le contrôle serait assuré

par la haute direction du Service de sécurité10 .

43. Le raisonnement sur lequel s'appuie cette recommandation repose sur

deux prémisses essentielles:

(i) Il y a une différence intrinsèque entre le mandat du Service de

sécurité et celui d'un corps policier, en ce que les politiques et les

programmes doivent être contrôlés et dirigés de l'intérieur du

Service .

(ii) Le directeur général du Service de sécurité ne dispose pas des

pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette tâche .

44. Toutefois, le BCG faisait remarquer que plusieurs facteurs militent en

faveur de l'implantation du «concept d'autonomie administrative» au sein de la

GRC, à savoir, l'excellente réputation de la Gendarmerie, l'obligation de garder

secret le budget du Service, l'utilisation .de services communs aux deux secteurs

d'activité et la nécessité d'établir des rapports étroits concernant les activités

intéressant à la fois le Service de sécurité et l'élément de la Gendarmerie

chargé de faire respecter la loi .

45 . Le BCG recommandait aussi dans son rapport d'adopter le principe de la

centralisation du contrôle des politiques et programmes et de la décentralisa-

tion de l'exécution, d'axer la planification sur les principes de la «gestion par
objectifs», de modifier l'organigramme par une réduction du nombre de paliers

de supervision, d'améliorer les programmes de formation et de relever les

.critères d'admission au sein du Service . Le BCG y faisait remarquer en outre

que le moral laissait beaucoup à désirer et formulait certaines propositions

destinées à l'améliorer .

46 . Contrairement à leurs homologues du Service de sécurité, les dirigeants

des autres services de la Gendarmerie ont critiqué sévèrement le rapport du

BCG. La principale recommandation concernant l'autonomie opérationnelle et

administrative du Service de sécurité n'a reçu pour ainsi dire aucun appui . Les

commandants de division et les cadres supérieurs favorisaient une tout autre

organisation, et ce, comme il est indiqué dans le compte rendu de la discussion

à ce sujet, pour les raisons suivantes :

10 Rapport préliminaire du Bureau des conseillers en gestion (1973), p . 81 .
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- 95% des membrés du Service de sécurité veulent continuer à faire partie
de la Gendarmerie ;

- s'il devenait plus autonome, le Service de sécurité pourrait facilement
être détaché de la Gendarmerie du simple «trait de plume= d'un homme
politique ;

- les commandants des opérations régionales se plaignent d'écoper de tous
les problèmes du Service de sécurité sans en retirer le moindre avantage
(ni consultation, ni information, ni amélioration du personnel) ;

- des rapports plus étroits s'imposent entre l'élément responsable des
enquêtes criminelles de la Gendarmerie et le Service de sécurité, étant
donné l'évolution de la situation au Canada (c'est-à-dire, l'accroisse-
ment du terrorisme) ;

- il se poserait des problèmes «de rapports et de compatibilité internes» ;

- les coûts augmenteraient alors que la tendance est aux restrictions
budgétaires ;

- il serait difficile de savoir à qui confier la responsabilité de certains
problèmes (par exemple, la classification pour l'ensemble des services
de la Gendarmerie) .

47. En décembre 1974, le commissaire Nadon, les sous-commissaires,
M. Dare et plusieurs commissaires adjoints se réunissent afin de prendre des
décisions sur les questions soulevées dans l'étude du BCG . Le compte rendu de
la réunion montre que la principale recommandation concernant l'autonomie
du Service de sécurité y fut rejetée, que le Service de sécurité allait être lié
encore plus étroitement à la Gendarmerie et qu'on n'a abordé que quelques-
unes seulement des autres recommandations se rapportant à la gestion interne
et au personnel du Service de sécurité . L'étude du BCG aurait apparemment
eu un effet contraire à celui qu'avait souhaité M . Starnes .

Le statut de division nationale

48. A la suite de cette étude du rapport du BCG par la haute direction de la
Gendarmerie, le commissaire Nadon reçoit au moins deux demandes l'invitant
à donner des éclaircissements sur les changements qu'il compte apporter à
l'organisation du Service de sécurité . La première émane du greffier du Conseil
privé, M. Gordon Robertson, qui l'a adressée au sous-solliciteur général,
M. Roger Tassé, et l'autre du premier ministre Trudeau, qui a écrit à ce sujet
au solliciteur général, M. Warren Allmand, en septembre 1975 . Le premier
ministre est d'ailleurs entré tout de suite dans le vif du sujet :

. . . je n'ai reçu aucun rapport depuis des années sur les progrès accomplis
dans l'application de la décision gouvernementale selon laquelle le Service
de sécurité de la GRC devrait progressivement s'orienter vers une plus
grande autonomie administrative et une composition à majorité civile . Selon
les renseignements qui me sont parvenus, j'ai l'impression que ce dossier n'a
à peu près pas avancé ; si tel est le cas, vous m'en voyez troublé .

Il termine sa lettre en demandant à M . Allmand de:

. . . me faire rapport aussitôt que possible tant sur la situation actuelle que
sur les autres mesures qui sont envisagées pour atteindre les objectifs
convenus en 1969 .
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49. La haute direction de la Gendarmerie entreprend alors de rédiger des

réponses à ces deux demandes, à partir du résultat des délibérations de la GRC

sur le rapport du BCG. C'est ainsi qu'elle formule deux recommandations, à

savoir que :

1 . aucune autre mesure ne soit prise pour séparer le Service de sécurité du

reste de la Gendarmerie ;

2. le soutien technique et les services administratifs soient davantage

intégrés au reste de la Gendarmerie .

50 . Une note manuscrite adressée par le commissaire Nadon à son premier

officier exécutif donne une idée de l'accueil fait par le ministère du Solliciteur

général à ces propositions :

Le solliciteur général me renvoie aujourd'hui nos propositions en me

signalant que nous aurions du mal, selon lui, à les faire accepter au premier

ministre. Il me suggère de faire rédiger un mémoire au premier ministre

dans le sens d'un mémoire au Cabinet et d'aller moi-même défendre mon

point de vue devant le premier ministre . . .

51. Comme on pouvait s'y attendre, la modification des structures qui a fini

par être approuvée en 1976, d'abord par un comité de hauts fonctionnaires et

ensuite par le premier ministre, paraissait, tout au moins à première vue, très

différente de ce qui avait été recommandé par la GRC. Le Service de sécurité

devenait une «division nationale» de la GRC . Il assumait des charges adminis-

tratives semblables aux responsabilités déléguées à une division géographique

de la GRC (à quelques exceptions près, il existe une division par province),

mais contrairement aux autres divisions, son rayon d'action s'étendait à tout le

pays . Pour créer cette «division nationale», le commissaire Nadon a délégué

d'autres pouvoirs (tant en matière d'opérations que d'administration) au

directeur général du Service de sécurité . En vertu des nouveaux pouvoirs ainsi

attribués dans le domaine des opérations, les unités chargées des opérations

régionales du Service de sécurité, qui relevaient jusque-là des chefs des

divisions géographiques de la GRC, passent sous la direction d'un officier du

Service de sécurité rattaché à la Direction générale, à Ottawa . Ce changement

consacre une situation qui existait déjà dans une large mesure . Comme le

faisait remarquer le commissaire Simmonds au cours de son témoignage :

Jusqu'en 1976 . . . les employés affectés aux bureaux régionaux du Service

de sécurité relevaient des commandants de division en ce qui concerne

l'administration, la discipline, et ainsi de suite, mais leurs opérations étaient

dans une très large mesure centralisées sous le directeur général en poste à

la Direction générale, d'où le partage des responsabilités . Il était rendu

compte d'une façon des opérations et d'une autre de l'administration et de

la discipline, arrangement que personne ne jugeait très sain .

(Vol . 164, p . 25182 . )

52. A propos des changements administratifs intervenus, le commissaire

Nadon expliquait dans la documentation remise au gouvernement en juillet

1976 qu'«à titre indicatif, les grandes structures administratives et les pouvoirs

généraux du Service de sécurité seront calqués sur ceux d'une division de la

Gendarmerie, sous réserve des modifications à apporter pour satisfaire au x
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besoins particuliers et refléter la dimension nationale du Service» . Une note de
service interne nous éclaire sur la façon dont la Gendarmerie allait interpréter

cet énoncé général . Le commissaire Nadon signalait qu'à l'avenir, les politiques
administratives du Service de sécurité devront continuer d'être «conformes aux

lois, règlements, politiques, directives et orientations applicables aux autres

éléments de la Gendarmerie» . Un article paru en décembre 1976 dans le
bulletin interne de la GRC, le Pony Express, tentait également de minimiser
l'importance de ces modifications de structures . L'échange suivant, tiré de
l'article en question, est particulièrement révélateur:

(Texte)

Q .
R .

Quels domaines seront les plus touchés par cette réorganisation ?

La réorganisation affectera surtout le Service de sécurité sur le plan

administratif, et en particulier, au niveau de la Direction générale . La

direction du Service de sécurité verra à former des services qui s'occu-

peront des questions administratives affectant les membres du Service

de sécurité . Ces derniers n'ont donc pas à prévoir de grands change-

ments par rapport à ce qu'ils font présentement au point de vue

administratif. Un de ces changements a trait au matériel que l'on

envoyait aux quartiers généraux des divisions et que l'on enverra

dorénavant au quartier général du Service de sécurité . Ainsi, il y aura

une certaine uniformité dans les lignes de conduite et les directives

s'adressant à tous les membres du Service . De plus, les personnes qui

s'occuperont des membres du Service de sécurité seront au courant des

besoins du Service.

53. Le nouveau greffier du Conseil privé, M . Michael Pitfield, écrit au

commissaire Nadon en août 1976, quelques semaines après que le Comité de

hauts fonctionnaires eut autorisé la transformation du Service en une division
nationale . Il l'informe que le premier ministre a approuvé la réforme et fait

remarquer que « . . . les dispositions que vous avez recommandées accordent au

directeur général du Service de sécurité les pouvoirs dont il a besoin pour faire

porter ses efforts sur une accentuation plus grande du caractère civil du Service

de sécurité» .

54. Le projet de transformation en division nationale était déjà en marche en

août 1976, mais l'opération ne devait être achevée qu'au début de 1978 . Rien
n'indique toutefois que ces changements aient accentué davantage le «caractère
civil » du Service. On pourrait même affirmer que la période actuelle a vu

s'accroître l'intégration du Se rv ice de sécurité au reste de la Gendarmerie .
L'actuel commissaire, M. Robert Simmonds, qui est entré en fonctions en

septembre 1977, soit après la création de notre commission, a apporté un

certain nombre de réformes dignes de mention . Par exemple, le comité des

cadres supérieurs de la Gendarmerie, composé du commissaire, des trois

sous-commissaires et du directeur général, doit maintenant être saisi de toutes
les grandes orientations du Se rv ice dans le domaine des opérations . De même,

le commissaire a constitué pour le Se rv ice de sécurité une unité de vérification

des opérations qui lui donne une nouvelle perspective de ce qui se passe au sein
du Serv ice. Les réformes recommandées à la suite de ces contrôles sont
étudiées par un comité de vérification à l'échelle de la Gendarmerie . Enfin, l e
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commissaire a nommé à plusieurs des postes clés des officiers sans expérience

aucune du Se rvice de sécurité . Quant à la question de l'accroissement de la

représentation civile au sein du Se rvice de sécurité, M. Simmonds a déclaré

devant la commission qu'il ne se fait rien pour le moment dans ce domaine,

même que, à son avis, «on est peut-être déjà allé trop loin . . .A (Vol . 165, p .

25377) . Selon lui, le Serv ice de sécurité devrait désormais avoir «une plus forte

représentation d'agents de la paix . . .A, dans l'hypothèse où certaines tâches

analytiques actuellement remplies par le Se rvice seraient exécutées ailleurs au

sein du gouvernement .

La situation actuelle

55. Au moins un autre aspect de la situation présente qui touche la gestion et

l'organisation du Service nous paraît particulièrement digne d'attention . A la

suite de nos audiences, des nombreux entretiens officieux que nous avons eus
avec un grand nombre de membres du Service de sécurité, à tous les échelons,

de notre propre étude de ses dossiers, et des recherches effectuées par notre

personnel, force est de conclure que des réformes importantes sont souhaitées à

presque tous les niveaux du Service . Le mécontentement au sujet des pratiques

courantes d'administration du personnel y est grand et souvent les mécontents

sont d'avis que la seule solution réside dans des modifications de structure (soit

une autonomie plus grande au sein de la Gendarmerie ou une séparation

complète) .

56 . Le résumé ci-dessus de la situation actuelle au sein du Service de sécurité

ne repose pas sur les résultats d'un quelconque sondage d'opinions mené auprès

d'un échantillon scientifiquement choisi de membres du Service de sécurité .

Cela dit, nous tenons à faire remarquer que notre évaluation concorde avec les

données statistiques publiées à la suite de deux étudés récentes du Service de

sécurité, l'une menée par une équipe de vérificateurs de la GRC en mars 1976

et l'autre, par nos recherchistes . Dans l'étude de la GRC, 80% des questionnai-

res remis aux membres du Service de sécurité ont été remplis; c'est là une

proportion pour le moins impressionnante . En voici les résultats :
Proportion de

réponse s

favorables à

chacune

des option s

Option

I . Continuer de faire partie intégrante de la Gendarmerie et de
fonctionner comme auparavant, sans s'écarter des politiques et

pratiques courantes en matière d'opérations et d'administration . 21

2. Continuer de faire partie intégrante de la Gendarmerie et êtr e

régi par des politiques et pratiques administratives communes à

toute la Gendarmerie. 6

3. Continuer de faire partie intégrante de la Gendarmerie, conserve r

les pratiques opérationnelles courantes, mais jouir d'une autono-

mie administrative plus grande qu'à l'heure actuelle. 47

4. Devenir une entité complètement distincte de la Gendarmerie. 26

100%
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Ainsi, 79% des répondants rejetaient le statu quo . Six p . 100 étaient en faveur
d'une intégration plus grande du Service de sécurité à la GRC, mais 73%

penchaient dans l'autre sens. L'option la plus populaire, retenue par 47% des

répondants, était celle d'une autonomie plus grande au sein de la GRC ; 26%
étaient favorables à une séparation complète .

57. La seconde étude a pris la forme d'un programme d'interviews menées
par nos recherchistes vers la fin de 1978 et au début de 1979 . Les participants à

cette étude ont été presque unanimes à appeler de leurs vœux une réforme en
profondeur . Nos recherchistes se sont entretenus, en tout, avec 38 membres de

la GRC, choisis sur l'avis de l'unité de liaison de la GRC avec la commission,

de façon à constituer un échantillon représentatif de personnes bien au fait de
la situation . Chaque entrevue a duré de deux à trois heures . On comptait parmi
les participants neuf civils ainsi qu'un gendarme spécial . Les autres étaient
membres réguliers de la Gendarmerie, officiers pour la plupart . Six partici-
pants n'étaient pas membres du Service de sécurité mais quatre d'entre eux en

avaient longtemps fait partie . Le nombre d'années de service auprès de la GRC

dépassait en moyenne 21 ans .

58. Les adeptes d'une réforme radicale ont dégagé trois orientations possibles :

1 . Le Service de sécurité devrait rester au sein de la GRC, mais disposer

de suffisamment d'autonomie pour mettre au point une formule de
gestion et des régimes d'administration du personnel adaptés à son rôle .

Cette formule a reçu l'appui d'un peu moins de la moitié des

participants .

2 . Le Service de sécurité devrait cesser de faire partie de la GR C

Un peu moins de la moitié des personnes interrogées, dont un certain

nombre d'officiers supérieurs, étaient favorables à cette option .

3 . Le Service de sécurité devrait rester au sein d'une GRC profondément
transformée

Ce point de vue, exprimé par trois des participants, reposait sur l'hypo-

thèse selon laquelle les systèmes de gestion et d'administration du

personnel de la Gendarmerie sont aussi mal adaptés aux besoins du reste

de la Gendarmerie qu'ils le sont à ceux du Service de sécurité . Des

réformes profondes et radicales s'imposent donc dans tous les secteurs de
la GRC, ont-ils conclu .

Ce programme d'interviews ne se fondait pas sur un échantillonnage scientifi-
que. Les résultats n'en sont pas moins significatifs puisqu'un grand nombre de

membres chevronnés et assez haut placés du Service de sécurité souhaitaient

ardemment un changement de régime .

59. Les interviews menées par nos recherchistes et par nous-mêmes ont révélé

qu'un groupe de membres du Service de sécurité est particulièrement mécon-

tent, voire amer, devant la situation actuelle . Il s'agit de civils, et plus
particulièrement d'analystes . Un civil est allé jusqu'à qualifier d'apartheid

administratif le statut d'employés de seconde zone où sont relégués les civils au
sein du Service . D'autres sont animés de sentiments tout aussi violents . Même
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que, vers la fin de 1978, un certain nombre de membres civils avaient rédigé un
mémoire à l'intention du Comité d'examen de la gestion du personnel et du
principe du mérite dans la fonction publique, présidé par M . Guy D'Avignon .

L'attitude de la Gendarmerie vis-à-vis des membres civils y était vivement
dénoncée. Ces derniers ont accepté de ne pas présenter le mémoire devant la
promesse de la haute direction d'examiner les questions qu'il soulevait et d'y
répondre . Les membres du Service avec lesquels nous nous sommes entretenus
ont presque tous reconnu la nécessité de trouver une solution quelconque à un
problème connu de la haute direction de la Gendarmerie depuis 1955 . Un tel
degré de mécontentement parmi les employés, particulièrement chez les mem-
bres civils, serait malsain dans n'importe quelle organisation . Mais dans un

Service de sécurité qui est particulièrement vulnérable à des «fuites» et, ce qui
est encore plus grave, à des tentatives d'infiltration de la part de services
étrangers hostiles, une telle situation est intolérable et dangereuse .

60 . Les deux prochains chapitres porteront sur les réformes d'envergure qui
s'imposent, selon nous, pour doter le Service de sécurité d'une administration
saine et de structures solides . C'est avec un double objectif en tête que nous
recommandons ces réformes : d'une part, accroître l'efficacité globale du Ser-

vice de sécurité, c'est-à-dire l'aider à fournir en temps opportun au gouverne-
ment de meilleurs renseignements sur les dangers qui menacent la sécurité du
Canada, et d'autre part, réduire le risque que les membres du Service de
sécurité commettent des actes illégaux ou répréhensibles dans l'exercice de

leurs fonctions. Afin de donner au lecteur une idée générale de nos grandes
orientations sur ces questions, nous résumons brièvement nos vues à la dernière

section du présent chapitre .

D. CONCLUSIONS

Les leçons à tirer du passé

61 . Les quatre tentatives de réforme du Service de sécurité examinées dans le
présent chapitre, soit l'étude effectuée par un civil d'un niveau supérieur en
1955, le rapport de la Commission royale d'enquête sur la sécurité en 1969, la
déclaration de principe du premier ministre à la Chambre des communes en
1969 et l'étude du Bureau de conseillers en gestion en 1973 suivaient essentiel-
lement le même raisonnement . Elles reconnaissaient chacune, à des degrés

divers, l'existence de différences importantes entre le rôle d'un organisme de
renseignements et de sécurité'et la mission fondamentale d'un corps policier . Il

ressort de ces différences qu'un organisme de renseignements en matière de
sécurité doit être régi par un ensemble distinct de politiques d'administration et

de gestion du personnel . En particulier, le travail à accomplir en matière de
renseignements et de sécurité exige des personnes plus expérimentées, plus

instruites et de plus grande envergure . En conséquence pour élaborer ses
politiques propres, le Service de sécurité doit, soit être séparé de la GRC
(Commission royale d'enquête sur .la sécurité), soit jouir d'une assez large
mesure d'autonomie au sein de la Gendarmerie (d'après le document de 1955,
la déclaration du premier ministre et l'étude du BCG) .
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62. Non seulement ces tentatives de réforme ne suivaient-elles pas le même
cheminement mais elles ont connu à peu près le même sort . Si elles n'ont guère
eu de répercussions, c'est surtout à cause de l'opposition farouche de la haute
direction de la Gendarmerie. Pendant dix ans, elle a même fait fi de la
déclaration publique que le premier ministre du Canada a faite en 1969 .
L'essentiel de la politique est resté lettre morte et la Gendarmerie n'a fait
aucun effort concerté pour y donner suite .

63. Comment expliquer l'insuccès de ces tentatives? Les témoignages d'un
grand nombre de membres de la Gendarmerie, l'étude des systèmes de gestion
et d'administration du personnel, ainsi que notre visite à Regina pour examiner
sur places les cours et le fonctionnement du programme de formation des
recrues, nous ont fourni d'importants éléments de réponse à cette question . La
mise en oeuvre de l'une ou l'autre des principales recommandations découlant
de ces études aurait profondément perturbé la Gendarmerie . Elle aurait signifié
le rejet de ce qui constitue aux yeux de beaucoup de membres de la GRC
l'essentiel de l'organisation et le fondement de la faveur dont elle jouit auprès
d'un grand nombre de Canadiens . Analysons davantage cette affirmation .

64. Au cours de notre enquête, plusieurs ont comparé la GRC à un ordre
religieux, notamment l'ancien solliciteur général Goyer, qui a déclaré à ce
sujet :

(Texte)

Q. Est-ce que M . Starnes vous a fait part de difficultés ou de réticence s
qu'il avait à gérer ou administrer adéquatement son se rv ice de sécurité?

R. Je pense que M . Starnes faisait face aux mêmes problèmes que j'ai
expliqués dans mon cas : c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas un
gendarme, vous êtes ni plus ni moins un étranger . C'est la même chose
du personnel clérical, au sein de la Gendarmerie, qui ne fait pas partie
des gendarmes ; ou de certaines personnes qui travaillent dans des
laboratoires. Ils se considèrent nettement des gens de seconde classe .
C'est malheureux . Comment pallier ça? Je n'ai pas de réponse . C'est
une question d'établir des communications, une confiance, éventuelle-
ment, peut-être une amitié. Mais, je ne vois pas que . . . je n'ai pas
constaté que M . Starnes ne pouvait pas faire son travail pour autant .

Q. Est-ce qu'il vous a communiqué qu'il avait des difficultés à établir cette
communication dont vous parlez ?

R. Oui, mais encore une fois, dans cet esprit-là: la même difficulté que moi
j'ai éprouvée au début, et en s'amenuisant mais en ne disparaissant pas
pour autant. Vous ne devenez jamais un membre de la Gendarmerie si
vous n'avez pas passé par Regina . Il faut que vous acceptiez le moule . A
ce moment-là, vous êtes un des leurs . C'est à peu près la même chose
dans les Forces armées, je pense . Sûrement la même chose chez les
Jésuites, pour tirer le même parallèle . (Vol . 122, pp. 19063 à 19065) .

65. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que certaines des caractéristiques
fondamentales de la GRC sont du genre ordinairement associé à un ordre
religieux . Ses recrues sont jeunes, elles entrent, à quelques exceptions près, au
bas de l'échelle, elles gravissent un à un les échelons d'une organisation bien
hiérarchisée et font carrière comme «généralistes» . Il existe donc un fort degré
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d'homogénéité chez les membres de l'organisation . En outre, un rigoureux

programme de formation est conçu de façon à .mettre les recrues à l'épreuve

physiquement et mentalement : ce «rite d'initiation» façonne l'individu à l'image

de la Gendarmerie et favorise l'esprit de corps .

66. Dans la Gendarmerie, la loyauté à l'organisation est la règle. Afin que

leur loyauté aille d'abord à l'organisation et non à la profession, la GRC se

charge d'assurer elle-même, dans la mesure du possible, la formation de ses

membres dans diverses disciplines au lieu de recruter des «professionnels». De

plus, quiconque s'engage dans la Gendarmerie, même si ce n'est pas pour la vie,

y consacre néanmoins ses années les plus fécondes . Par exemple, en raison du

régime de pension, les membres ne sont pas enclins à quitter la Gendarmerie

avant d'avoir au moins trente-cinq ans de service à leur actif .

67. Un large ensemble de règles bien définies régit aussi la conduite des

membres au travail comme dans la vie privée. Ceux qui manquent de loyauté

au point de déroger aux règles de l'organisation sont frappés de mesures

disciplinaires très rigoureuses. Même aujourd'hui, le commissaire a le pouvoir

de mettre un membre aux arrêts sans procès et l'y garder jusqu'à trente jours,

pour certaines infractions aux règles du Service, infractions qui vont du refus

d'obéir à un ordre formel à la perpétration de «tout acte où sa participation

n'est pas dans le meilleur intérêt de la Gendarmerie» . Comme le faisait

remarquer le commissaire Simmonds dans son témoignage devant la commis-

sion: «Je doute qu'une autre organisation se soit fixé des normes plus élevées et

exige davantage de ceux qui manquent au règlement» (vol . 164, p. 25237) .

68. Enfin, la GRC a nettement tendance à faire bande à part . Comme le

démontrent si bien les témoignages de MM . Starnes, Bourne et Goyer, elle a

du mal à accepter les «étrangers» et à collaborer avec eux . Cette mentalité

s'accompagne d'une certaine suffisance qui se manifeste par diverses supposi-

tions : par exemple, que l'organisme vogue dans la bonne direction, que les

mécanismes de gestion qui l'ont si bien servi jusqu'à présent- continueront à

bien fonctionner dans l'avenir, et que les membres du personnel qui ne sont pas

membres réguliers de la Gendarmerie ne jouent qu'un rôle accessoire, à

quelques exceptions près .

69 . Aucune de ces caractéristiques n'est propre à la GRC : Toutes les organi-

sations en possèdent au moins quelques-unes, à des degrés divers . Mais c'est la

conjugaison de ces particularismes et l'importance -qu'elle y attache qui diffé-

rencient la Gendarmerie du reste des ministères et organismes du gouverne-

ment fédéral et de la plupart des organismes non gouvernementaux . Vu

l'importance de ces caractéristiques qui ont une longue histoire au sein de la

GRC et qui sont des composantes essentielles de ses traditions, il n'est pas

étonnant que les quatre tentatives de réforme visées dans le présent chapitre,

aient eu si peu de succès . L'acceptation de ces réformes aurait fait affluer à la

moyenne et à la haute direction des civils ignorant tout des traditions et des

techniques de la Gendarmerie, ce qui aurait eu pour effet de diminuer les

chances d'avancement des membres réguliers . De telles «réformes» sont donc

mal vues parce qu'elles équivaudraient à laisser, dans un ordre religieux, de s
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personnes qui n'auraient pas fait le noviciat, influer sur une partie essentielle
des affaires de l'ordre .

Notre position concernant la gestion et l'organisatio n

70. Dans le prochain chapitre, qui traite de la gestion, nous ferons des
recommandations qui, à plusieurs égards, rejoignent des propositions déjà
formulées . C'est ainsi qu'il sera recommandé de doter le service canadien de
renseignements pour la sécurité d'employés plus expérimentés et plus instruits,

possédant une solide formation dans des domaines aussi divers que l'adminis-
tration publique, le monde universitaire, les corps policiers et le secteur privé et
.d'adapter» à ces types d'employés bon nombre des autres politiques du Service
de sécurité en matière de gestion du personnel (par exemple, celles qui se
rapportent à la formation et au perfectionnement, à la rémunération et aux
plans de carrière) . Mais nous rompons avec les études antérieures sur certains
points importants . Nous croyons fermement que les changements recommandés
aux pratiques internes de gestion représentent un élément déterminant de
l'ensemble des réformes que nous proposerons afin de réduire le risque d'actes
illégaux et répréhensibles . Les études antérieures se sont très peu préoccupées
de cet aspect de la question, alors que ce thème est à la base d'un bon nombre
de nos recommandations .

71. A l'issue du chapitre sur la gestion, nous passerons aux questions d'orga-
nisation . Dans ce domaine, notre principale recommandation portera sur la
création d'un service de renseignements pour la sécurité distinct de la GRC .
Les arguments pour ou contre cette réorganisation seront soigneusement pesés,
mais nous croyons fermement que les réformes administratives que nous
jugeons nécessaires et réalisables ont peu de chances d'être menées à bien si le
Service de sécurité continue de faire partie de la Gendarmerie . C'est là un
argument décisif. Les leçons du passé et l'attachement que bon nombre de ses
membres portent à la GRC, nous l'avons constaté, justifient cette conclusion .
Nous sommes conscients des coûts que ne manquera pas d'entraîner sur le plan
humain, et peut-être aussi sur le plan financier, la séparation du Service du
reste de la Gendarmerie . Ce dernier point sera traité plus en détail au
chapitre 3 de la Partie VI . Mais, selon nous, les avantages offerts par un service
distinct de renseignements pour la sécurité l'emportent sur ces considérations .
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CHAPITRE 2

GESTION ET PERSONNEL

INTRODUCTION

1 . Un serv ice de renseignements pour la sécurité est un organisme complexe
dont la gestion est difficile . Les dimensions nationales et internationales de son
travail l'obligent à affronter des tâches complexes allant de la liaison avec les

se rv ices étrangers à la communication, souvent sous le sceau du secret, avec un

personnel très dispersé . A cette vaste gamme de relations avec des provinces,
des États, et d'autres organismes s'ajoutent des facteurs qui, bien que moins

tangibles, posent aussi des problèmes de gestion . Ces facteurs comprennent la

nécessité de contrôler soigneusement l'utilisation de méthodes d'enquête secrè-
tes et par intrusion, qui risquent de saper nos valeurs démocratiques libérales ;

les faux attraits dont les romanciers ont entouré, aux yeux du public, la collecte
de renseignements, sans tenir compte du travail d'enquête pénible et ingrat de

tous les jours ; le manque de reconnaissance du succès de la part d'un public
toujours prêt à condamner les erreurs ; la pression morale, sur le sujet, d'un

travail qui, dans une certaine mesure, exige le recours à la tromperie, à la

manipulation et à d'autres pratiques inhérentes à la collecte de renseignements
sur l'espionnage et la subversion; et enfin, la crainte constante que le serv ice ne
soit infiltré par un agent étranger, d'où l'adoption de mesures protectrices qui

peuvent, en elles-mêmes, poser de graves problèmes de gestion .

2 . Bref, la gestion d'un se rv ice de renseignements pour la sécurité ne doit pas

être laissée à des amateurs. Mais, paradoxalement, il est dangereux de préten-

dre qu'elle est uniquement l'affaire de professionnels . L'expression .aprofession-

ne1D a des résonances intéressantes ; par exemple, elle suppose un haut degré de

compétence. Mais deux aspects du «professionalisme » peuvent se révéler dange-

reux pour un se rvice de sécurité qui opère en pays démocratique et libéral .

D'abord, on semble croire que les non-professionnels (ceux qui ne sont pas

membres du serv ice) ne sont guère en mesure de formuler des obse rvations

utiles sur les aspects importants du travail . M. Robin Bourne, ancien sous-

ministre adjoint du ministère du Solliciteur général, a donné un bon exemple de
cette attitude dans son témoignage devant notre commission sur la direction de

son ministère qui est chargée de la planification et de l'analyse de la police et

de la sécurité :

Nous n'inte rv enions pas dans la politique opérationnelle : Pour ce qui est de

recruter des sources - je ne dis pas que nous aurions dû ou que nous
n'aurions pas dû le faire. Je tente d'expliquer pourquoi, même si on peut
interpréter le mandat de cette façon, nous n'avons pas participé à ce genr e
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de politique, et pourquoi nous n'y avons pas été invités . Si nous avions tenté
de le faire sans qu'on nous le demande, nous aurions été accusés d'ingérence
dans des opérations qui relèvent de professionnels .

(Vol . 142, p. 21768 .)

Dans un domaine gouvernemental hérissé de nombreuses difficultés d'ordre
politique et moral, il est erroné et dangereux de vouloir exclure les non
professionnels . Les ministres et les hauts fonctionnaires doivent jouer un rôle
accru dans la gestion des affaires du service . Notre seconde appréhension
découle de la tendance qu'ont les professionnels d'accorder leur loyauté pre-
mière à leur profession . Nous croyons que le personnel d'un service de
renseignements pour la sécurité doit être fidèle, en premier lieu, non pas à sa
profession, ni au service qui l'emploie, ni surtout au parti politique au pouvoir,
mais plutôt aux principes démocratiques libéraux du Canada que le service a
reçu le mandat de protéger . Pour ces raisons, nous ne préconisons pas ce genre
de «professionnalisme» comme une qualité particulière que doit posséder le
personnel d'un service de renseignements pour la sécurité .

3. Le présent chapitre est axé presque exclusivement sur l'aspect «humain» de
la gestion . Nous ne parlons pas du tout de la gestion des biens ou de
l'informatique et ne faisons que de brèves observations sur la gestion financière .
Les principes fondamentaux que nous prônons ici devraient s'appliquer où que
se trouve le service de sécurité au sein du gouvernement . Ils sont aussi
pertinents pour le Service de sécurité de la GRC que pour un service qui serait
distinct de cet organisme .

4. Étudions d'abord la question qui est au coeur même des préoccupations de
notre commission : pourquoi certaines personnes ont-elles commis des actes
illégaux et répréhensibles et quelles sont les meilleures méthodes internes qu'un
organisme peut adopter pour en prévenir, autant que possible, la répétition?
Après avoir analysé cette question générale, nous préciserons les qualités
exigées d'un directeur général et de cadres supérieurs et examinerons ensuite
les politiques à suivre en matière de personnel, c'est-à-dire de recrutement, de
formation et de plans de carrière . Les recommandations formulées dans les
deux premières sections visent à faire en sorte que chacun soit bien à sa place .
Dans les sections subséquentes, nous traitons des rapports entre personnes au
sein du service. Nous formulons des recommandations touchant le style de
direction, les modes d'organisation, les services de contentieux et de vérification
et, enfin, les méthodes de sécurité interne .

A. L'IMPORTANCE DE LA GESTION INTERN E

5. Nos recommandations concernant la gestion du se rvice canadien de rensei-
gnements pour la sécurité visent deux objectifs d'égale importance . D'abord,
permettre au service de mieux renseigner le gouvernement sur les menaces à la
sécurité du Canada et, en second lieu, faire en sorte qu'il s'acquitte de cette
mission de façon légale et irrépréhensible . Comme un grand nombre de nos
recommandations sont motivées par le souci de réduire le risque d'éventuels
écarts de conduite, il convient d'expliquer tout d'abord notre façon de voir .
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6. Quel genre de politique interne un organisme comme un service de sécurité
peut-il adopter pour minimiser les risques de conduite illégale ou répréhensible
de la part de ses membres? Les réponses à cette question dépendent des
hypothèses formulées quant aux causes des écarts de conduite au sein de
l'organisation. On suppose au départ que les auteurs de tels actes sont
«mauvais», ce qui entraîne habituellement l'adoption de mesures plus rigoureu-
ses pour combattre ou déceler les écarts de conduite . A cette fin, l'organisation
compte beaucoup sur des moyens comme les mécanismes de vérification,
l'affectation aux postes clés de gens de tout repos, la centralisation de la prise
de décisions et la définition détaillée de ce qui constitue une conduite accepta-
ble, grâce 'à l'emploi de procédures et de manuels normalisés .

7 . Des contrôles excessifs du genre .chien de garde» ou apolicier» peuvent
entraîner une trop grande rigidité du fonctionnement de l'organisation et un
rendement apathique de la part de ses membres, ou encore, ce qui pis est,
pousser ceux-ci à chercher à s'y soustraire ou à les contourner . Mais, ce qui
nous préoccupe davantage c'est que l'hypothèse selon laquelle les écarts de
conduite sont surtout, voire exclusivement, le fait de «mauvaises» personnes,
n'est appuyée par aucun des témoignages que nous avons recueillis . Nous
n'enquêtions pas sur des actes de «corruption policière» . La plupart des
personnes en cause seraient probablement considérées comme des citoyens
exemplaires dans leur vie privée: gens respectueux des lois, imbus de principes
moraux, soucieux du bien public, et le reste. Pourquoi ces hommes ont-ils agi

ainsi?

8 . La réponse n'est pas simple, mais les témoignages révèlent tout de même
plusieurs facteurs importants . Une des observations le plus souvent entendues

est que .la fin justifiait les moyens» . Voyons,'à ce sujet, le témoignage d'un
ancien commissaire :

Q. Ai-je raison de croire que la règle de conduite générale est que la fin ne
justifie pas les moyens ?

R. Oui, c'est vrai, je crois .

Q. Mais lorsqu'il s'agit de questions de sécurité, il y a des situations où la
fin justifie les moyens ?

R. Oui, j'estime qu'il y a des occasions où, comme je viens de l'expliquer,
des actes, qui doivent toujours être raisonnables - il y a des occasions,
dis-je, où des actes qui ne seraient pas justifiés en d'autres circons-
tances, peuvent l'être dans la poursuite d'enquêtes délicates du Service
de sécurité .

Et il a ajouté un peu plus loin :

Q. Alors, mettriez-vous un frein à votre principe selon lequel la fin justifie
parfois les moyens dans les limites de la légalité ?

R. Non, je ne crois pas; pas dans ce sens. Il faut agir dans les limites de ce
qui est raisonnable .

Q. Et ce qui est raisonnable peut l'emporter sur la légalité ?

R . Oui, en effet, je crois que c'est possible dans certaines circonstances .
(Vol . 113, pp . 17457 à 17462 . )
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9 . Ceux qui ont cherché à justifier ainsi des actes illégaux ou répréhensibles
avaient tendance à souligner les menaces graves à la sécurité nationale qui
semblaient exiger le recours à des moyens extraordinaires .

10. Bien des témoins ont aussi prétendu que leurs actes ne s'inspiraient pas de
«motifs coupables», c'est-à-dire, qu'ils n'avaient aucune intention criminelle .
Voici, par exemple, les observations d'un agent du Service de sécurité qui a
autorisé la publication d'un faux communiqué au début des années 1970 :

Je ne crois donc pas que la publication de ce communiqué ait constitué une
infraction à cet article [du code criminel traitant des faux] . J'ignore si
j'aurais été reconnu coupable. J'admets qu'en raison de la terminologie
j'aurais peut-être été accusé, je crois que l'intention . . . l'intention de faire
un faux par exemple, qui est importante, n'existait pas .

(Vol . 65, p . 10705 . )

11 . «Je n'ai fait que mon devoir» est un autre refrain que nous avons souvent
entendu . De nombreux témoins estimaient donc qu'ils n'étaient pas responsa-
bles de leur actes . Ils obéissaient aux ordres de leurs supérieurs ou, dans
certains cas, se conformaient à des lignes de conduite approuvées aux échelons
les plus élevés de la Gendarmerie . Voici les propos d'un gendarme qui a
participé à un incident au cours duquel on s'est approprié du matériel sans le
consentement de son propriétaire .

Q. Vous êtes-vous jamais demandé si l'opération à laquelle vous deviez
participer était légale ?

R. Je me le suis demandé et, vu la raison que m'ont donnée mes supérieurs,
j'ai cru qu'il fallait agir à tout prix .

Q. Que voulez-vous dire ?

R. Je croyais vraiment que c'était nécessaire . . . .* devait établir une

source dans le milieu . Je ne sais pas à quoi cette source participait ni si

elle était dans une situation délicate . J'ai présumé que c'était très

important, vu la nature de l'opération, et j'étais convaincu que, si . . .*
nous demandait, à . . .* et à moi, de faire une telle chose, c'est que

c'était nécessaire. Je n'étais pas en mesure d'en contester le bien-fondé .

Q . Pourquoi n'étiez-vous pas en mesure d'en contester le bien-fondé ?

R. Parce que je suis un gendarme et que . . . * est un sergent d'état-major .
Voilà la raison .

12 . Les gendarmes n'ont pas été les seuls membres de la GRC à invoquer des
ordres venus d'en haut pour justifier leurs actes . Même un ancien commissaire
a estimé s'être heurté à ce problème :

Mais, vous savez, j'étais commissaire et j'assistais aux réunions de très
hautes instances de notre pays à une époque très difficile, et on me disait
exactement ce qui était nécessaire et ce qu'il fallait obtenir, si c'était
possible . Je ne sais pas si vous considérez cela comme des instructions ou
comme un souhait, mais en tant que commissaire, je n'aurais pas gardé mon
poste longtemps s'il [sic] avait dit, «Il n'y a pas moyen» . Il faut toujours
trouver un moyen .

(Vol . 87, p. 14358 . )

* Le nom est omis en attendant le résultat de mesures judiciaires possibles .
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13. Maints témoignages ont souligné combien il était difficile pour un
membre de la GRC de mettre en question les ordres d'un supérieur . L'ancien
commissaire Higgitt nous a dit, par exemple, qu'un membre n'était pas obligé
d'obéir à un ordre illégal, mais qu'un tel refus pourrait entraîner une mutation
indésirée . Le commissaire Simmonds a traité la question différemment . Il a

refusé d'accepter la prémisse selon laquelle a . . . dans cette organisation, un
membre aurâit peur de contester un ordre illégal» (vol . 165, p. 25521) . Mais il

a par la suite admis les difficultés auxquelles se heurterait le subalterne qui
contesterait les ordres d'un supérieur, et il a donné à entendre qu'un tel acte ne
nuirait pas à sa carrière pourvu qu'il eût raison (vol . 165, p . 25525) . (L'itali-

que est de nous) .

14 . Enfin, un certain nombre de membres du Service de sécurité ont affirmé
que les questions de légalité et de justification ne leur sont jamais venues à
l'esprit . Voici une déposition concernant la lettre adressée au député Allan
Lawrence au sujet de l'ouverture du courrier par la GRC :

Q. Aviez-vous discuté avec des officiers supérieurs la question de savoir si
ces opérations étaient légales ou justifiées ?

R. Non .

Q. Vous est-il venu à l'idée qu'il serait nécessaire ou souhaitable que vous
eussiez un tel entretien ?

R. Non, je ne crois pas, monsieur Thomson .

Q . Pourquoi pas ?

R. J'ai supposé, peut-être à tort, que les officiers de la Gendarmerie qui
avaient approuvé ce genre d'opération comprenaient pleinement ce dont
il s'agissait, qu'ils en connaissaient les ramifications et que ces mesures
devaient être sanctionnées par une personne autorisée . Ce n'est là
qu'une analyse en rétrospective, car je ne crois pas m'être alors vrai-
ment posé de questions .

(Vol . 159, p . 24309 . )

Ce témoignage fait ressortir un aspect troublant des organisations modernes,
soit que de longues chaînes d'autorité séparent le décisionnaire de l'exécutant .

Qui donc en subira les conséquences?

15 . Un autre élément propre à tout service de renseignements pour la sécurité
explique peut-être le peu d'intérêt que suscitent ces questions . Il s'agit de la
nature du travail qui, parfois, rend le sujet insensible aux questions d'ordre
moral . Cet aspect ne peut être mieux illustré que dans la quête d'informateurs
ou de «sources» . Selon certains, pour réussir dans ce domaine il faut parfois
fermer les yeux sur des activités moralement discutables . Voici ce qu'en dit un
ancien membre d'un service de renseignements :

. . . le summum de l'art consiste à obtenir une source que vous contrôlez
totalement . Selon le génie des méthodes clandestines, une source .contrôlée»
fournit les renseignements les plus fiables . Il va sans dire que .contrôlée»
signifie achetée ou autrement redevable . De tout temps, le professionnel du
service clandestin a cherché à tisser une toile psychologique autour de tout
contact pouvant se révéler utile et à la resserrer le plus possible . Les
occasions sont rares, mais ceux . qui réussissent à développer des source s
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contrôlées ont le respect de leurs pairs et jouissent d'un meilleur statut.
Toutefois, la façon d'opérer est l'antithèse même des saines relations
interpersonnelles' .

16. Si nous soulignons certaines motivations qui ont entraîné les allégations
d'écarts de conduite sur lesquelles nous avons enquêté, ce n'est ni pour excuser
ces écarts, ni pour laisser croire que les motifs qui les sous-tendent, quelque
nobles soient-ils, apportent une justification juridique à une conduite contesta-
ble . Au chapitre l°' de la Partie IV, nous avons clairement énoncé notre
attitude à ce sujet. Toutefois, nous croyons que les motivations fournissent des
indices pertinents sur les moyens d'empêcher la répétition de tels actes . Les
témoignages donnent à entendre que les motifs des écarts de conduite sont
complexes et qu'ils découlent autant de faiblesses des «systèmes» - systèmes
de droit, de gestion et de rapports gouvernementaux influant sur le Service de
sécurité - que de faiblesses humaines . Cette conclusion en entraîne une autre:
compter uniquement sur des mécanismes de contrôle qui règlent la conduite des
individus et où les interventions doivent recevoir l'approbation préalable d'une
personne ou d'un organisme étrangers au service mènerait à un régime qui ne
serait pas des plus efficace. Nous préconisons donc diverses méthodes dont
certaines, il faut le reconnaître, sont policières ; d'autres, néanmoins, visent à
réduire ou à éliminer les caractéristiques d'un organisme qui poussent de
«bonnes» personnes à poser des actes répréhensibles ou illégaux. Ces méthodes
sont habituellement peu onéreuses; elles tendent à s'intégrer, plus ou moins
automatiquement, aux opérations quotidiennes du service et, bien conçues,
rendraient l'organisation plus souple et permettraient d'éviter les comporte-
ments contraires aux objectifs envisagés . Toutefois, en règle générale, de telles
méthodes ont l'inconvénient de ne pouvoir être mises sur pied à brève échéance .

17 . Nos recommandations concernant le mandat du service canadien de
renseignements pour la sécurité montrent que nous croyons à la nécessité
d'adopter diverses façons d'encourager une conduite légale et irrépréhensible .
Par exemple, nous avons recommandé que ministres et juges participent
davantage au processus d'approbation des techniques d'enquête par intrusion .
Mais il est clair à nos yeux qu'une telle approbation ne garantit pas que les
membres du service utiliseront ces méthodes d'enquête dans le plein respect de
la loi . Il est donc également important que les exigences en matière de légalité
et de régularité des méthodes appliquées aux autres objectifs du service ne
prêtent à aucune ambiguïté . Les employés doivent être convaincus qu'aucune
violation de la loi ne sera excusée ou passée sous silence, même si d'autres
objectifs du services sont atteints . Il est donc tout aussi important, peut-être, de
préciser le genre de conduite qu'on attend de la part des employés du service,
que de modifier le processus d'approbation des méthodes d'enquête par intru-
sion . Dans le présent chapitre et dans les chapitres suivants, nous continuons
d'indiquer diverses méthodes, tout en soulignant, à l'égard de telle ou telle
approche, les motivations susceptibles d'entraîner des écarts de conduite.

' E . Drexel Godfrey, Jr., .Ethics and Intelligence., Foreign Affairs, vol . 56, (avril/juil-

let 1978) p. 630.
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B. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET LA HAUTE
DIRECTION

Le poste de directeur général

18 . La nature même d'un service de renseignements pour la sécurité, - le
secret qui entoure ses opérations, ses techniques d'enquête par intrusion et
l'intérêt qu'il suscite dans l'arène politique - explique pourquoi ses rapports
avec le gouvernement risquent fort d'entraîner des abus . D'une part, les
hommes politiques ou leurs hauts fonctionnaires pourraient faire des pressions
auprès du service pour obtenir des renseignements à utiliser à des fins
partisanes . Par exemple, ils pourraient bien lui demander de recueillir des
renseignements sur la vie privée d'adversaires politiques, dans l'espoir que
certaines de ces informations soient défavorables et puissent servir à les
discréditer . Il y a également un risque d'abus contraires, c'est-à-dire, que le
service agisse de façon autonome, le gouvernement n'exerçant ni direction ni
contrôle efficaces . Une manifestation extrême de ce genre d'abus consisterait,
pour le service, à utiliser des renseignements recueillis clandestinement en vue
de faire pression sur des hommes politiques à certaines fins, par exemple pour
accroître le pouvoir du service au sein du gouvernement, empêcher que le
directeur du service ne soit congédié, faire modifier les orientations, ou prévenir
la divulgation publique d'opérations de caractère douteux . Selon le comité
Church - c'est là une de ses principales conclusions - ces deux genres d'abus
se sont produits aux États-Unis:

Le comité conclut que des renseignements ont été recueillis et distribués
afin de servir les intérêts purement politiques d'un organe de renseigne-
ments ou de l'administration, et d'influer sur les programmes sociaux et
l'action politique2 .

19 . Choisir la personne qu'il faut pour diriger le service est un bon moyen,

entre autres, de prévenir autant que possible de tels abus . Quelles qualités un

directeur général devrait-il posséder? Premièrement, il devrait «posséder un
haut degré de probité et de compétence, et être reconnu du public et des autres

administrateurs de l'État pour ces qualités»' . Deuxièmement, il faudrait étudier

les candidatures de personnes étrangères au service, sans écarter toutefois la
possibilité de promouvoir à ce poste un membre de l'organisation . L'évaluation

ci-après figure dans une étude sur la Central Intelligence Agency menée sous la

présidence de M. Rockefeller, qui était alors vice-président des États-Unis,

mais elle s'applique tout aussi bien au Canada : «L'expérience dans un service

de renseignements n'est pas nécessairement un préalable pour le poste [de

directeur de la CIA] ; l'aptitude à gérer et à administrer est au moins aussi

importante que les connaissances techniques, que l'on peut toujours trouver

chez un adjoint compétent.°. Troisièmement, le directeur général devrait avoi r

z Sénat américain, Final Report of the Select Committee to Study Governmental
Operations, volume 11, 1976, p. 225 .
Australie, Fourth Report of the Royal Commission on Security and Intelligence (Le

rapport Hope), Canberra, 1978, paragraphe 385 . .
' États-Unis, Commission on C.I .A . Activities Within the United States, juin 1975,

page 93 .
1
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une bonne connaissance des divers mouvements politiques et sociaux qui se
manifestent dans notre société, ainsi que des affaires internationales et des
rouages gouvernementaux . En outre, il devrait tenir en haute estime les valeurs
que le service de renseignements pour la sécurité s'efforce en fin de compte de
défendre, c'est-à-dire les principes démocratiques libéraux sur lesquels repose
la constitution canadienne . Et enfin, il est important qu'en matière politique le
directeur général fasse preuve d'un jugement solide et impartial .

20. Outre la nécessité d'être prudent dans le choix d'un directeur gnéral, nous
croyons qu'il est important de structurer certains éléments de son poste de
façon à réduire la possibilité d'abus . Nous abordons la question sous un double
aspect . D'abord, nous formulons plusieurs recommandations concernant les
modalités de la nomination et de la destitution du directeur général, ainsi que
la durée de son mandat, afin de l'aider à résister plus facilement aux pressions
inopportunes de la part des hommes politiques et de leurs conseillers . En
second lieu, nous recommandons divers contrôles du rendement du directeur
général, afin que le gouvernement puisse garder la haute main sur les initiati-
ves du service . Dans notre étude du mandat du service, nous avons recom-
mandé un tel mécanisme, soit la création d'un comité composé de plusieurs
personnes venant de l'extérieur du service qui auraient la responsabilité de
contrôler l'utilisation de méthodes d'enquête par intrusion . Dans la présente
section, nous étudions brièvement les rapports hiérarchiques du directeur
général en tant que contrôle additionnel des opérations du service .

21. A notre avis, le poste de directeur général devrait être prévu dans la loi
créant le service, laquelle devrait indiquer la façon dont le directeur général
sera nommé, de qui il relèvera et quelles seront ses fonctions . C'est dans cet
ordre que nous allons traiter ces trois sujets .

22. Nous croyons fermement que les activités du gouvernement dans le
domaine de la sécurité devraient être soustraites à la politique partisane ; aussi
estimons-nous que la nomination du directeur général du service devrait avoir
l'appui de tous les partis représentés à la Chambre des communes . A cette fin,
la loi devrait prévoir que le directeur général sera nommé par le gouverneur en
conseil, après consultation des chefs de tous les partis d'opposition . Nous
espérons qu'ainsi la nomination ne sera entachée d'aucun sectarisme politique
et engendrera un niveau de confiance qui soit de nature à faciliter les rapports
entre le service et le Parlement . (Nous traitons la question plus à fond dans la
Partie VIII du présent rapport . )

23. La nomination non partisane du directeur général aidera vraisemblable-
ment, croyons-nous, à éviter le genre d'abus que nous avons souligné ci-dessus,
en valorisant son poste et en lui donnant ainsi le pouvoir de résister aux
pressions indues . Nous proposons que sa situation soit davantage affermie en
fixant la durée de son mandat plutôt qu'en le nommant à titre amovible . Le
gouverneur en conseil ne pourrait le destituer que pour des motifs raisonnables,
qui seraient énoncés dans la loi . A ce propos, la loi australienne est ainsi
conçue :

13 . (1) Le gouverneur général peut mettre fin au mandat du directeur
général en raison d'incapacité physique ou mentale, d'inconduite ou de
refus de se conformer à une disposition de la Loi .
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(2) Si le directeur généra l

a) s'absente de ses fonctions, sauf avec l'approbation du ministre, pendant
14 jours consécutifs ou pendant 28 jours dans une période de 12 mois ;

ou

b) fait faillite, se prévaut des avantages d'une loi quelconque destinée à

aider des débiteurs en faillite ou insolvables, compose avec ses créan-
ciers ou fait cession de sa rémunération à leur profit ,

le gouverneur général doit mettre fin à son mandats .

A notre avis, les motifs valables de destitution devraient comprendre l'incapa-
cité physique ou mentale, l'insolvabilité ou la faillite, l'inconduite, ou le refus
de se conformer aux dispositions de la loi créant le service de renseignements

pour la sécurité .

24. Cette proposition, dans sa force même - c'est-à-dire la difficulté qu'au-
rait le gouvernement à démontrer l'existence de motifs raisonnables de destitu-
tion - comporte une faiblesse inhérente. Le gouvernement pourrait vouloir
destituer un directeur général qu'il considère incompétent, mais sans avoir de
preuves suffisantes pour répondre aux exigences de la loi . Afin de réduire cette

probabilité, nous proposons que le directeur général soit nommé pour un

mandat fixe de cinq ans . Une telle disposition offre l'avantage additionnel
d'alerter tant les media que les partis d'opposition, advenant la démission ou la
destitution du directeur général avant la fin de son mandat . Le gouvernement

serait alors soumis, vraisemblablement, à un interrogatoire serré sur la cause de

ce départ prématuré .

25 . La loi devrait également prévoir que le mandat d'un directeur général ne

pourrait dépasser dix ans . Le mandat de cinq ans ne serait donc renouvelable

qu'une fois . Une telle proposition offre plusieurs avantages . En effet, la même

personne ne devrait pas diriger un tel organisme plus de dix ans, car la tâche du

directeur général est épuisante . Le remplaçant apporterait des idées et des
méthodes nouvelles, ce qui serait probablement sain pour le service . Un

deuxième avantage à limiter la durée du mandat du directeur générâl est que,
après dix ans à la tête du service, il pourrait posséder, ou être présumé
posséder, bien des renseignements défavorables sur des hommes politiques, des
hauts fonctionnaires et d'autres personnes au Canada, et serait peut-être tenté
d'exploiter la situation pour prolonger son mandat ou à d'autres fins douteuses .

26 . Ayant ainsi établi les modalités de la nomination du directeur général, la
loi devrait croyons-nous, prévoir ses rapports hiérarchiques et l'étendue de ses

responsabilités . Les lois australienne et néo-zélandaise y ont pourvu. Celle de la

Nouvelle-Zélande l'exprime très simplement :

(3) Le directeur de la sécurité est comptable au Ministre du bon fonction-
nement du Service de renseignements pour la sécurité6 .

Australian Security Intelligence Organization Act, 1979, art . 13 .

6 New Zealand Security Intelligence Service Act, 1969, par. 5(3) .
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La loi australienne va un peu plus loin :
8 . (2) Dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, le
directeur général est assujetti à l'autorité générale du Ministre, mais
celui-ci n'a pas le pouvoir de passer outre à l'opinion du directeur généra l

a) lorsqu'il s'agit de déterminer si la collecte par le Service de renseigne-
ments sur un particulier serait ou non justifiée en raison de leur
pertinence sur le plan de la sécurité;

b) lorsqu'il s'agit de déterminer si des renseignements sur un particulier
; sont vraiment communiqués pour des raisons de sécurité, o u

c) lorsqu'il s'agit de déterminer la nature des conseils que le service devrait
donner à un ministre, ministère ou autre instance du Commonwealth, .

27 . Nous ne préconisons pas l'attribution de pouvoirs indépendants au direc-
teur général, dans le sens de la loi australienne . Répétons-le, nous ne souhai-
tons pas que le directeur général dispose de pouvoirs non assujettis à un
système efficace de contrôle gouvernemental . Nous ne voudrions pas non plus
que le directeur général relève directement du ministre . Tous les témoignages
nous amènent inéluctablement à conclure que les ministres, malgré leur désir
d'exercer la maîtrise du Service de sécurité, n'ont pu y parvenir parce qu'ils
n'avaient aucun moyen de savoir vraiment ce qu'il faisait . La plupart des
membres du Service de sécurité n'auraient probablement eu aucune hésitation
à renseigner le ministre à sa demande, encore que des cas déjà exposés dans le
présent rapport démontrent que certains d'entre eux ont fait preuve de réti-
cence, voire trompé parfois le ministre à dessein ; mais la vraie difficulté tient à
ce que le ministre ne connaissait pas suffisamment le Service de sécurité pour
poser les bonnes questions. Il était complètement à la merci du directeur
général et du commissaire de la GRC . Nous croyons que cette situation est
malsaine pour un service dont les opérations sont essentiellement secrètes, et
nous y reviendrons dans la Partie VIII concernant la direction ministérielle .
Nous nous bornons donc à traiter ici de la question des rapports hiérarchiques .

28. La loi devrait prévoir que le directeur général relève directement du
sous-ministre plutôt que du ministre . Le sous-ministre aurait le droit de donner
des directives au directeur général sur tous les sujets . Cette recommandation
vise à faire contrepoids aux pouvoirs énormes que détiendrait autrement le
directeur général, étant donné le contrôle qu'il exerce sur un service secret, le
mode d'approbation de sa nomination et la durée fixe de son mandat .

29. En troisième lieu, la loi devrait statuer sur la nature des responsabilités du
directeur général . Une fois de plus les lois de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande peuvent nous éclairer . Chacune traite de la question de façon très
succincte . Voici ce que prévoit la loi australienne :

8 . (1) L'organisation est dirigée par le directeur générale .

Australian Security Intelligence Organization Act, 1979, par . 8(2) .
Ibid ., par . 8(1) .
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La loi de la Nouvelle-Zélande statue en ces termes :

5 . (1) Un directeur de la sécurité dirige le service de renseignements pour

la sécurité .

(3) Le directeur de la sécurité est comptable au Ministre du bon

fonctionnement du Service de renseignements pour la sécurité' .

Nous aimons bien l'énoncé très simple de la loi australienne, mais nous y
ajouterions la disposition précitée selon laquelle le directeur général relève du

sous-ministre et est assujetti à des directives. Le chapitre 1° , de la Partie VIII

renferme nos recommandations concernant les responsabilités et les rapports

hiérarchiques du directeur général .

30. Nous avons proposé dans nos recommandations que divers aspects des

fonctions du service de renseignements pour la sécurité soient prévus dans la

loi . Il y a lieu de croire qu'elle attribuerait certains droits et imposerait certains

devoirs au directeur général . Par exemple, il lui incomberait de conclure des
contrats de service au nom de la Couronne pour le recrutement du personnel .

Ce libellé est acceptable, sous réserve d'une disposition prépondérante pré-
voyant que tous ses actes sont assujettis aux directives du sous-ministre .

Toutefois, nous voulons poser ici une restriction . Exceptionnellement, le direc-

teur général devrait avoir le droit de s'adresser au ministre sans passer par le
sous-ministre, ou au premier ministre, par-delà le sous-ministre et le ministre .

Il n'est pas nécessaire, à notre avis, d'inclure cette disposition dans la loi . Nous

indiquons à la Partie VIII les circonstances qui, selon nous, justifieraient ces

recours .

Des décisions prises en équipe

31 . A notre sens, nul ne possède à lui seul toutes les qualités requises pour
diriger un organisme aussi complexe qu'un service de renseignements pour la

sécurité . Bien des facteurs rendent désuète la direction par une seule personne,
notamment, l'impact de la technologie nouvelle tant dans le secteur des
enquêtes que dans celui de la mise en mémoire, du traitement et de la

communication des données ; les revendications plus nombreuses d'employés

désireux d'influer davantage sur les décisions qui les touchent; la taille des

opérations du service et la nécessité accrue d'ententes avec d'autres ministères .

Par conséquent, il faut accorder beaucoup d'importance au rôle du directeur
général et des cadres supérieurs, c'est-à-dire les chefs des directions opération-
nelles, des services du personnel et des finances, ainsi que des services

techniques .

32 . Nous employons le mot «équipe» à dessein . En raison du danger constant

d'infiltration par un agent d'une puissance étrangère, le service de renseigne-
ments pour la sécurité adhère au principe qui consiste à ne transmettre les
renseignements qu'aux personnes strictement intéressées, soit le principe du
«besoin de savoir», ce qui a comme résultat de restreindre la diffusion de

renseignements délicats au sein du service . Toutefois, comme l'a souligné la

' New Zealand Security Intelligence Service Act, 1969, art . 5 .
1 1
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commission Rockefeller, l'application de ce principe peut facilement mener à
des extrêmes :

La nature compartimentée des opérations de la CIA e4 l'adhésion de celle-ci
au principe du «besoin de savoir» a limité la communication de renseigne-
ments à certaines lignes hiérarchiques au sein de chaque direction . En règle
générale, une direction ne communique pas ses renseignements à une autre .
Le directeur de la CIA est, par conséquent, la seule personne en mesure de
connaître toutes les activités de cet organisme . Il est donc le point de mire
du,contrôle interne officiel de la CIA10.

33. Ilest peu souhaitable, pour au moins deux raisons, qu'un seul membre du
serv ice soit au courant de toutes ses activités . D'abord, il est plus dangereux
que le se rv ice prenne des initiatives dont la légalité et la justification pourraient
être contestées. Il est donc essentiel que le directeur général reçoive de
plusieurs sources - en particulier de gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que
l'auteur du projet envisagé - des conseils à propos des décisions difficiles que
le serv ice doit prendre . En second lieu, les décisions seront sans doute meilleu-
res si elles sont prises avec l'aide d'un groupe de cadres supérieurs .

34. Nous n'avons pas pu déceler de véritable équipe de gestionnaires fonction-
nant comme telle au sein du Se rvice de sécurité . Le directeur général et ses
cadres supérieurs ne tiennent pas de réunions régulières et rien n'indique qu'ils
constituent, en tant que groupe, le foyer d'où émanent les décisions importantes
en matière d'orientation ou d'opérations . En octobre 1979, le commissaire de la
GRC a approuvé le mandat du Comité de révision des priorités opérationnelles
(CRPO), groupe dont on avait admis l'existence deux ans auparavant, en
novembre 1977 . Le CRPO est composé principalement de cadres des directions
opérationnelles, ainsi que d'un cadre du ministère de la Justice et d'un officier
du secteur des enquêtes criminelles de la Gendarmerie . Il est vrai que la
création de ce groupe pourrait être bénéfique, mais ce comité ne vaut pas une
équipe de cadres supérieurs représentant tous les grands secteurs du Se rvice .
Axé sur les opérations en vertu de son mandat, ce groupe n'abordera sans doute
pas bon nombre de questions de principe . D'ailleurs, les décisions importantes
en matière d'opérations ne devraient pas être laissées en majeure partie aux
dirigeants de ce secteur, pas plus que les problèmes administratifs ne doivent
être confiés uniquement au personnel chargé de l'administration . Un groupe de
gestionnaires supérieurs provenant de divers secteurs peut assurer l'équi-
libre des pressions qui s'exercent lorsqu'il s'agit de prendre des décisions
importantes .

35 . Nous recommandons la formation d'une telle équipe sans préconiser pour
autant l'abandon du principe dit du «besoin de savoir » , du moins dans la mesure
où il s'applique aux cadres supérieurs du se rvice. Nous croyons plutôt que le
bon sens doit prévaloir . Les cadres supérieurs ne devraient s'arrêter collective-
ment qu'aux opérations les plus délicates ; mais même alors, ils peuvent prendre
des décisions éclairées sans posséder certains renseignements très confidentiels,
comme le nom de l'informateur .

'o États-Unis, Commission on C.I.A . Activities Within the United States, juin 1975, p.
85 .
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36. Une des tâches importantes du directeur général est de veiller à ce que
lui-même et ses principaux collaborateurs constituent une équipe solide, réunis-
sant les aptitudes et l'expérience nécessaires à la prise de décisions importantes .

Il importe donc que plusieurs cadres supérieurs aient acquis une vaste expé-
rience dans d'autres ministères et organismes gouvernementaux, surtout dans
ceux dont les fonctions ont des incidences sur la collecte de renseignements
pour la sécurité, afin d'encourager l'apport d'idées et de méthodes de travail

nouvelles . Quelques-uns devraient avoir de solides antécédents en matière

d'enquête et, surtout, de contre-ingérence . Il serait souhaitable qu'au moins

l'un d'eux soit avocat . (Il ne seràit pas le conseiller juridique du seryice, rôle
que nous expliquons plus loin dans le présent chapitre .) Tous les membres de
l'équipe devraient accorder la priorité à l'efficacité, à la conduite légale et
irrépréhensible des opérations et au respect des principes démocratiques libé-

raux. Enfin, au moins un des membres de l'équipe devrait connaître à fond les
théories et méthodes modernes de gestion .

NOUS RECOMMANDONS QUE

a) le directeur général soit une . personne intègre et compétente; qu'il

possède une aptitude reconnue pour la gestion, sans avoir nécessaire-
ment d'expérience pratique des questions de renseignements concernant

la sécurité; qu'il ait une bonne connaissance des mouvements politiques
et sociaux, des affaires internationales et des rouages du gouvernement ;
qu'il tienne en haute estime les principes démocratiques libéraux et
qu'il possède un bon jugement politique non faussé par des préoccupa-
tions partisanes;

b) le directeur général du service de renseignements pour la sécurité soit
nommé par le gouverneur en conseil ;

c) le premier ministre consulte les chefs des part is d'opposition avant l a

nomination du directeur général .
(69)

NOUS RECOMMANDONS QU'en ce qui concerne le directeur général la

loi créant le service de renseignements pour la sécurité prévoie les condi-

tions d'emploi suivantes:

a) le directeur général ne peut être démis de ses fonctions que pour des
motifs valables;

b) les «motifs valables» comprennent l'incapacité mentale ou physique,
l'inconduite, l'insolvabilité ou la faillite, ou le refus de se conformer aux
dispositions de la loi créant le service ;

c) le mandat du directeur général est de cinq ans;

d) le directeur général ne peut occuper son poste pendant plus de dix ans .
(70)

NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général et ses gestionnaires
supérieurs traitent en équipe les importantes questions d'orientation et
d'opérations concernant le service de renseignements pour la sécurité .

(71)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service canadien de renseignements

pour la sécurité encourage l'apport d'idées et de méthodes nouvelles en
veillant à ce qu'un nombre raisonnable de ses gestionnaires supérieurs aien t
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oeuvré dans d'autres organismes avant de se joindre au service à titre de
cadre intermédiaire ou supérieur.

(72)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'équipe de gestionnaires supérieurs du
se rvice canadien de renseignements pour la sécurité soit composée de
personnes ayant acquis de l'expérience, tant au sein du gouvernement que
d'institutions non gouvernementales, dans divers domaines tels que le droit,
les enquêtes et la gestion. Tous les cadres supérieurs devraient accorder la
priorité à l'efficacité, à la conduite légale et irrépréhensible des opérations
et,au respect des principes démocratiques libéraux.

(73 )

C. LES POLITIQUES DE GESTION DU PERSONNEL

37. Dans la présente section, l'expression «politiques de gestion du personnel »
comprend :

- le genre de personnel dont a besoin un service de renseignements pour
la sécurité ;

- les méthodes de recrutement du personnel ;

- les principes directeurs des affectations provisoires ;

- le cheminement des carrières au sein de l'organisation ;

- les méthodes de formation et de perfectionnement;

- la question de savoir si les employés du serv ice doivent faire partie de la
Fonction publique du Canada ;

- le droit ou l'interdiction de former un syndicat ;

- les procédures d'orientation professionnelle, de discipline et de grief;

- les méthodes de licenciement des employés .

La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont là, croyons-nous, les points les plus
importants . Nous abordons chacun dans l'ordre indiqué ci-dessus .

Personnel dont a besoin un service de renseignements pour la sécurit é

38. La GRC est avant tout un organisme où l'on fait carrière, en ce sens que,
sauf quelques exceptions, les nouveaux membres entrent au plus bas niveau et
gravissent les différents échelons selon l'ancienneté et le mérite . Par consé-
quent, tous les cadres supérieurs de la Gendarmerie, dont ceux du Se rv ice de
sécurité sauf le directeur général, sont partis du bas de l'échelle. Peu de cadres
intermédiaires et supérieurs d'un organisme de carrière sont recrutés à l'exté-
rieur du service .

39. Appliqué au Se rvice de sécurité, ce système offre des avantages manifes-
tes . Par exemple, il lui assure un groupe de cadres supérieurs très expérimentés ;
de fait, presque tous font partie de la Gendarmerie depuis au moins 25 ans .
Jusqu'à dernièrement, les recrues du Serv ice de sécurité ont eu tendance à y
passer la majeure partie de leur carrière. Tous les cadres supérieurs et une
grande partie des cadres intermédiaires ont des antécédents policiers, ce qui
facilite la collaboration avec les autres corps de police et permet de croire que
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l'expérience en matière d'enquête joue un rôle dans le processus décisionnel . En

outre, l'expérience et les traditions communes créent parmi les membres
réguliers du service un esprit qui constitue un actif important .

40. Néanmoins, la notion d'organisme .où l'on fait carrière, appliquée par la
GRC au secteur des renseignements pour la sécurité ne nous semble pas
assurer au Service de sécurité le genre de personnel dont il a besoin pour bien

remplir ses fonctions . Voici quelques-unes des faiblesses qui caractérisent les

membres de ce service : manque de connaissance des affaires internationales,

piètre aptitude à analyser les politiques et les questions juridiques, expérience
insuffisante des rapports avec les ministres et les autres ministères, grave
carence d'aptitudes et de connaissances en matière de gestion . Outre ces

faiblesses, les employés de carrière de la GRC ont tendance à laisser une très
forte loyauté naturelle envers le service éclipser d'autres responsabilités impor-

tantes . Il y a lieu de développer davantage tous ces points .

41. Parmi les faiblesses communes aux membres du Service de sécurité, le
manque de connaissances approfondies des affaires internationales est une des

plus sérieuses . Nos recherches sur les rapports du service avec les organismes

étrangers ont amplement confirmé cette faiblesse. Bien souvent, par exemple,

le service ne s'est pas assez préoccupé des répercussions que pouvaient avoir ses

rapports à l'étranger sur notre politique extérieure et, jusqu'à très récemment,
il n'a pas suffisamment renseigné les fonctionnaires des Affaires extérieures sur

ces rapports . Le manque-de connaissance des affaires internationales et l'indif-
férence envers ses répercussions se manifestent également dans l'analyse des

activités, au Canada, de sujets étrangers . Dans les nombreux documents que

nous avons examinés, les analystes du Service de sécurité ne se sont pas
suffisamment souciés des incidences de l'objet de leur rapport sur la politique
extérieure et ont démontré qu'ils n'avaient pas une notion très poussée de ce qui
distingue une conduite diplomatique acceptable d'une conduite répréhensible .

Les piètres relations du service avec le ministère des Affaires extérieures, au
cours des ans, sont un des effets de cette faiblesse dans le domaine internatio-

nal . Il est peut-être inévitable que les relations entre un service de renseigne-
ments pour la sécurité et le ministère des Affaires extérieures soient difficiles,

vu les fonctions différentes de ces deux organismes ; il reste que les rapports ont

été plus tendus qu'ils auraient dû l'être . La haute direction du Service de

sécurité en est partiellement responsable.

42. Une autre faiblesse qui se retrouve parmi les membres du Service de
sécurité depuis une dizaine d'années est le manque d'aptitude à analyser les

politiques et les questions juridiques . La Commission royale d'enquête sur la

sécurité a souligné cette faiblesse fondamentale en 1968 et nous n'avons
remarqué que très peu d'amélioration dans ce domaine . Au cours de nos

nombreux entretiens avec des membres du Service de sécurité au sujet de
questions ayant nettement des incidences juridiques ou des répercussions sur la
politique à suivre, nous avons été frappés -par l'absence générale d'idées

vraiment positives . Les exposés de principe de la GRC que nous avons
examinés sont, sauf quelques exceptions, mal structurés et ne présentent

souvent qu'un aspect de la question . Les sujets ne sont pas présentés de façon

cohérente et intéressante, et on tient très peu compte des points de vue autres
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que ceux qui prévalent au sein de la Gendarmerie . Il n'y a pas eu d'analyse
claire et convaincante des pouvoirs dont doit disposer un service de renseigne-
ments . On n'a guère cherché, non plus, à réaliser l'équilibre entre les exigences
du service et les valeurs importantes d'une société démocratique libérale .

43. Le manque d'aptitude pour la gestion est une autre faiblesse qué nous
avons remarquée chez les cadres supérieurs, voire chez d'autres membres du
service . Elle se traduit, entre autres, par le mécontentement profond du
personnel du Service de sécurité, et surtout des membres civils, de même que
par l'absence d'un programme systématique et permanent d'évaluation des
«produits» en fonction du coût de production . Par exemple, nous n'avons relevé
aucune évaluation sérieuse du coût d'une opération par rapport à son rende-
ment . Enfin, comme dans nos entretiens avec des membres de la GRC sur des
questions de principe, nous n'avons pas été impressionnés au cours de la
discussion de problèmes de gestion, par la qualité des analyses effectuées par
les cadres supérieurs du service et de l'ensemble de la Gendarmerie . Ils ont
formulé très peu d'idées positives au sujet de la gamme d'options qui s'offrent
au service de sécurité désireux d'assurer une conduite légale et irrépréhensible
de la part de ses membres . Nous n'avons, au surplus, recueilli que très peu de
propositions vraiment utiles sur la façon de régler divers problèmes graves
auxquels se heurte le Service de sécurité dans le domaine du personnel (par
exemple, l'instabilité d'emploi dans les directions opérationnelles) .

44 . Nous avons fait valoir jusqu'ici que les membres du Service de sécurité
ont fait preuve, depuis quelques décennies, de faiblesses communes qui ont
réduit l'efficacité de cet organisme. Cette thèse a un important corollaire .
Lorsqu'un service de carrière comme la GRC décèle enfin une faiblesse dans la
composition de son personnel, la carence est longue à corriger, surtout dans les
rangs de la haute direction, simplement parce qu'on ne peut recourir à la
solution la plus rapide, qui consisterait à engager quelqu'un de l'extérieur .
Deux exemples permettront de mieux prouver ce point . D'abord, le petit
nombre de francophones aux échelons supérieurs du service. En janvier 1980,
trois officiers seulement d'un grade supérieur à celui d'inspecteur possédaient
le français comme langue première. Etant donné que les problèmes les plus
complexes et les plus potentiellement explosifs auxquels le service aura à faire
face pourraient bien prendre naissance dans la province de Québec, ce chiffre
dénote une myopie grave . Mais elle est difficile à corriger dans un service de
carrière . La seule solution serait de muter des francophones du secteur des
enquêtes criminelles de la Gendarmerie, mais ils n'auraient probablement
aucune expérience de la collecte de renseignements de sécurité.

45. Le second exemple a trait aux femmes . La Gendarmerie a commencé à
recruter des femmes vers le milieu des années 70. Selon les pratiques actuelles
en matière de personnel, aucune femme ne pourra accéder à la gestion
supérieure du Service avant les années 90 .

46 . Il existe au moins un autre problème inhérent à un service de carrière,
soit la tendance des employés d'un tel organisme à faire preuve d'une loyauté
excessive envers l'organisation, tendance que favorisent les pratiques de recru-
tement et de formation. L'officier supérieur du centre de formation des recrue s
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de la GRC à Regina nous a dit que l'accent que met l'académie sur le
conditionnement physique et les aptitudes intellectuelles s'inspire du désir de

voir la recrue «s'identifier à la Gendarmerie» :
Les six premiers mois de la recrue sont consacrés aux efforts physiques, aux
exercices mentaux, aux tests psychologiques et au conditionnement . Les

journées sont longues ; elles commencent à six heures et se terminent à

vingt-deux heures . Ce régime est absolument épuisant, surtout les premières
semaines, mais il sert à vérifier la fermeté de l'engagement du sujet . C'est,

peut-on dire, l'initiation à la Gendarmerie. Menée à bien, elle donne au
candidat le sentiment d'avoir accompli ce que d'autres ont fait avant lui ;

c'est son certificat d'appartenance. Il constitue peut-être le facteur d'iden-

tité le plus solide que nous ayons . La plupart vous diront qu'ils sont fiers

d'avoir réussi, mais qu'ils ne recommenceraient pas .

47. Ce genre de loyauté envers l'organisme offre des avantages, mais il
présente, surtout au Service de sécurité, le risque grave que soit relégué au
second plan l'engagement envers les principes démocratiques libéraux, y com-

pris la règle de droit . Comme nous l'avons clairement démontré dans d'autres

chapitres du présent rapport, le mépris de ces principes de la part de membres
du Service a été l'aspect le plus inquiétant des initiatives du Service ces dix

dernières années. Nous ne prétendons pas que la notion d'organisme «où l'on

fait carrière» ait été la seule, ni même la principale cause des actes illégaux ou
répréhensibles sur lesquels nous avons enquêté, mais plutôt qu'elle ne facilitait

pas le freinage de ces activités . Il ne devrait donc subsister aucune équivoque à

l'avenir sur ce point . La haute direction (et en fait, tout le personnel) du service

canadien de renseignements pour la sécurité devrait accorder sa loyauté
première aux principes démocratiques libéraux qui sont à la base de notre
régime constitutionnel, plutôt qu'à l'organisation elle-même ou à la profession .

48. Étant donné ce qu'il en coûte, selon nous, d'avoir en place des cadres
supérieurs ou intermédiaires ayant acquis peu d'expérience, sinon aucune, dans
d'autres organismes, il n'est guère étonnant que peu d'organisations, autres que

les corps policiers, adoptent un tel système. Même que certains de ceux-ci ont

modifié leur façon de voir . Au Royaume-Uni, par exemple, nul ne peut être

nommé chef de la police d'un district sans avoir servi dans un autre corps .

49. Nous avons recommandé qu'un nombre raisonnable de cadres supérieurs
aient travaillé dans d'autres organisations avant de passer au service comme
cadre intermédiaire ou supérieur . Nous voulons toutefois souligner qu'il serait

toujours possible, voire souhaitable, que certaines personnes intégrées à des
niveaux plutôt subalternes aient la possibilité de faire carrière au sein du

service. L'étape de mise sur pied du nouveau service une fois franchie, nous
prévoyons que la grande majorité des personnes après avoir acquis de l'expé-
rience dans d'autres organisations, seraient admises au niveau de cadre inter-
médiaire et rarement à celui de cadre supérieur. Cette pratique assurerait aux
membres du service l'occasion d'y faire carrière, tout en dotant l'organisme
d'une équipe de cadres supérieurs aux antécédents les plus divers . Quelle

expérience antérieure serait donc souhaitable? Un bon nombre d'employés
devraient avoir acquis de l'expérience auprès d'autres ministères et organismes

gouvernementaux: Affaires extérieures, Industrie et Commerce, Emploi et
Immigration, Solliciteur général, Bureau du Conseil privé, Conseil du Trésor .
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L'expérience de la chose policière, qui ne devrait être un préalable que pour un
petit nombre de postes spécialisés, demeurerait importante aux yeux du service .
D'autres employés viendraient des milieux universitaires, du monde des affai-
res, et des syndicats . -

50. II ne devrait pas être nécessaire de détenir un diplôme universitaire pour
faire partie du service . La formation universitaire n'est pas une garantie que le
sujet possède la compétence en matière d'analyse ou d'enquête dont a besoin un
service de renseignements pour la sécurité . D'ailleurs la fréquentation universi-
taire n'est pas le seul moyen de l'acquérir . Il reste que le service devrait
s'efforcer de recruter des diplômés d'université en supposant qu'un bon nombre
d'entre eux posséderont à la fois la motivation et les aptitudes requises pour ce
genre de travail . Tout au moins, il ne devrait pas restreindre le recrutement
surtout au groupe de candidats venant du secteur policier de la Gendarmerie
dont les neuf dixièmes ne possédaient pas au départ de diplôme universitaire .
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous nous renseignent quelque peu sur la proportion
de membres du Service de sécurité qui détiennent maintenant un diplôme :

Tableau 1

Pourcentage des membres détenant un
diplôme - 1979

Membres réguliers 21,4%
Membres civils 26,3%
Gendarmes spéciaux 1,6 %

Tableau 2

Pourcentage des membres réguliers déte-
nant un diplôme, par grade - 1979

Officiers 42,8%
Sergents d'état-major 13,2%
Sergents 17,8%
Caporaux 18,7%
Gendarmes 26,3%

A notre avis, ces pourcentages devraient être beaucoup plus élevés .

51 . Outre un plus grand nombre de diplômés d'universités, un Service de
sécurité a besoin de gens spécialisés dans une foule de disciplines, y compris les
langues, les sciences sociales, les sciences physiques, les arts libéraux, l'adminis-
tration et le droit . En fait, aucun diplôme ne devrait être écarté : la qualité
indispensable serait plutôt la capacité d'obtenir et d'évaluer la preuve, capacité
qui peut s'acquérir dans n'importe quelle discipline intellectuelle . Comme
l'indique le tableau ci-dessous, on a accordé beaucoup trop d'importance aux
diplômes en sciences politiques et pas assez aux autres disciplines, en particu-
lier au droit, à l'administration, à l'économie et aux langues .
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Tableau 3

Disciplines dans lesquelles des membres
réguliers ont obtenu un diplôme (1979)

Nombr e

B.A .

Sciences politiques

Sociologie
-Histoir e
Psychologie
Économie et Commerce

Autres

en %

50
7

8

6

4

1 2

B .Sc .

Géologie
Génie
Chimie
Éducation physique 2
Administration publique 2
Zoologie et Biologie 2

Études supérieures 4

TOTAL 100%

52. Il est nécessaire d'étudier plus à fond la question des aptitudes linguisti-

ques . Voici la proportion des membres du Service de sécurité qui ont une

langue seconde autre que l'une des deux langues officielles .

Tableau 4

Aptitudes linguistiques, par fonction - 1979

Pourcentage des membres possédant une langue
autre que les deux langues officielle s

Traducteurs - moniteurs 48 ;4%

Enquêteurs 10,2%
Analystes 17,42%

Ces chiffres dépassent peut-être la réalité . Étant donné que les membres

évaluent eux-mêmes leurs aptitudes linguistiques, ces chiffres sont probable-

ment trop élevés . Et, ce qui importe davantage, ceux qui ont des aptitudes
linguistiques, surtout chez les analystes et les enquêteurs, ne les utiliseront
probablement pas longtemps, vu le fort roulement du personnel . (Nous donnons

de plus amples détails à ce sujet dans la section suivante . )

53 . Tout en s'efforçant d'attirer des personnes aux antécédents professionnels
et scolaires les plus divers, le service devrait rechercher chez tous certaines

caractéristiques communes : discrétion, équilibre émotionnel, maturité, tolé-

rance, aptitude à travailler dans un milieu dont on parle peu, absence de
faiblesses susceptibles d'être exploitées, sens aigu des valeurs que le service
cherche enfin de compte à protéger (processus, structures et valeurs démocrati-

ques), et perspicacité politique . Il serait peut-être bon d'ajouter la patience à

cette liste, étant donné le temps que peut durer une enquête . Ce genre de
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travail peut être frustrant pour les gens qui aiment l'action et que la lenteur des
enquêtes finit parfois par agacer .

Méthodes de recrutemen t

54. Pour arriver à recruter le personnel possédant l'expérience, l'instruction et
les antécédents diversifiés dont nous venons de parler, le service de renseigne-
ments pour la sécurité devra modifier considérablement les méthodes de
recrutement en usage . Il devra notamment y apporter trois importants change-
ments: d'abord, élargir ses possibilités de recrutement ; ensuite, restreindre ses
employés à une seule catégorie, exception faite du personnel de soutien ; et,
enfin, diversifier ses techniques de recrutement pour arriver à découvrir les
personnes les plus aptes au travail de renseignement mis au service de la
sécurité . Avant de développer chacun de ces thèmes, examinons brièvement les
méthodes actuelles de recrutement du Service de sécurité .
55. Le Service de sécurité compte quatre catégories distinctes d'employés : les
membres réguliers, les membres civils, les gendarmes spéciaux et les fonction-
naires . Il existe, en outre, deux sous-catégories de membres réguliers : les
officiers et les sous-officiers . Pour une raison ou pour une autre - cela ne nous
a pas été expliqué de façon satisfaisante - les sous-officiers ont droit à la
pleine pension après vingt-cinq ans de service, tandis que les officiers n'y ont
habituellement droit qu'après trente-cinq ans . Le temps supplémentaire des
sous-officiers est rémunéré mais non celui des officiers . Leurs réfectoires et
leurs salles de réception sont séparés .

56. Voici, en résumé, comment s'opère le recrutement dans ces quatre
catégories: Le Service de sécurité recrute tous ses membres réguliers parmi les
membres réguliers de la GRC affectés au secteur des enquêtes criminelles . Ces
derniers manifestent leur intérêt pour le travail de la sécurité au moyen d'un
système informatisé mis à jour régulièrement . Au fur et à mesure des vacances,
la sous-direction de la dotation, après avoir examiné la liste des membres
réguliers intéressés, convoque à l'examen oral ceux qui, entre autres, ont «une
perspective politique équilibrée», une cote de rendement supérieure à la
moyenne, «un intérêt et des aptitudes manifestes pour les études postsecondai-
res», et qui n'ont exprimé aucune restriction quant aux déplacements . Avant
d'être acceptés, les candidats heureux sont soumis à une interview aux fins du
contrôle sécuritaire . Il est rare que des caporaux, des sergents ou des officiers
soient recrutés . La presque totalité des membres réguliers admis au service sont
des gendarmes - la plus basse catégorie hiérarchique de la GRC - qui
comptent de trois à cinq ans d'expérience . La seule exception à la règle
concerne les fonctions centralisées de l'administration, des finances et du
personnel . Par conséquent, le Service de sécurité est, dans une large mesure, un
service de carrière au sein d'un autre où l'on fait aussi carrière .

57. Voyons en gros comment la Gendarmerie elle-même recrute ses membres
réguliers :

- Le premier contact avec un candidat se fait habituellement au niveau
des détachements répartis à travers le pays.
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- Le détachement détermine si le candidat satisfait aux exigences mini-

males d'emploi .

- S'il y satisfait, le candidat est soumis à un test de connaissances

générales d'un durée de trois heures .

- S'il passe, il est interviewé par le service de la dotation et du personnel
de la Division (l'entrevue comprend un second test, psychométrique

cette fois) .

- Si la recommandation de l'interviewer est favorable, une enquête
approfondie est ouverte sur les antécédents du candidat .

- Lorsque l'enquête ne revèle rien de défavorable, son nom est ajouté à la

liste d'attente .

58. Plusieurs observations se dégagent de ce mode de recrutement . Première-

ment, il prévoit l'admission à la GRC au niveau de gendarme . Au cours de la

dernière décennie, presque tous les nouveaux membres ont été recrutés au
grade le plus bas de l'échelle (une exception parmi d'autres, un chef de fanfare

a immédiatement été promu au grade d'inspecteur) . Deuxièmement, seul un

faible pourcentage des recrues détiennent un diplôme universitaire . En mai

1979, seulement 77 personnes sur 770 (soit 10 p . 100) de celles qui, ayant

satisfait aux exigences minimales, avaient été portées sur la liste d'attente,

détenaient un diplôme universitaire . Cent autres avaient une formation postse-

condaire . Troisièmement, en général, les recrues de la GRC sont jeunes . Pour

entrer à la Gendarmerie il faut avoir au moins 19 ans, mais l'âge moyen des
personnes qui figuraient sur la liste d'attente, en mai 1979, était légèrement

supérieur à 22 ans . Quatrièmement, les candidats doivent satisfaire à certaines

exigences au plan des normes physiques et de la scolarité . Par exemple, un

candidat masculin d'une taille inférieure à «5'6". et détenant un diplôme

universitaire, mais n'ayant aucune expérience antérieure dans la police, ne

pourrait pas devenir membre régulier de la GRC . Enfin, le recrutement se fait

en fonction des normes minimales plutôt que des notes les plus élevées . Ainsi,

un candidat qui répondait aux normes minimales au 1 - janvier 1980, serait

admis à la formation avant un candidat de la même région qui a obtenu des
notes plus élevées, mais dont le nom n'a été placé sur la liste que le 10 janvier

1980. Comme un agent de dotation l'a expliqué à un membre de notre

personnel, la Gendarmerie ne veut pas que des «pur-sang» .

59. Les méthodes de recrutement des membres civils et des gendarmes

spéciaux sont plus faciles à expliquer . Les critères de sélection sont très

généraux et reflètent la grande variété d'employés qui composent ces deux
catégories (ils varient depuis les commis aux écritures jusqu'aux spécialistes

hautement qualifiés en informatique, en recherche et en analyse) . La citoyen-

neté canadienne et l'âge minimum de 19 ans sont les seules conditions

communes que doivent remplir tous les candidats . Dans ces catégories, les

candidats aux emplois se recrutent au premier chef, semble-t-il, parmi les

relations personnelles de ceux qui appartiennent déjà au service. Le recrute-

ment résultant de la publicité et des visites aux universités vient au second plan .

Les entrevues des candidats aux postes de spécialistes ou de techniciens, sont

menées par un groupe d'experts du domaine en question . Le personnel de

dotation du Service de sécurité interviewe également tous les candidats et leu r
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fait passer deux examens de sélection que la GRC utilise pour le recrutement
de ses membres réguliers . Enfin, les candidats recommandés sont soumis au
contrôle sécuritaire .

60 . Les méthodes de recrutement des fonctionnaires, que le Service de
sécurité affecte surtout à des postes de commis, sont les mêmes que pour
l'ensemble de la Fonction publique . Appliquées par la Commission de la
Fonction publique, elles sont assujetties à la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique .

61 . Plusieurs conclusions se dégagent de cette description des méthodes de
recrutement du Service de sécurité . D'abord, il est clair que les sources de
recrutement du Service de sécurité sont beaucoup trop restreintes . Il est
grotesque, à notre avis, qu'un Service de sécurité choisisse ses effectifs unique-
ment parmi ceux qui ont été admis habituellement très jeunes dans un corps
policier national, qui sont dépourvus ou à peu près d'expérience dans d'autres
organismes et dont le niveau de scolarité est restreint . Au cours des 25
dernières années, la GRC a reconnu, de diverses façons, la faiblesse inhérente
de ces pratiques de recrutement . Elle a notamment créé une catégorie de
membres civils pour les postes spécialisés dans des domaines techniques et
analytiques . Comme nous l'avons signalé au chapitre précédent, cette solution a
suscité, du point de vue tant de la gestion que du moral des membres, des
problèmes additionnels avec lesquels la Gendarmerie est aux prises depuis vingt
ans. La création de la catégorie des gendarmes spéciaux a donné lieu à des
problèmes analogues. Comme il ressort du témoignage, reproduit ci-après, d'un
officier supérieur du Service de sécurité, même la répartition des membres
réguliers entre les officiers et les sous-officiers cause des problèmes graves à la
Gendarmerie :

Q . Parlons net et peut-être, je l'admets, de façon simpliste : si un sergent
d'état-major (un sous-officier) envisage une promotion (à un grade
d'officier), cette promotion va lui coûter cher . Vous l'obligez à travailler
dix ans de plus avant de lui accorder sa pension, et vous le menacez de
nombreux déménagements, au moment où sa famille a le plus besoin de
lui alors qu'il sait fort bien que dans le civil des offres alléchantes
l'attendent .

R. Oui .

Q. Et comme vous l'avez dit : vous perdez ainsi un grand nombre de
personnes compétentes au maximum de leur efficacité ?

R. Oui, cela se produit généralement à une étape de leur carrière o ù leur
productivité atteint un sommet grâce aux connaissances qu'ils ont
acquises .

(Vol . C20, pp . 2599 et 2600. )

Le gouvernement devrait étudier cette question très attentivement, en fonction
non seulement du Service de sécurité, mais aussi de l'ensemble de la Gendar-
merie. Nous l'examinerons plus à fond au premier chapitre de la Partie X .
62. Abstraction faite du personnel de soutien, le se rvice de renseignements
pour la sécurité ne devrait compter qu'une catégorie d'employés - des «agents
de renseignements». Pour pa rvenir à attirer le genre de candidats qui s e
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présenteront à ses emplois, du moins nous l'espérons, nous recommandons aussi
de ne pas donner aux agents de renseignements les grades, par exemple sergent

ou inspecteur, utilisés dans les forces armées ou dans la police .

63 . Un avantage que présenteraient les méthodes actuelles de recrutement,
selon plusieurs membres du Service de sécurité, est de réduire le risque
d'infiltration, c'est-à-dire la possibilité qu'un service de renseignements étran-

ger place un espion dans le service . En fait, comme nous l'avons mentionné

dans le chapitre précédent, c'est là l'argument que la Gendarmerie a fait valoir
pour contrecarrer la recommandation de la Commission royale d'enquête sur la
sécurité portant création d'un Service de sécurité distinct de la GRC . En

somme, ceux qui avancent cet argument font état de l'incertitude dans laquelle
serait un espion adhérant à la GRC de parvenir un jour à entrer dans le Service

de sécurité : Il doit d'abord exercer pendant au moins trois ans des fonctions
générales de police et risque d'y être réaffecté ensuite plutôt que d'accéder au

Service de sécurité . Loin de s'infiltrer dans le Service de sécurité, il pourrait

bien se retrouver à surveiller la circulation dans une petite ville isolée .

64. A notre avis, il est difficile, même pour les membres du Service de
sécurité, de défendre cette thèse (ou même le contraire) avec la moindre

certitude. La raison en est évidente . Ce n'est que longtemps après le fait que
l'on peut déterminer dans quelle mesure des services étrangers de renseigne-
ments ont noyauté le Service de sécurité et, même alors, les histoires d'espion-

nage sont habituellement entourées de mystère . La meilleure façon de trancher

la question est donc de s'en remettre aux faits . Selon nous, les pratiques

actuelles de recrutement du Service de sécurité ne réduisent pas beaucoup le

risque d'infiltration . Rien n'empêche les services étrangers de recruter des

espions parmi les membres réguliers du Service de sécurité . A notre époque où

nous ne nourrissons guère d'illusions au sujet des communistes du bloc de l'Est,
cette façon de procéder, habituellement fondée sur le chantage et les pots-de-
vin, aurait, à notre avis, plus de chances de réussir que de recruter un agent
pour des motifs idéologiques en espérant qu'après être entré dans la GRC il soit

muté au Service de sécurité .

65. L'expérience du Service de sécurité au cours des trente dernières années

semble confirmer notre point de vue. Durant cette période, il admet avoir été

infiltré . Dans un cas que nous avons examiné à fond, il s'agissait d'un membre
régulier qui, après être entré au Service de sécurité, a été recruté comme espion

par un service étranger de renseignements .

66. Deuxièmement, l'argument faisant état des possibilités d'infiltration ne

vaut que pour moins de la moitié des employés du Service de sécurité . En effet,

les civils, les gendarmes spéciaux et les fonctionnaires sont recrutés

différemment .

67. Enfin, fait révélateur, bien des membres de longue date du Service de
sécurité ne prennent pas cet argument au sérieux . Comme nous l'a dit un

officier supérieur préposé à la dotation, tout agent étranger qui possède un
diplôme universitaire et des aptitudes linguistiques a de bonnes chances d'être
accepté au Service de sécurité de trois à cinq ans après avoir été admis à l a
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GRC. Voici l'opinion qu'un officier haut gradé exprimait devant ses collègues
lors d'une conférence des commandants tenue en 1974 :

Nous avons un grand nombre d'employés de diverses catégories . Certains
d'entre eux ne sont pas bien rémunérés ; quelques-uns se sont placés dans
une situation où ils risquent d'être compromis ; quelques-uns ont trahi pour
des raisons purement vénales; d'autres ont peut-être été recrutés avant
d'entrer chez nous . Je ne fais aucune différence entre les diverses catégories
d'employés . Je rejette l'hypothèse très dangereuse que d'aucuns ont avancée
pour soutenir que les membres réguliers venus du secteur policier sont plus
ou moins à l'abri de la coercition.

68. Jusqu'ici, nos recommandations au sujet du recrutement ont visé à
accroître le réservoir de personnes aptes au travail de renseignements en
matière de sécurité. Devant ce réservoir accru, il s'agit maintenant de détermi-
ner comment les recruteurs du service devraient s'y prendre pour attirer des
candidats . Il ne convient pas que le «réseau des copains» soit la principale
source de recrutement : ce qui s'est passé dans d'autres pays a démontré qu'un
tel réseau n'offre aucune protection contre les espions . Au contraire, il risque
d'engendrer dans le service un relâchement des normes de filtrage des
employés . En outre, ce mode de recrutement peut empêcher l'apport d'idées et
de perspectives nouvelles que nous croyons important pour un organisme sujet
à l'insularité . Il ne s'agit pas d'interdire aux employés et ex-employés de donner
leur avis sur les questions de recrutement . Nous proposons plutôt que ces avis
s'ajoutent à un processus de recrutement plus ouvert, très semblable à celui
qu'utilisent d'autres organismes à la recherche du même genre d'employés
mûrs, expérimentés et instruits . Par conséquent, les recruteurs du service
devraient visiter les universités, susciter des candidatures parmi des organismes
policiers, des gouvernements provinciaux et, naturellement, des ministères
fédéraux, et, de temps à autre, placer des annonces dans les journaux . (Les
services de renseignements de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ont
récemment cherché à recruter des candidats par l'entremise des journaux . )

69 . Ce recrutement plus ouvert devra s'accompagner de méthodes plus rigou-
reuses de filtrage sécuritaire (nous développons ce thème dans une section
ultérieure du présent chapitre) et d'un processus raffiné de sélection des
candidats les plus aptes aux tâches relatives à la sécurité . A l'heure actuelle, les
agents de dotation du Service de sécurité jugent les candidats presque exclusi-
vement sur la foi d'une entrevue de deux à trois heures . Nous croyons qu'on
pourrait avantageusement recourir aussi à d'autres moyens . Par exemple, on
devrait se servir de tests psychologiques pour éliminer les personnes qui n'ont
manifestement aucune aptitude pour ce genre de travail, même si ces tests
n'aideraient guère à découvrir ceux qui feraient de bons agents de renseigne-
ments . On pourrait aussi, par exemple, faire appel à des techniques comme les
discussions de groupe pour apprécier l'attitude d'un candidat face à la dissi-
dence, à la conduite s'écartant de la norme et aux groupes minoritaires . En
outre, le service devrait mettre sur pied des moyens d'évaluer les aptitudes de
ses membres éventuels pour la rédaction et l'analyse . Le personnel du service
devrait aussi discuter avec les employés éventuels, en compagnie peut-être de
leur conjoint, du genre de contraintes qu'impose à la vie personnelle le travai l
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d'un service de sécurité comme, par exemple, l'impossibilité de parler librement

à ses amis ou à son conjoint de la nature de son travail .

70._ Une dernière observation sur le processus de recrutement du personnel du

service . Une des lacunes du Service de sécurité face au recrutement vient de ce
que les agents supérieurs des secteurs opérationnels n'y participent pas suffi-

samment. Des agents de renseignements chevronnés des principaux secteurs
d'activité devraient participer avec les «spécialistes» de la dotation à l'élabora-
tion des politiques de recrutement aussi bien qu'à la sélection des nouveaux

membres .

Affectations provisoires

71. Les affections provisoires (échanges temporaires de personnel avec d'au-

tres institutions) constituent pour le se rv ice une autre façon de diversifier

l'expérience de son personnel . Par la même occasion, cela lui permet de
bénéficier de l'expérience de personnes qui ont passé une grande partie de leur

vie active dans d'autres organismes . Dans son témoignage, l'ancien directeur

général du Serv ice de sécurité, M . Starnes, a exposé les problèmes que posent

de tels échanges entre le Service de sécurité et le reste du gouvernement .

. . . Je croyais qu'il aurait dû y avoir beaucoup plus d'échanges entre les
membres du Se rvice de sécurité et ceux des autres ministères . Je croyais

surtout que les membres du Se rvice de sécurité devraient être détachés

auprès d'autres ministères afin de mieux connaître le travail de l'ensemble
du gouvernement et de voir comment les autres ministères abordent leurs

divers problèmes . Je réussissais parfois à obtenir un accord de principe,
mais lorsqu'il s'agissait d'assigner quelqu'un à un autre ministère, cet

accord ne se concrétisait pas . Pour chaque pas en avant, nous faisions deux

pas en arrière . En fin de compte, après bien des démarches, nous avons

réussi à détacher quelques personnes auprès d'autres ministères, mais l'idé e

n'était pas acceptée facilement .
(Vol . C33, p . 4205 . )

72. Le nombre des affectations provisoires au cours des dix dernières années

semble confirmer le témoignage de M . Starnes:

Tableau 5

Le Service de sécurité de la GRC

Affectations provisoires de 1971 à 198 0

Affectations, auprès du Se rv ice de sécurité, d'employés des

organismes suivants :

- ministère des Affaires extérieures 3
- ministère de la Justice 1
- autres (que du gouvernement du Canada) 5

TOTAL 9
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Affectations de membres du Service de sécurité auprès des
organismes suivants :

- ministère du Solliciteur général 7
- ministère des Affaires extérieures 3
- Bureau du Conseil privé 2
- autres ( que le gouvernement du Canada) 5

TOTAL 1 7

Il conviendrait d'accroître le nombre d'affectations provisoires et celui des
organismes avec lesquels se font les échanges d'employés . Outre les autres
se rv ices, les ministères fédéraux et la GRC, le se rv ice aurait intérêt à échanger
des employés avec des organismes comme les gouvernements provinciaux, les
entreprises privées, les universités et les corps policiers provinciaux . Il faudrait
faire approuver par le ministre les échanges avec les autres se rv ices .

Le déroulement de la carrière

73. A l'instar de la plupart des corps de police du Canada et des autres pays
occidentaux comme les États-Unis et le Royaume-Uni, la GRC planifie la
carrière de ses membres selon l'approche «généraliste» . Les membres réguliers
ne sont pas encouragés à se spécialiser . Au contraire, après avoir passé deux ou
trois ans dans un genre particulier de travail policier, ils sont fréquemment
mutés à un autre endroit, souvent pour y exercer des fonctions tout à fait
différentes . Il n'est pas rare de voir nommer des membres à quelque poste
administratif, par exemple dans le domaine du personnel ou des finances, après
avoir passé presque toute leur carrière dans des fonctions opérationnelles .

74. Voici comment s'est déroulée la carrière d'un inspecteur qui est entré
dans la Gendarmerie en 1959 et qui fait maintenant partie du Service de
sécurité . Ce pourrait bien être un cas typique .

10 mois - formation initiale à Regina (maintenant de 6 mois )

2 ans, - fonctions générales dans un détachement, d'abord à Prince Rupert
9 mois (C.-B.) puis à Terrace (C .-B . )

2 ans - patrouille routière, à Ottawa

1 an - Service de sécurité - à la Sous-direction de l'antisubversion, à Ottaw a

3 ans - formation universitaire à l'université Carleton à Ottawa (travail de
contre-espionnage et d'antisubversion durant l'été, à Ottawa )

4 mois - filtrage sécuritaire, à Ottawa

5 ans - Sous-direction du contre-espionnage, à Ottaw a

1 an - recherche, d'abord à la Sous-direction centrale de la recherche, puis à
celle du contre-espionnage à Ottaw a

5 ans - administration du personnel, à Ottawa.

75. La carrière de généraliste que propose la Gendarmerie a fait l'objet de
critiques sans cesse renouvelées de la part des membres du Service de sécurité .
Les problèmes qu'elle engendre sont de trois sortes . D'abord, la continuité qui
s'impose n'est ni établie ni maintenue dans les domaines qui font appel à des
connaissances approfondies et à une longue expérience . Ensuite, un nombre
impressionnant de membres du Service exercent des fonctions qui ne leu r

754



plaisent pas . Enfin, les membres du Service semblent moins enclins à déplacer
leur famille aussi souvent que l'exige la carrière de généraliste .

76 . Pour mieux documenter ces problèmes, le service de sécurité a entrepris
une étude détaillée de deux de ses plus grandes sous-directions . L'étude a
confirmé que les employés du Service de sécurité changent souvent de fonc-

tions . Les tableaux figurant ci-après en présentent les résultats sous forme

résumée .

Tableau 6

Pourcentage des employés de chaque sous-direction (à l'exclusion du personnel de
soutien) qui ont changé de fonctions

1 rc 2 c

Sous-direction Sous-direction

1975-1976 (12 mois) 56,3 33,8
1976-1977 (12 mois) 44,9 54,1
1977-1978 (12 mois) 68,2 47,9

Le tableau 7 donne une idée de l'effet désastreux de ce roulement sur la continuité
d'emploi :

Tableau 7

Effet du roulement constaté sur la continuité
d'emploi (1975-1978)

l rc 2-

Sous-direction Sous-direction

Pourcentage des employés qui sont restés au service de
la sous-direction pendant la période de 3 ans de 1975 à
1978 23,1 21,6

Pourcentage des employés de la sous-direction qui on t
exercé les mêmes fonctions pendant la période de 3 ans

de 1975 à 1978 6,2 6,8

L'étendue des déplacements au sein du Service et le manque de continuité qui
en résulte, comme le démontrent les tableaux ci-dessus, nuisent énormément à

l'efficacité du Service de sécurité . Le moral et le bien-être des employés et,

partant, de leurs familles se ressentent aussi de cette situation .

77. D'autres ministères qui éprouvent des problèmes analogues ont adopté des
solutions qui valent peut-être la peine d'être imitées . Par exemple, le ministère
des Affaires extérieures a essayé d'élaborer de «grandes» spécialités . Vers le

début de sa carrière, chaque agent du service extérieur choisit deux de ces
grandes spécialités, - habituellement l'une est fonctionnelle (par exemple
l'économie), et l'autre géographique (par exemple le sud-est asiatique) . Cette

notion des «grandes» spécialités pourrait être adoptée au Service de sécurité .

Une de ces spécialités pourrait englober les pays du bloc de l'Est . Le plan de

carrière ressemblerait alors à ceci :

- 2 ans à la Sous-direction du contre-espionnage de la Direction générale;

- 3 ou 4 ans en tant qu'analyste dans un bureau régional ;

- 3 ou 4 ans à la Sous-direction du contre-espionnage de la Direction

générale ;
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- 1 ou 2 ans en tant qu'agent de liaison en Europe ;

- 1 ou 2 ans d'affectation provisoire à un ministère intéressé aux relations
avec les pays du bloc de l'Est ;

- plusieurs autres années à la Sous-direction du contre-espionnage .

78. Il peut arriver qu'à leur entrée au service certains agents de renseigne-
ments ne songent à aucune spécialité particulière . Ils pourraient choisir un plan
de carrière qui les amènerait, pendant les premières années, à travailler dans
divers domaines en tant que «généralistes», après quoi ils devraient embrasser
une ou plusieurs spécialités . Le nouveau service devra éviter d'effectuer les
mutations répétées d'un domaine à l'autre s'il veut profiter de la spécialisation
pour atteindre à un niveau d'efficacité satisfaisant . Grâce à une telle spécialisa-
tion, un agent de renseignements pourrait trouver plus facilement un emploi à
l'extérieur du service, ce qui éliminerait les problèmes que pose au service
l'employé prisonnier de son emploi .

79. Une spécialisation plus poussée permet de mieux planifier les carrières,
possibilité qui n'existe pas actuellement dans le Service de sécurité . D'ailleurs,
nous croyons qu'une telle planification des carrières n'est possible qu'avec la
collaboration étroite et l'appui indéfectible des cadres du secteur opérationnel,
qui devraient participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ce projet .

80. La spécialisation plus poussée des carrières aura pour conséquence de ne
pas obliger tous les recherchistes du service à devenir enquêteurs ou vice versa,
à un moment donné. A notre avis, ces fonctions comportent toutes deux des
éléments d'analyse, mais elles ne sont pas identiques et, par conséquent,
attirent des personnes douées d'aptitudes et de dispositions différentes . Il se
pourrait bien que certains enquêteurs et certains recherchistes bénéficient d'un
échange de rôles, mais il ne faudrait pas qu'en édifiant ses effectifs le service
considère tous ses membres comme des généralistes capables de passer d'un
rôle à l'autre tous les deux ou trois ans et de travailler dans chaque domaine
avec la même efficacité . Le service devra, toutefois, surveiller de près la façon
dont recherchistes et enquêteurs coordonnent leur travail . Il faut éviter à tout
prix que deux courants distincts se forment au sein du service, ceux qui
«pensent» et ceux qui «agissent» .

81. Outre la planification des carrières dans le sens d'une plus grande
spécialisation, le service de renseignements pour la sécurité dispose d'au moins
deux autres moyens pour accroître la continuité des emplois dans les domaines
clés . Il peut d'abord réduire les niveaux d'emploi au sein de l'organisation . Il
existe actuellement neuf niveaux de membres réguliers, depuis le gendarme
jusqu'au directeur général . Les gendarmes spéciaux et les membre civils d'un
rang inférieur à celui de gendarme ajoutent à ce nombre . Nous proposons la
réduction de ces niveaux, peut-être à cinq ou six, ce qui comporterait plusieurs
avantages . Les titulaires pourraient occuper leur poste plus longtemps tout en
touchant des augmentations successives de traitement . (La réduction du
nombre des niveaux entraînera l'augmentation du nombre de paliers dans
l'échelle des traitements .) En outre, la réduction du nombre des niveaux
contribuerait à abaisser la pyramide organisationnelle, ce qui aurait pour
résultat d'améliorer les communications à l'intérieur du service . Le rapport d u
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Comité Church renferme une observation semblable au sujet du grand nombre

de niveaux bureaucratiques qui existaient à la C .I .A. et des problèmes de

communication qui en résultaient à mesure que l'information passait d'un
niveau à l'autre de la pyramide organisationnelle en se diluant un peu à chaque

niveau . Comme l'a fait remarquer le Comité, « . . . il y a trop de personnes qui

rédigent des rapports au sujet d'autres rapports»' 1 .

82. La création dans tout le service d'un certain nombre de postes supérieurs
qui ne comporteraient pas de lourdes responsabilités administratives serait une
autre façon de favoriser la spécialisation et la continuité d'emploi . A l'heure

actuelle, l'avancement comporte invariablement un surcroît de responsabilités

en matière de gestion de personnel . Il est donc difficle pour les cadres

supérieurs d'acquérir des connaissances spécialisées . Le service pourrait, par

exemple, établir dans le domaine du contre-espionnage plusieurs postes supé-
rieurs d'analyste ne comportant aucune responsabilité administrative . Les

analystes chevronnés pourraient être promus à ces postes sans perte de conti-
nuité et sans que les connaissances spécialisées qu'ils ont accumulées restent

inutilisées .

Formation et perfectionnemen t

83. Le programme de formation et de perfectionnement des membres du

Serv ice de sécurité commence par la formation initiale que le membre régulier
fraîchement recruté reçoit dès son entrée à la Gendarmerie . Depuis 1969,

toutes les nouvelles recrues reçoivent leur formation initiale à l'Académie de la

GRC à Regina . Le cours dure six mois et coûte environ $18 000 par recrue. A

la fin du cours, là recrue fait un stage de six mois auprès d'un détachement

régulier de la Gendarmerie .

84. La majorité des instructeurs de l'Académie de Regina sont des membres
réguliers des divisions opérationnelles qui sont affectés à Regina pour trois ans .

Les services d'instructeurs de l'extérieur sont également retenus mais leur

apport représente à peine 6 p . 100 des cours . Le programme est un mélange

d'exercices de conditionnement physique et de cours qui occupent en tout 858

périodes d'instruction . (Un des officiers à l'Académie nous a dit qu'un étudiant

travaille, en moyenne, environ 75 heures par semaine .) Environ la moitié de ces

périodes d'instruction sont consacrées à des matières scolaires : le droit, les

relations humaines (cours d'histoire de la police, de comportement humain, de

justice pénale et d'élocution), les techniques opérationnelles (dactylographie,
rédaction de rapports, garde et traitement des prisonniers) et les appareils

techniques (dactyloscopie, photographie, etc .) . L'autre moitié du programme

est davantage axé sur l'activité physique : cours de conduite, exercices, condi-

tionnement physique, auto-défense, natation et manipulation des armes portati-

ves . Il n'est plus donné de cours d'équitation à l'Académie de Regina . La

formation en droit ne représente qu'une faible partie du programme des

recrues, soit environ 15 p . 100 des cours réguliers .

" Sénat américain, Final Report of the Select Committee to Study Governmental

Operations, volume 1, p . 269 .

757



85. Selon le sous-officier responsable des cours, la formation dispensée à
l'Académie s'inspire de la méthode dite des «systèmes» . Les psychologues du
comportement goûteraient cette méthode . Les instructeurs définissent aussi
précisément que possible les «comportements finals» ou acomportements de fin
de coursD . Ces comportements souhaités servent de base pour fixer les normes
des cours, décider des méthodes d'enseignement et évaluer l'efficacité des
cours. Pour être utiles, ces «comportements finals» doivent être précis et
concrets, par exemple il s'agit de «savoir reconnaître les infractions au code de
la route» ou de «savoir comprendre les procédures judiciaires» . L'officier
commandant de l'Académie nous a fourni dans une langue moins technique
une explication semblable de la philosophie dont s'inspire la formation des
recrues . La formation que reçoit la recrue, a-t-il fait remarquer, est peut-être la
plus importante de toutes « . . . pour façonner le nouveau membre à l'image de
la Gendarmerie» . Un autre officier supérieur de l'Académie a souligné l'impor-
tance de la vie en caserne dans la formation des recrues . La vie en commun
avec 31 autres recrues soumises aux mêmes activités exigeantes a pour résultat
de créer une nouvelle famille pour la jeune recrue .

86. Lorsqu'un membre régulier entre au Service de sécurité, la majeure partie
de sa formation est dispensée à l'intérieur même du service jusqu'à ce qu'il
atteigne les échelons supérieurs . Avant 1945, les membres du Service de
sécurité ne recevaient aucune formation proprement dite . Le premier cours en
bonne et due forme a été présenté en 1947 . II s'agissait d'une série de causeries
se rapportant aux fonctions d'enquête. En 1979, la Sous-direction de la
formation et du perfectionnement du Service de sécurité offrait quatre cours
principaux :

- Cours de base intensifs, Partie I et II, destinés aux nouveaux analystes
et enquêteurs .

- Les cours intermédiaire et supérieur, axés sur la gestion, sont destinés
aux sous-officiers, aux officiers subalternes et à leurs homologues .
Chaque cours dure deux semaines.

Le contenu juridique de ces cours est limité . Le cours de base intensif comporte
une période de deux heures consacrée au fondement juridique du Service de
sécurité qui a été ajoutée au cours intermédiaire à l'automne 1978 .

87. Trois nouveaux cours, élaborés depuis la création de la commission,
auront probablement été présentés au moment de la publication du présent
rapport . Le premier est un cours d'initiation pour ceux qui entrent au Service
de sécurité et qui ne sont pas admis à suivre le cours de base intensif. Le
deuxième, sur le point d'être présenté, vise à améliorer les aptitudes analyti-
ques . Même s'il pose en principe qu'on naît analyste, on ne le devient pas, il
suppose qu'il est possible d'améliorer certaines aptitudes analytiques au moyen
d'un cours qui familiarise les participants avec les outils de l'analyse comme les
techniques dites «du chemin critique» et de l'assemblage de données . Enfin, la
sous-direction de la formation et du perfectionnement élabore, de concert avec
la Sous-direction des services juridiques, un cours de quinze heures sur les
questions juridiques se rapportant au Service de sécurité . On se propose de
présenter ce cours dans toutes les zones .
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88. Les 18 employés de la Sous-direction de la formation et du perfectionne-
ment donnent rarement des cours . Ils agissent plutôt comme «coordonnateurs»
de cours, s'en remettant à des conférenciers recrutés à l'intérieur ou à l'exté-
rieur du Service de sécurité pour dispenser l'enseignement . En 1979, cinq de
ces 18 employés détenaient un diplôme universitaire . Peu d'entre eux possé-
daient une expérience préalable de l'enseignement avant d'entrer à la sous-
direction. Outre le personnel de la Direction générale, les bureaux d'Ottawa, de
Toronto et de Montréal comptent des employés à plein temps affectés à la
formation . Dans les autres bureaux de zone, il y a des employés qui s'occupent
de formation à temps partiel .

89. En plus des nouveaux cours qu'il donne lui-même depuis dix ans, le
Service de sécurité a commencé à donner plus d'importance aux cours universi-
taires à plein temps ou à temps partiel auxquels il inscrit ses membres . Le

tableau 8 nous montre cette tendance:

Année

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Tableau 8

Nombre de membres ayant
obtenu un diplôme après des

études universitaires
à plein temp s

5

2

13

10

17

19

19

1 7

102

Année

1972-1973

1973-1974

1974-1975

1975-1976

1976-1977

1977-1978
1978-1979

1979-1980

Nombre de membres ayant
fréquenté l'université à

temps part iel

257

544

491

412

486

311

336

437
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90. Certains aspects des méthodes actuelles de formation du Service de
sécurité ont fait sur nous une impression favorable, notamment l'accent accru
que l'on met sur l'étude des questions juridiques et la fixation, par la sous-
direction, des futures priorités qui sont : la mise en valeur plus systématique de
la formation et du perfectionnement en cours d'emploi ; l'appréciation amélio-
rée du rendement des stagiaires à la suite des cours qu'ils ont suivis ; et, enfin,
l'introduction de la formation opérationnelle à des niveaux plus élevés .

91 . Nous croyons, néanmoins, qu'il y aurait lieu d'apporter d'importants
changements à cet aspect de la politique de personnel . Quelques-uns des
changements découlent de nos recommandations antérieures concernant l'em-
bauchage, à divers niveaux, de personnel plus expérimenté, plus mûr et plus
instruit . Ainsi, faudrait-il modifier sensiblement le cours d'initiation à l'inten-
tion des analystes et des enquêteurs (le cours de base intensif) . Il faudrait
insister davantage sur la nécessité de développer des connaissances susceptibles
de mieux faire comprendre le contexte juridique, politique ou moral du travail
d'un service de renseignements pour la sécurité et de maîtriser les techniques
du «métier» . En outre, le programme actuel de formation des recrues de la
GRC pendant six mois à Regina ne convient nullement aux personnes qui
souhaitent travailler pour un service de renseignements . On y insiste trop sur la
discipline du «terrain d'exercice» et sur le façonnement des comportements .
D'ailleurs, le cours est axé, ce qui est normal, sur le travail de la police plutôt
que sur les aspects, plus spécialisés et politisés, du renseignement mis au service
de la sécurité . Enfin, nous estimons que de nombreux aspects du programme de
Regina rendent un son autoritaire que n'accepteraient probablement pas les
diplômés universitaires parmi lesquels, selon nous, le service devrait recruter
une grande partie de son personnel dans les années 80 .

92. Les programmes de formation et de perfectionnement reflètent également
la tendance générale du Service de sécurité vers l'insularité . Nous proposons
pour contrebalancer cette tendance, diverses conceptions de la formation selon
lesquelles les membres du service sont sans cesse exposés à des idées de gens de
l'extérieur. Nous songeons, entre autres, à l'opportunité de s'en remettre
davantage aux personnes de l'extérieur du service pour le contenu du pro-
gramme, notamment dans les domaines du droit, de la gestion, des sciences
sociales et des sciences du comportement; d'élaborer des scénarios où des
membres du service de renseignements pour la sécurité se joindraient à des
fonctionnaires d'autres ministères pour examiner les questions d'intérêt
commun (par exemple, les intentions cachées de tel ou tel pays) ; d'envoyer des
agents de renseignements suivre des cours de gestion de deux à six semaines
conçus spécialement par certaines universités à l'intention de cadres moyens et
supérieurs des secteurs privé et public ; et, enfin, mettre au point un cours
portant sur les renseignements mis au service de la sécurité et destiné à un
auditoire international de services «amis» .

93 . Nous tenons cependant, à conseiller la prudence au service canadien de
renseignements pour la sécurité lorsqu'il sera appelé à collaborer à l'élabora-
tion des programmes de formation avec les services étrangers . Les mandats de
ces services peuvent différer sensiblement de celui du service canadien . Par
conséquent, le service canadien risque d'être mis en contact avec des idées e t
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des techniques qui, appliquées ici, déborderaient le cadre de son mandat . Une

telle collaboration ne doit pas être entreprise à la légère . Comme nous l'avons

recommandé dans le chapitre portant sur les dimensions internationales des
fonctions du Service de sécurité, l'échange de personnel à des fins de formation
devrait être prévu dans les ententes conclues entre le service canadien et les

services étrangers . En outre, le Ministre devrait être tenu au courant des

échanges ainsi effectués .

94. Enfin, comme dans les autres domaines importants de la politique de
gestion du personnel, les chefs des sous-directions opérationnelles devraient
participer davantage à la conception et à la mise en oeuvre des programmes de

formation . De plus, il importe de continuer à recruter à titre d'enseignants des

personnes expérimentées dans le domaine opérationnel, sans toutefois faire
fond sur cette seule ressource . Le personnel de la formation et du perfectionne-

ment, tout comme les autres membres du service, ont tout à gagner d'une
spécialisation accrue .

La syndicalisation

95. Il semble que jusqu'à récemment, les membres de la GRC (catégorie qui
exclut les fonctionnaires) n'avaient pas le droit de se syndiquer . Le Manuel

d'administration de la GRC qui tire son autorité du paragraphe 21(2) de la

Loi sur la GRC, portait qu'un membre ne pouvait pas :

s'occuper de certaines activités, y compris l'adhésion à un syndicat, à une
association ou à tout autre groupe de négociation collective.

Cette interdiction a été supprimée, mais la Loi sur les relations de travail dans

la Fonction publique 1z, qui régit toutes les négociations collectives dans le

secteur public fédéral, renferme des dispositions restreignant les négociations

collectives dans la GRC . D'application générale à toute la fonction publique,

cette loi exclut expressément de ses dispositions :

. . . une personne qui est membre ou constable spécial de la Gendarmerie

royale du Canada ou qui est employée par cette Gendarmerie à des

conditions sensiblement les mêmes que celles qui s'appliquent à un de ses

membres ( alinéa 2e)) .

Il s'ensuit que les fonctionnaires du Se rvice de sécurité, n'étant pas membres,

ont le droit, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction

publique, de participer à des négociations collectives, mais non les membres
réguliers ou civils, ni les gendarmes spéciaux . Les tribunaux n'ont jamais eu à

se prononcer sur la question de savoir si d'autres mesures législatives dans le
domaine des relations de travail permettraient à un groupe de membres de la
GRC de se faire accréditer en tant que syndicat et d'obtenir ainsi le droit aux
négociations collectives . Cette possibilité reste donc à déterminer.

96. En vertu d'un Programme des représentants divisionnaires des relations

de travail les membres de la GRC sont admis à participer, jusqu'à un certain
point, aux décisions qui les touchent en matière de gestion . Les membres de

1 1 S .R .C. 1970, c . P-35 .
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chaque division élisent un représentant à plein temps qui est chargé de
« . . . présenter à la direction au nom des membres . leurs problèmes, préoccupa-
tions et recommandations». Le chapitre IL 16 du Manuel d'administration de
la GRC porte que:

Si possible, les représentants divisionnaires prendront part aux décisions en
différents domaines p . ex . études de la DG sur les avantages sociaux,
discussions sur la solde, conception des vêtements et du fourniment, com-
missions d'avancement ou de mutation, planification de la succession,
griefs, etc ., ainsi qu'aux réunions portant sur les politiques affectant le
bien-être, la dignité et l'efficacité des membres .

97. A notre avis, il importe au plus haut point que les membres du service de
renseignements pour la sécurité ne soient pas admis à se syndiquer . En fait,
cette interdiction devrait s'étendre aux fonctionnaires qui travaillent actuelle-
ment pour le Service de sécurité . Cette recommandation se fonde sur des
considérations de sécurité interne. Si les membres d'un service de renseigne-
ments avaient le droit de participer à des négociations syndicales, un service
étranger pourrait avoir accès à des informations précieuses en ce qui concerne
les effectifs du service, les fonctions des employés, la structure hiérarchique et
les méthodes de recrutement . En outre, les relations patronales-ouvrières
pourraient s'envenimer au point que les risques de fuites ou même d'infiltration
par des services ennemis augmenteraient dangereusement .

98. Pour remplacer les droits de syndicalisation, nous proposons un régime à
trois volets : premièrement, la direction du service devrait encourager les
employés à participer au processus décisionnel . Ce mode de gestion est traité
plus en détail dans une section ultérieure. Deuxièmement, le service devrait
encourager la formation d'une association d'employés qui ferait des recomman-
dations à la direction au sujet des traitements et des conditions de travail . Cette
association fournirait aux employés une autre occasion de communiquer avec la
direction du service et d'influer sur ses décisions importantes . A notre avis,
cette association ne devrait jouer qu'un rôle secondaire dans l'établissement de
bonnes relations de travail . Plus le service parviendra à instaurer un mode de
gestion fondé sur la participation, moins l'association jouera un rôle important
à cet égard . Enfin, il faudrait s'entendre sur une formule au moyen de laquelle

la rémunération et les avantages sociaux des employés du service seraient axés
sur les barèmes en vigueur dans la Fonction publique du Canada . De cette
façon, les employés du service seraient assurés de bénéficier au moins des
principaux avantages du système des négociations collectives .

Les employés du service et la Fonction publique du Canada

99. Voyons maintenant si les employés du service devraient faire partie de la
Fonction publique du Canada, ainsi qu'elle est définie dans la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique . Nous croyons qu'il est essentiel
que les employés du service n'en fassent pas partie . L'article 5 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique conféré à'la Commission de la Fonction
publique le pouvoir de nommer et de congédier les fonctionnaires . Vu la nature
spéciale du risque d'infiltration auquel doit fairé face un service de renseigne-
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ments, nous croyons fermement que le service lui-même, et non la Commission
de la Fonction publique, doit exercer un tel pouvoir . Le service doit avoir la
faculté de soumettre ses employés à un filtrage plus rigoureux que le régime en
vigueur dans la Fonction publique . Par contre, il doit avoir plus de latitude
pour congédier un employé pour des motifs de sécurité . A notre connaissance, il

n'existe pas de service .de renseignements ou de sécurité qui n'ait pas le pouvoir
d'embaucher et de congédier ses propres employés .

100. Si les employés du service ne font pas partie de la Fonction publique, les
échanges de personnel avec les ministères fédéraux sont plus difficiles . Pour

pallier cet inconvénient nous proposons que les mutations entre le service et la
Fonction publique soit facilitées par la similarité des prestations consenties de
part et d'autre . En outre, ces avantages devraient être «transférables» entre le
service et le gouvernement fédéral, et faire l'objet d'ententes de transférabilité
entre le gouvernement fédéral, d'une part, et le secteur privé et les autres

paliers de gouvernement, d'autre part . Enfin nous proposons que les employés

du service jouissent des mêmes droits que les membres de la GRC et des Forces
armées canadiennes" qui, aux fins de l'admissibilité aux concours de la
Fonction publique, sont assimilés aux fonctionnaires . Une telle disposition
faciliterait les échanges d'employés entre le service et la Fonction publique .

L'orientation professionnell e

101. On estime que la proportion des employés d'un groupe quelconque
souffrant de troubles émotifs suffisamment graves pour nuire au rendement

peut atteindre 15 p. 100. Ces troubles sont attribuables à diverses causes :
difficultés matrimoniales, alcoolisme, état de santé, ou facteurs liés au travail .

Dans une étude des services de santé de la GRC qui date de 1977 le docteur

M .L. Webb a démontré que les employés de la Gendarmerie et, en particulier,
certaines catégories d'employés du Service de sécurité, souffrent beaucoup plus
que l'ensemble de la population de stress dû au travail .

102. Les employés «dérangés» coûtent cher à une organisation en fait de
travail bâclé, d'erreurs graves, d'absentéisme et de danger, dans certains cas,
pour leurs camarades de travail, sans compter le recrutement et la formation de

leurs remplaçants quand il faut 'les congédier . Mais, à cela, s'ajoute pour un

service de renseignements, le risque d'infiltration . Les employés atteints de
troubles émotifs sont des cibles de premier choix pour les agents de services de
renseignements hostiles spécialement entraînées à détecter et à exploiter la

moindre faiblesse . Devant les conséquences graves que pourrait entraîner une
telle infiltration, il est raisonnable de s'attendre qu'un service de renseigne-
ments dispose de tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation .

103. Lors des entrevues que notre personnel a eues avec certains employés du
Service de sécurité, la plupart des interviewés ne savaient guère ce qu'on
entend par «orientation professionnelle» et n'étaient pas très au courant des
programmes mis en oeuvre dans ce domaine par le Service de sécurité . Un des
participants, au courant de ces programmes, les a qualifiés de «primitifs» . Un

autre, de «fragmentaires» .

" En vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique .
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104. Un certain nombre d'organismes privés et publics embauchent des
spécialistes en orientation professionnelle pour aider les employés qui souffrent
de troubles émotionnels . Le succès d'un tel programme dans un service de
renseignements pour la sécurité dépendrait, semble-t-il, de plusieurs facteurs .
D'abord il faudrait que la participation au programme soit volontaire et,
ensuite, que le caractère confidentiel en soit respecté . Les orienteurs ne
devraient révéler les renseignements obtenus en confidence sur les employés
que dans des circonstances exceptionnelles . Deux cas, soit la participation à des
actes illégaux et un risque grave d'infiltration par des services de renseigne-
ments hostiles feraient exception à la règle de la confidentialité et les employés
devraient en être avertis .

105 . Nous constatons que le docteur Webb a recommandé l'adoption d'un
programme semblable pour l'ensemble de la Gendarmerie . Celle-ci a accepté
cette recommandation et, sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor,
compte y donner suite au cours de l'année financière 1981-1982 .

Griefs

106 . Comme beaucoup d'autres organisations, la GRC a des moyens officiels
et officieux de traiter les griefs des employés . Le rapport publié en 1976 par la
Commission d'enquête sur les plaintes du public, la discipline interne et le
règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale du Canada ( la Commis-
sion Marin) a fortement conseillé le recours aux méthodes officieuses de
règlement des griefs avant l'adoption de mesures officielles :

. . . nous approuvons fermement par contre la pratique actuelle qui consiste
à tenter de régler les plaintes sur place, à l'amiable, avant de recourir à la
procédure officielle . Cette habitude mérite, à notre avis, d'être encouragée
et renforcée dans toute la mesure du possible car elle est particulièrement
efficace pour résoudre les griefs" .

107 . Nous sommes d'accord avec la Commission Marin lorsqu'elle souligne
l'importance du règlement à l'amiable et nous croyons qu'un se rv ice de
renseignements pour la sécurité devrait souscrire à ce principe . En fait, les
cadres supérieurs du se rvice devraient surveiller étroitement la fréquence des
recours à la procédure formelle de griefs, car l'accroissement du nombre des
griefs formels est vraisemblablement l'indice d'un malaise qui est dû soit à des
erreurs de recrutement, soit à de mauvaises communications internes, soit à un
mode de gestion autocratique, soit, enfin, à l'insuffisance des programmes de
formation des su rveillants .

108. La procédure formelle de griefs en usage à la GRC prévoit quatre
étapes, depuis le commandant d'une subdivision jusqu'au commissaire en
passant par l'échelle hiérarchique . A notre avis, un service de renseignements
n'a que faire d'un processus aussi encombrant . Nous préférons une procédure
plus simple, à deux étapes. Le grief serait d'abord soumis à un conseil de trois
membres nommés par le directeur général . Le conseil ferait enquête, entendrai t

" Rapport de la Commission d'enquête sur les plaintes du public, la discipline interne

et le règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale du Canada, 1976, p. 202 .
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les parties et rendrait une décision . La seconde étape consisterait en une
procédure d'appel en vertu de laquelle l'une ou l'autre des parties demanderait
au directeur général, ou à un'adjoint désigné par lui, de revoir la décision du

conseil . A l'exemple de la Commission Marin (et conformément à la pratique
actuelle de la GRC) nous proposons qu'aucun membre ne soit pénalisé
directement ou indirectement pour avoir déposé un grief.

Mesures rectificatives en cas d'inconduite

109. L'attitude de la GRC face aux membres dont la conduite est répréhensi-
ble trahit les origines de la Gendarmerie qui était, au début, une organisation
paramilitaire chargée d'assurer les services de police dans les régions éloignées .
Pour citer le rapport de la Commission Marin, «la discipline, au sein de la
Gendarmerie royale du Canada, s'est développée et a évolué sous l'influence du
caractère militaire de la Gendarmerie et d'après les considérations opération-
nelles inhérentes au maintien de l'ordre»" . La Gendarmerie s'est d'abord
inspirée des règles de discipline de la Royal Irish Constabulary qui avaient été
calquées sur les usages militaires de l'époque en Angleterre et au Canada . Les
membres de la Gendarmerie se recrutaient alors parmi les officiers et sous-
officiers de la milice canadienne et de l'armée britannique .

110. Comme l'a expliqué la Commission Marin, «pour que les régions fronta-
lières puissent bénéficier d'un service de police», il fallait à la plupart des
membres de la Gendarmerie assurer la patrouille, seul ou en unités de deux ou
trois hommes et ce, en l'absence de toute surveillance directe . Compte tenu de

l'autorité et des pouvoirs discrétionnaires . et autres conférés à l'agent de la paix,
la discipline personnelle et la maîtrise de soi s'avéraient des attributs nécessai-
res, voire essentiels16. Mais cette confiance que mettait la Gendarmerie dans la
discipline personnelle et dans la maîtrise de soi s'accompagnait de «règlements
explicites, reflétant une façon sévère et sommaire d'aborder la question des
manquements à la discipline» . Le rapport souligne ensuite que l'inconduite,
même vénielle, de la part d'un membre de la Gendarmerie «constituait plus
qu'un simple accroc à la discipline : pour la Gendarmerie cela équivalait à un
abus de confiance et le membre impliqué montrait ainsi qu'il n'était pas digne
de confiance . Lorsque la discipline personnelle d'un membre s'avérait insuffi-
sante, la sanction était sévère et immédiate»" .

111. Les articles de la Loi sur la GRC qui prévoient les peines à infliger pour
infractions graves témoignent de la sévérité avec laquelle peuvent être punis les
actes répréhensibles . Les infractions majeures ressortissant au service (par
exemple le refus d'obéir aux ordres légitimes d'un supérieur) sont passibles de
peines d'emprisonnement, d'une amende d'au plus $500, de rétrogradation ou
de réprimande. Pour les infractions mineures, par exemple, l'abus de boissons
alcooliques ou les propos injurieux, la peine varie entre la mise aux arrêts
pendant au plus 30 jours et la simple réprimande .

's Ibid ., p . 123 .
161bid ., p . 33 .
"Ibid., p . 124 .
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112. En plus d'être excessivement sévère, le régime disciplinaire de la GRC
multiplie à plaisir les règlements régissant la conduite et le rendement des
membres . On a l'impression d'un enchevêtrement de règles applicables à
chacun des aspects du service des membres et à bien des aspects aussi de leur
vie privée. Les mesures disciplinaires sont minutieusement détaillées, frisant
parfois l'antagonisme. Des procédures sont prévues pour lancer une enquête,
porter des accusations relativement au service, ouvrir des audiences quasi-
judiciaires afin de déterminer si le membre est coupable, fixer les peines et,
enfin, interjeter appel du verdict .

113. La Commission Marin a vertement critiqué le régime disciplinaire de la
Gendarmerie . Selon les commissaires, les procédures étaient trop formelles, le
contrôle trop centralisé, les droits des membres mal définis et l'exercice de
l'autorité disciplinaire trop arbitraire. Nous souscrivons à ces critiques . Le fait
qu'un tel régime persiste à la fin du XX° siècle et qu'il ait fallu un organisme
extérieur comme la Commission Marin pour qu'il soit apporté des changements
constitue une preuve de plus des lacunes qui existent à la direction de la
Gendarmerie . Le projet de la loi C-50, intitulé Loi modifiant la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, présenté en avril 1978 est resté en plan au
Feuilleton . Il aurait sensiblement modifié les procédures disciplinaires de la
Gendarmerie en s'inspirant fortement des recommandations de la Commission
Marin .

114. L'approche que nous recommandons au service d'adopter en cas d'incon-
duite s'inspire d'une philosophie .bien différente . D'abord, nous croyons qu'un
tel régime doit reposer sur la discipline personnelle et la maîtrise de soi et
s'inspirer de motivations plus positives que la crainte d'un châtiment . Les
employés, en grande majorité, se comportent bien mieux s'ils ont participé
activement avec leurs supérieurs à l'élaboration des normes de conduite et de
rendement auxquelles ils doivent répondre et s'ils sont essentiellement d'accord
avec ces normes parce qu'ils en comprennent bien la nécessité . Nous dévelop-
pons ce thème dans la prochaine section . Pour le moment, nous voulons
simplement souligner que la gestion collégiale que nous préconisons n'est pas
du tout incompatible avec un service de renseignements dont les membres sont
bien disciplinés, agissent dans la légalité et se conforment aux politiques du
gouvernement . Bien au contraire, la collégialité peut et doit être ainsi conçue
qu'au sein du service on ne tolère pas la conduite d'un agent de renseignements
qui agit de son propre chef au mépris des politiques du gouvernement et du
service .

115. En second lieu, il importe que les actes répréhensibles donnent lieu à des
mesures rectificatives plutôt que punitives . Il peut arriver aussi que ces mesures
ne visent pas seulement ou surtout les particuliers . En effet, la conduite
répréhensible peut fort bien être l'indice de failles au plan de l'organisation . Il
peut s'agir d'un manque de communications, d'une surveillance insuffisante, ou
de programmes de formation trop rudimentaires . Dirigées contre les particu-
liers, les mesures rectificatives doivent éviter à tout prix l'antagonisme érigé en
système . Les surveillants devront peut-être se faire aider par des experts
lorsqu'ils élaboreront avec certains employés les programmes de redressement .
Il faudra mettre l'accent sur une recherche positive de solutions conjointes au x
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problèmes plutôt que de chercher à infliger des peines . Ce n'est que dans les cas
exceptionnels qu'il faudrait prendre des mesures disciplinaires en bonne et due
forme contre un employé .

116. Le cas de l'employé dont il est prouvé qu'il a commis un acte illégal est
la seule exception que nous proposons, mais elle est importante . La procédure à

suivre dans ce cas figure au chapitre 8 de la Partie V . L'employé devrait alors
être suspendu avec solde en attendant que la procédure ait suivi son cours .

117. Dans quelques cas extrêmes, le congédiement de l'employé paraîtra la
meilleure solution mais cette décision ne doit pas être prise à la légère . Les
surveillants et d'autres personnes devront, au préalable, avoir fait tout en leur
possible pour appliquer les mesures de redressement . La décision définitive
incombe au solliciteur général adjoint, agissant sur l'avis du directeur général
et de son équipe de cadres supérieurs . Le directeur général voudra peut-être
consulter des personnes de l'extérieur du service tant pour s'assurer de la
validité de sa recommandation que pour explorer les possibilités de trouver un
autre emploi à l'employé congédié . Comme c'est le cas dans la plupart des
autres organisations des secteurs privé ou public, lé renvoi devrait être fondé
sur un motif valable . Dans certains cas, il peut être avantageux de retenir, aux
frais de l'État, les services d'un orienteur qui aidera l'employé de ses conseils,
et de faire des démarches pour aider celui-ci à se trouver un emploi convenable
ailleurs . Le service aurait avantage à, ne pas mécontenter ses ex-employés, car
ils sont en mesure de nuire considérablement au système de sécurité du pays .

118. Une autre observation s'impose relativement aux congédiements fondés
sur des motifs de sécurité . Le directeur général se trouve devant un dilemme .
Le niveau de risque qu'il peut se permettre d'accepter est beaucoup moins élevé
que celui des chefs d'autres ministères ou organismes gouvernementaux, mais
les employés doivent quand même avoir une certaine sécurité d'emploi lors-
qu'ils acceptent de travailler pour le service . Le problème n'est pas facile, mais
la solution pourrait consister à donner au directeur général le pouvoir de
suspendre un employé avec 'traitement pendant la durée d'une enquête de
sécurité . Si la preuve recueillie n'eût pas justifié le renvoi de l'employé par un
autre ministère, mais laissait quand *même planer des doutes quant à sa fiabilité
dans un service de renseignements ou de sécurité, on pourrait, autant que
possible, lui trouver un poste à un niveau comparable dans un autre ministère
ou organisme fédéral où le travail n'est pas de nature délicate . Le directeur

général devrait mettre au point une procédure à suivre dans ces cas et la faire
approuver par le comité interministériel compétent .

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité adopte en matière de sélection des employés les politiques
suivantes:

a) le service a besoin de personnel aux antécédents variés ayant acquis de

l'expérience dans des organismes gouvernementaux, non gouvernemen-
taux et policiers ;

b) l'expérience dans un domaine policier ne devrait être un préalable que
pour quelques postes spécialisés;

c) pour des postes de cadres intermédiaires et supérieurs à pourvoir, le
service devrait périodiquement embaucher des personnes de l'extérieur;

1
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d) la possession d'un diplôme universitaire ne devrait pas être une condi-
tion sine qua non de l'entrée au service. Celui-ci devrait, néanmoins,
recruter activement des personnes qui ont une formation universitaire ;

e) le service devrait embaucher des personnes ayant reçu une formation
dans une grande diversité de disciplines universitaires;

J) le service devrait rechercher des employés possédant les traits de
caractère suivants : la patience, la discrétion, l'équilibre émotionnel, la
maturité, la tolérance, l'absence de faiblesses de caractère vulnérables,
un sens aigu des principes démocratiques libéraux, et un attachement
indéfectible à ces principes, la perspicacité politique, et la capacité de
travailler dans un organisme dont on parle peu en public .

(74)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité adopte les méthodes de recrutement suivantes :

a) il devrait élargir son cercle de recrutement afin d'attirer le genre de
candidats que nous avons recommandé, plutôt que de se fier à la GRC
comme principale source de recrues ;

b) abstraction faite du personnel de soutien, il devrait avoir une seule
catégorie d'employés appelés « agents de renseignements» qui n'au-
raient aucun grade militaire ou policier ;

c) il ne devrait pas compter avant tout sur les recommandations des
employés ou ex-employés pour attirer de nouvelles recrues, mais il
devrait su rtout utiliser des méthodes plus classiques, y compris le
recrutement sur les campus universitaires et la publicité dans les
journaux;

d) en plus de l'entrevue, il devrait élaborer d'autres moyens, comme des
tests psychologiques et des examens permettant d'évaluer la compé-
tence des candidats en matière de rédaction et d'analyse, pour s'assurer
de leur aptitude au travail relatif aux renseignements concernant la
sécurité ;

e) il devrait faire participer plus activement le personnel expérimenté et
les cadres supérieurs des secteurs opérationnels au processus de
recrutement .

(75 )

NOUS RECOMMANDONS QU E

a) le service de renseignements pour la sécurité mette sur pied un pro-

gramme plus actif d'affectations provisoires de concert avec les minis-

tères fédéraux, la GRC, les corps de police provinciaux, les syndicats,
les entreprises privées, les gouvernements provinciaux, les universités

et les services étrangers ;

b) les ententes relatives aux affectations provisoires conclues avec les

services étrangers soient approuvées par le ministre responsable du

service de renseignements pour la sécurité .

(76)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécuri té :

a) améliore ses méthodes de planification des carrières dans le sens d'une
plus grande spécialisation des fonctions ;
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b) veille à ce qu'une collaboration étroite s'instaure entre le personnel
hiérarchique et le personnel fonctionnel dans l'élaboration et la mise e n

oeuvre de plans de carrières spécialisées.
(77 )

NOUS RECOMMANDONS QUE soit réduit le nombre de niveaux de

postes d'agents de renseignements au sein du service de renseignements

pour la sécurité .
(78)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité établisse un certain nombre de postes d'agent supérieur de rensei-

gnements qui ne comportent aucune responsabilité administrative.
(79 )

NOUS RECOMMANDONS QUE la formation au sein du service de

sécurité soit repensée de façon qu'elle convienne mieux à des recrues plus

instruites et plus expérimentées . Elle devrait attacher moins d'importance

à la discipline militaire et au façonnement des comportements, et mettre
davantage l'accent sur la compréhension des contextes politiques, juridi-
ques et moraux ainsi que sur la maîtrise des techniques de métier.

(80)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité mette sur pied divers programmes de formation visant à expose r

ses membres aux idées des gens de l'extérieur .

NOUS RECOMMANDONS QUE

(81 )

a) les gestionnaires des secteurs opérationnels jouent un rôle actif dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de formation et de

perfectionnement;

b) le personnel de la formation et du perfectionnement ait la possibilité d e

se spécialiser davantage .
(82)

NOUS RECOMMANDONS QUE

a) il soit interdit aux employés du service de renseignements pour la
sécurité de se syndiquer, et que cette interdiction soit portée à l'atten-
tion de chacun des candidats à un emploi auprès du service ;

b) le service de renseignements pour la sécurit é

(i) adopte un mode de gestion qui encourage la participation des

employés au processus décisionnel,

(ii) favorise la formation d'une association d'employés, e t

(iii) aligne, au moyen d'une formule préétablie, les traitements et les
prestations du service sur ceux de la Fonction publique du Canada .

(83 )

NOUS RECOMMANDONS QUE

a) les employés du service de renseignements pour la sécurité ne fassent

pas pa rtie de la Fonction publique du Canada ;

b) les prestations des employés du service de renseignements pour la
sécurité soient les mêmes que celles des fonctionnaires fédéraux ;
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c) les prestations des employés soient transférables entre le service *et le
gouvernement fédéral ;

d) les ententes de transférabilité des pensions conclues entre le gouverne-
ment fédéral et d'autres organisations, y compris les autres paliers de
gouvernement, s'appliquent au service de renseignements pour la
sécurité;

e) les employés du service de renseignements pour la sécurité soient
assimilés aux fonctionnaires aux fins de l'admissibilité aux concours de
la "Fonction publique .

(84)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité mette sur pied, à l'intention de ses employés, un programme
d'orientation professionnelle fondé sur le double principe de la consultation
volontaire et de la confidentialité des renseignements communiqués aux
orienteurs .

(85)

NOUS RECOMMANDONS QUE la haute direction du service de rensei-
gnements pour la sécurité

a) encourage les gestionnaires à tenter de résoudre les griefs localement et
officieusement avant de recourir aux procédures officielles ;

b) suive de près la fréquence du recours à la procédure officielle de grief
pour y déceler les difficultés qui peuvent surgir au plan des politiques
relatives au personnel ;

c) mette sur pied une procédure officielle de grief en deux temps, le
premier comportant un conseil de grief composé de trois personnes et le
second, une procédure d'appel au directeur général ;

d) s'assure qu'aucun membre ne soit pénalisé directement ou indirecte-
ment pour avoir déposé un grief.

(86)

NOUS RECOMMANDONS QU'en ce qui concerne une conduite répré-
hensible le service de 'renseignements pour la sécurité élabore un
programm e

a) mettant l'accent sur des mesures de redressement plutôt que de
punition;

b) obligeant le directeur général, en cas d'illégalité présumée, à suspendre
un employé avec traitement et à soumettre le cas au solliciteur général ;

c) con fiant la responsabilité des congédiements au solliciteur généra l
adjoint, sous réserve de l'avis du directeur général et de son équipe de
cadres supérieurs ;

d) soulignant la nécessité, pour le service de renseignements pour la
sécurité, de faire tout en son possible en vue d'aider les employés
congédiés à trouver de nouveaux emplois ;

e) prévoyant une procédure de réaffectation des employés soupçonnés de

constituer des risques à la sécurité à des tâches de nature non délicate
dans d'autres ministères fédéraux .

(87 )
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D. LA DIRECTION, L'ORGANISATION ET LE
PROCESSUS DÉCISIONNE L

119 . Jusqu'ici, nous nous sommes appliqués surtout à décrire le genre d'em-
ployé que devrait recruter un service de renseignements, ainsi que les politiques

qu'il convient d'appliquer en matière de personnel : recrutement, formation,

plans de carrière, etc., pour que les employés soient bien à leur place . D'aucuns

sont d'avis que c'est là l'essence même d'une bonne gestion . Pour eux, les

problèmes d'efficacité, de comportement et de légalité ne se poseront pas, pour
peu que le service embauche de bons employés et les tienne occupés utilement .

Malheureusement, la gestion d'un se rv ice est plus . complexe . Des citoyens

exemplaires dans leur vie privée, respectueux des lois, de la morale et de

l'intérêt public, ont souvent beaucoup de difficulté à résister aux pressions
exercées par l'organisation en vue de les amener à participer ou à acquiescer à

des actes répréhensibles ou illégaux d'autres membres . Il est donc impo rtant

d'examiner les aspects de l'organisation qui poussent ses membres à commettre

de tels actes .

120 . Dans la présente section, nous étudions une double dimension de la

gestion, c'est-à-dire le mode de direction et certains principes connexes d'orga-

nisation . Il s'agit essentiellement de dégager les rapports qu'établissent entre

eux les membres d'un se rv ice de renseignements pour la sécurité dans le

processus décisionnel de tous les jours .

Le mode de directio n

121 . Bien des gens s'imaginent que la direction doit être exercée par des chefs

résolus; à l'esprit lucide, dont les ordres sont sans réplique . Nous laissons à

d'autres le soin de juger si ce genre de direction convient à une organisation

quelle qu'elle soit, voire à une armée au combat . Nous pouvons affirmer

catégoriquement qu'une telle direction, fondée sur l'obéissance, ne convient pas
du tout au genre de service de renseignements que nous proposons . L'individu

réfléchi, mûr et instruit dont le service a besoin ne tolèrera probablement pas la

manière forte . Sans compter que les partisans d'une telle méthode oublient un
aspect de plus en plus important des organisations modernes, c'est-à-dire leur

complexité et l'interdépendance de leurs parties. L'efficacité d'un service de

renseignements exige souvent une franche collaboration qui fait abstraction de

tous rapports hiérarchiques . Bref, le mode de direction qui s'exerce essentielle-

ment par le commandement doit céder le pas à la gestion où les décisions sont
prises collectivement et où l'autoritarisme est remplacé en grande partie par la
maîtrise de soi et la discipline personnelle assorties d'une compréhension

commune des objectifs . Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais donner

d'ordres, mais seulement qu'il existe souvent des façons plus efficaces d'obtenir

des résultats .

122 . On serait porté à croire, en lisant l'introduction du Manuel d'adminis-

tration de la Gendarmerie, en quatre volumes, qu'il préconise le genre de

direction qui est recommandé ci-dessus . L'article 6 du chapitre intitulé «Les

principes directeurs de l'application de la loi et de la gestion à la GRC» se lit

comme suit :
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6 . Il faudrait donner à tout le personnel policier l'occasion de coopérer
lorsqu'il s'agit de fixer les objectifs et de déterminer les moyens de les
atteindre . Les directeurs devraient créer une atmosphère où ils pourraient
s'acquitter de leurs fonctions dans la confidence, l'intégrité et le respect
mutuels, et non en se prévalant uniquement de leur poste ou de leur
autorité .

123 . S'il faut en croire les témoignages que nous avons entendus au cours des
audiences, ce qui nous a été dit aux nombreuses réunions officieuses que nous
et notre personnel avons tenues avec des membres de la Gendarmerie et ce que
nous avons lu dans les dossiers, ce principe n'est pas observé comme il devrait
l'être dans le Service de sécurité ni dans l'ensemble de la Gendarmerie . Il
ressort, par exemple, de la description que nous avons donnée dans le présent
chapitre des politiques appliquées en matière de personnel dans le domaine de
la discipline et de la formation des recrues, une philosophie de l'obéissance à
tout prix qui ne cadre pas avec le principe énoncé ci-dessus . Un officier du
Service de sécurité a témoigné en ces termes :

. . . nous savions que nous nous heurtions, entre autres choses, à des
problèmes graves d'autorité hiérarchique. Les plus jeunes répugnaient à
s'exprimer franchement en présence de leurs supérieurs parce qu'ils se
feraient rabroués s'ils n'étaient pas d'accord avec eux, et certains de ceux-ci
croyaient que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes .

(Vol . 53, pp . 8620 et 8621 . )

124 . Certains indices nous portent à croire que le Service de sécurité voit d'un
bon oeil l'approche collégiale en matière de décisions . Par exemple, nous avons
été impressionnés par l'évolution récente du processus de planification du

service qui offre maintenant à tous les secteurs la possibilité de participer à la
planification et à la détermination précise des cibles . Nous avons aussi parlé à
quelques officiers qui essayaient de favoriser la participation dans leurs unités .
Il reste néanmoins beaucoup de progrès à accomplir à cet égard dans l'ensem-
ble du Service de sécurité . Il faudrait notamment que les cours de formation
insistent davantage sur la technique des prises de décisions en petits groupes
afin de favoriser l'avènement d'une direction plus collégiale .

125 . L'étude des dossiers du Service de sécurité illustre bien les problèmes
auxquels se heurtent un informateur et son «traitant» du Service de sécurité et
donne une excellente idée des filtres qui, dans un service, peuvent déformer les
informations destinées à la haute direction . Il est déjà assez préoccupant de
constater que l'on peut ainsi tronquer les informations recueillies et réduire du
même coup l'efficacité d'un service de renseignements, mais il devient intoléra-
ble que la haute direction soit tenue dans l'ignorance d'actes répréhensibles ou
illégaux qui ont déjà été commis ou qui pourraient l'être . La direction
collégiale que nous préconisons ici dans laquelle les conflits au sein d'une

organisation peuvent tourner à son avantage pourvu qu'ils soient envisagés
ouvertement et positivement est un des moyens d'atténuer les problèmes de
communication interne. La création d'une seule catégorie d'employés, que nous
recommandons dans le présent chapitre, constitue un autre moyen d'atteindre
cet objectif. D'autres politiques de gestion sont orientées dans le même sens .
Par exemple, il ne convient pas que le service maintienne des salles à manger e t
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des salons distincts, pour ses divers niveaux de membres, comme cela se

pratique à la GRC . A notre avis de telles distinctions ne font qu'accentuer les

difficultés de communication au sein du service . De plus, les cadres supérieurs

devraient multiplier les occasions de discussion avec les employés subalternes
qu'ils n'ont peut-être pas la chance de rencontrer dans le cours normal du

travail .

126. Une autre façon de faciliter la communication consisterait à encourager

les groupes créés pour étudier des problèmes particuliers à inclure, autant que

possible, parmi leurs membres des représentants de plusieurs niveaux de

gestion . Enfin, lorsque la haute direction examine le travail d'un membre, ce

dernier devrait assister à la réunion, si possible, quel que soit le niveau de son

poste.

Principes d'organisation

127. Ceux qui travaillent dans de grandes organisations sont frappés, tôt ou

tard, par le fait que les organigrammes ne représentent pas tout à fait la réalité

des choses . Tous les employés, même aux plus bas niveaux, ont des rapports

avec d'autres que leurs supérieurs hiérarchiques et ces rapports façonnent et

modifient à tel point leurs propres rôles et responsabilités qu'il est impossible

de définir ce qui se passe au sein des organisations en se servant uniquement de

l'organigramme officiel . Aux niveaux intermédiaires et supérieurs, les corréla-

tions entre les unités organisationnelles se multiplient, obligeant les gestionnai-

res à passer une importante partie de leur temps à travailler avec des personnes

qui sont dans une ligne hiérarchique, voire dans une organisation différente .

128. Dans le présent chapitre et ailleurs, nous avons à plusieurs reprises

reconnu l'importance de ces corrélations et recommandé l'adoption de structu-

res qui en tiennent compte . Lorsqu'il a été question du mandat du service de

renseignements pour la sécurité, nous avons recommandé la formation d'un

comité de révision des priorités opérationnelles (CRPO) remanié, qui serait

composé de membres du service de renseignements pour la sécurité et d'autres

personnes de l'extérieur, et dont la fonction serait d'étudier les propositions

relatives aux enquêtes «complètes» . Dans le même esprit, nous avons proposé

que le directeur général et ses cadres supérieurs fassent équipe pour que les

décisions du service puissent refléter les principaux points de vue de l'organisa-

tion. Ces exemples démontrent l'importance que nous attachons à ce que les

instances décisionnelles du service de renseignements pour la sécurité soient

ainsi agencées qu'elles tiennent compte des points de vue les plus divers dans

l'étude de problèmes importants . Les solutions positives qui réussissent à

concilier des points de vue différents engendrent parfois des décisions éclairées .

Le risque de politique ou d'opérations inconsidérées s'en trouve diminué .

129. Comme dernier exemple de l'application du principe d'organisation dit

de .compensation., nous allons maintenant voir comment un service de rensei-

gnements pour la sécurité pourrait s'y prendre pour élaborer et mettre en

oeuvre des politiques en matière de personnel . Il a constamment été question,

au cours des interviews que la commission a tenues avec le personnel de la

GRC au sujet des politiques appliquées au service de sécurité en matière d e
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personnel, des rapports acrimonieux, tendus et décevants qui existaient entre le

secteur opérationnel du service (c'est-à-dire les services hiérarchiques) et les

responsables des politiques du personnel pour l'ensemble de la Gendarmerie

(c'est-à-dire les services fonctionnels) . Le personnel hiérarchique était d'avis
que les services fonctionnels ne comprenaient pas bien le travail du Service de

sécurité, étaient trop étroits d'esprit et spécialisés, accordaient trop d'impor-

tance aux procédures bureaucratiques et, en général, se montraient peu dispo-

sés à aider le personnel des services hiérarchiques à régler certains problèmes
graves et urgents . En revanche, le personnel des services fonctionnels avait

tendance à considérer que dans les services hiérarchiques régnait un esprit de

clocher, qu'on ne se préoccupait pas des intérêts globaux de la Gendarmerie,

qu'on songeait trop à maintenir son indépendance et qu'on avait tendance à

imputer aux services fonctionnels des problèmes dont la solution incombait au
personnel hiérarchique .

130 . L'antipathie entre les services fonctionnels et les services hiérarchiques

s'est manifestée au cours de la dernière décennie de diverses façons qui vont

bien au=delà des notes de service acerbes et des longues réunions tenues en pure
perte. Par exemple, nous avons relevé plusieurs cas où l'on refusait carrément
de se conformer à certaines politiques du personnel . Un phénomène plus
généralisé était le temps considérable que les employés consacraient à imaginer

des façons astucieuses de contourner ou de faire échouer certaines politiques

(par exemple, les nombreuses propositions de changement présentées par les

sous-directions du Service de sécurité pour se dérober aux contraintes imposées
par le système de classification) . La situation que nous venons de décrire n'est
pas particulière à la GRC . Des «guérillas» semblables opposent les services

fonctionnels et les services hiérarchiques dans bien des organisations, tant du
secteur privé que du secteur public .

131. Que faire pour atténuer ces problèmes? A notre avis, il existe de
nombreuses façons d'accroître la collaboration entre ces deux éléments d'un
service . La plus importante consiste à reconnaître dans l'ensemble de l'organi-

sation que l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques en matière de

personnel est la responsabilité conjointe des gestionnaires des services hiérar-
chiques et des services fonctionnels . En outre, les structures doivent refléter ce
partage des responsabilités, lequel devrait incomber à un comité supérieur
composé de gestionnaires des deux secteurs . L'avantage d'un tel régime est
qu'il commence à retirer aux gestionnaires fonctionnels tout rôle d'exécution

tout en leur assurant un moyen d'exercer une influence considérable sur
l'orientation des politiques de l'organisation en matière de personnel . En ce qui
concerne les gestionnaires hiérarchiques, le régime proposé signifie qu'ils

doivent participer plus activement à l'élaboration et à la formulation des

politiques en matière de personnel et, partant, être davantage engagés vis-à-vis
du résultat final .

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité élabore

a) un mode de direction moins axé sur le commandement et l'obéissance et

davantage sur la participation au processus décisionnel, e t
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b) des cours de formation susceptibles d'appuyer une telle direction

notamment en ce qui concerne les techniques de prise de décisions e n

petits groupes.
(88 )

NOUS RECOMMANDONS QUE, pour réduire au minimum les facteurs

susceptibles de faire obstacle à la communication interne, la haute direc-

tion du serv ice de renseignements pour la sécurité

a) élimine les distinctions fondées sur les niveaux de poste au sein du

service en ce qui concerne l'admission aux salles à manger et aux

salons;

b) établisse un mécanisme qui lui permette de communiquer régulièrement

avec le personnel qu'elle n'a pas normalement l'occasion de rencontrer

dans le cadre du travail ;

c) encourage la formation de groupes spéciaux composés de membres de

divers niveaux du service, en vue de la solution des problèmes, là où la

chose peut se révéler utile ; .

d) veille à ce que les membres subalternes soient présents lorsque leu r

travail est examiné .
(89 )

NOUS RECOMMANDONS QUE les principaux centres de décisions du

service de renseignements pour la sécurité soient composés, notamment, de

personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont des points de vue différents

sur les problèmes à l'étude.
(90)

E. CONSEILS JURIDIQUE S

132. Le contentieux constitue un élément essentiel de la structure de tout

ministère ou organisme gouvernemental . Le rôle que joue le conseiller juridique

est plus ou moins important selon les fonctions du ministère ou de l'organisme .

Étant donné la nature délicate du travail effectué par le se rv ice de renseigne-

ments pour la sécurité, comme nous l'avons exposé dans la présente partie du

rapport, et la possibilité de transgression des droits ju ridiques des particuliers

et des organismes, il est de la plus haute importance que le se rv ice puisse

compter sur des conseils juridiques indépendants de la plus haute qualité, et

que ces derniers soient suivis à la lettre.

133. Dans le passé, le Se rv ice de sécurité de la GRC obtenait ses conseils

juridiques des mêmes sources que le reste de la Gendarmerie, c'est-à-dire du

ministère de la Justice ou de la Sous-direction des serv ices juridiques de la

GRC. Au chapitre 3 de la Partie X, nous exposons brièvement l'historique de

cette sous-direction, sa situation et son rôle actuels, et nous formulons certaines

recommandations conce rnant son avenir . Comme nous allons recommander la

création d'un serv ice de renseignements pour la sécurité distinct de la GRC,

nous traitons ici de la façon dont ce service devrait obtenir ses conseils

juridiques .

134 . Pour que ses conseils soient judicieux, l'avocat qui les donne devra être

aussi libre que possible de toute influence ou pression externe . C'est là un
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précepte fondamental de la profession juridique . L'avocat doit pourvoir expri-
mer son opinion sans crainte de préjudice personnel . Ce principe vaut aussi
bien pour les avocats qui ont leur propre étude que pour ceux qui sont au
service du gouvernement . La reconnaissance de ce principe est à la base des

recommandations de la Commission royale d'enquête sur l'organisation du
gouvernement (1962) (Commission Glassco) qui déclarait :

La rotation des avocats du ministère de la Justice entre celui-ci et les autres

ministères, et inversement, ajouterait un souffle de réalité au ton souvent

.académique= des avis du ministère de la Justice; en même temps, cela

permettrait de conserver aux ministères le degré de neutralité voulu pour

formuler des avis juridiques impartiaux18 .

135. Certains aspects d'un service de renseignements pour la sécurité confè-
rent un caractère particulier à ses besoins en matière juridique. Une grande
partie de son travail est secret et, dans de nombreux cas, très peu de personnes
sont au courant de ses opérations . Et, ce qui est encore plus important, la
plupart de ses opérations comportent une intrusion dans la vie des autres qui va

au-delà de ce qui normalement se pratique ou est permis dans notre société .
Nous avons déjà défini dans le présent rapport le rôle du service et les pouvoirs
qui, selon nous, devraient lui être attribués. Nous avons également fait état des
mécanismes qui devraient être mis en place pour contrôler les activités du
service . Nos recommandations se fondent sur le principe selon lequel le service
doit toujours agir dans les limites de la légalité . Si la loi ne permet pas au
service de remplir son rôle, il doit essayer de la faire modifier . Il ne doit, en
aucune circonstance, enfreindre la loi en connaissance de cause ou par négli-
gence . Ces exigences ont une double répercussion sur les besoins du service en
matière juridique . Il a besoin de conseils juridiques concernant certains aspects
de ses opérations d'abord pour s'assurer qu'elles sont conformes à la loi et,

ensuite, pour déterminer la meilleure façon de modifier la loi si elle ne lui

permet pas d'exercer les fonctions qui lui sont assignées . Nous allons étudier
ces deux fonctions juridiques séparément .

136. Le secret qui entoure les opérations donne un caractère particulier aux
conseils requis . Le principe du «besoin de savoir», dont nous traitons plus à fond
dans une section ultérieure du présent chapitre, peut atténuer l'importance

qu'accordent aux questions de légalité ceux qui participent aux opérations, qui

ne sont pas des experts en droit et qui sont parfois soumis à diverses pressions
pour recueillir certaines informations . En outre, pour ne pas compromettre ces
opérations, il faut restreindre le nombre de personnes de l'extérieur qui savent
d'avance qu'elles doivent se dérouler. Il est donc nécessaire que l'aspect légal
des opérations soit examiné à l'intérieur du service . Nous proposons fermement
au gouvernement que le conseiller juridique occupe un poste clé lui permettant
de fournir des opinions juridiques . Il devrait faire partie du comité qui autorise

le service à utiliser toute la gamme de ses méthodes d'enquête contre une cible
envisagée . Il devrait également examiner toute demande de mandat autorisant
le recours à une technique comportant intrusion, pour s'assurer qu'elle s e

1e La Commission royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement, Imprimeur de
la Reine, Ottawa, 1962, vol . 2, p . 434 .
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conforme à la loi et aux lignes directrices du service . En outre, il devrait

examiner à fond chaque proposition concernant l'utilisation de certaines autres

techniques d'enquête, pour s'assurer qu'elle est conforme aux lignes directrices

du service . En plus de participer formellement au processus d'approbation des

opérations de nature délicate, le conseiller juridique devrait donner des avis

concernant la planification de ces opérations, avant l'étape de l'approbation .

Les membres de tous les niveaux devraient être encouragés à le consulter sans

rien lui cacher . De cette façon, les problèmes juridiques éventuels pourront être

évités et le moral du personnel opérationnel ne souffrira pas parce que la

proposition est rejetée à une étape ultérieure pour des motifs d'ordre juridique .

Le service doit être lié par l'opinion du conseiller juridique quant à la légalité

d'une opération, à moins que le sous-procureur général du Canada n'émette

une opinion contraire . Le conseiller juridique doit signaler à ce dernier, soit

avant, soit après coup, tout acte illégal commis par le service dont il a eu

connaissance.

137 . Le second genre de conseils juridiques que requiert le service concerne la

façon de modifier les lois qui ne répondent pas aux besoins . Bien qu'à certains

égards ces conseils ressemblent aux services que reçoivent les autres ministères

ou organismes gouvernementaux, ils comportent aussi certains aspects propres

à un service de renseignements pour la sécurité . Le conseiller juridique doit

connaître à fond les opérations et les techniques du service afin de s'assurer que

les projets de loi ne nuisent pas à l'efficacité des activités clandestines . Dans

une section ultérieure du présent rapport, nous recommandons que le gouverne-

ment renseigne un groupe spécial de parlementaires sur les questions de

sécurité . Les renseignements ainsi communiqués porteraient notamment sur le

détail de certains aspects délicats des modifications législatives et sur leur

raison d'être . Dans ce domaine, le conseiller juridique devrait aider la haute

direction du service dans ses démarches auprès des ministres, des hauts

fonctionnaires d'autres ministères et des comités parlementaires, mais il ne

devrait pas se constituer le porte-parole du service . Ce rôle correspondrait à

celui que jouent les avocats du ministère de la Justice auprès des autres

ministères et organismes gouvernementaux .

138. A notre avis, les conseillers juridiques du service doivent connaître à

fond tous les aspects de ses activités, ce qui suppose une association de

plusieurs années . Vu le secret qui entoure les activités du service, nous croyons

qu'il est préférable que ces conseillers juridiques tentent d'effectuer la plus

grande partie possible de leur travail sans consulter des avocats de l'extérieur .

Pour les raisons déjà mentionnées quant aux avantages qui découlent d'avis

juridiques indépendants, nous croyons que les conseillers juridiques du service

devraient être intégrés au ministère de la Justice. Comme leurs opinions

juridiques seront rarement, sinon jamais, examinées par d'autres avocats avant

l'exécution des opérations, il est essentiel que les avocats du service soient d'une

compétence et d'un jugement à toute épreuve . Nous ne croyons pas qu'il serait

sage pour un avocat de passer toute sa carrière en qualité de conseiller

juridique du service ; toutefois, nous croyons qu'il serait raisonnable qu'il y

consacre de cinq à dix ans . Il devra naturellement être logé à la Direction

générale du service de renseignements pour la sécurité et y travailler à plei n
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temps . S'il s'avisait de faire carrière dans le service, même s'il appartenait au

ministère de la Justice, il risquerait nettement de perdre son indépendance, soit

qu'il finisse par épouser les idées du service à cause de sa longue association,

soit que sa carrière en vienne à dépendre de l'opinion qu'a de lui la haute
direction du service . Voilà pourquoi, nous croyons que la durée de ses services
devrait être limitée.

139. Jusqu'à ces derniers temps, un seul membre du contentieux de la GRC
conseillait à plein temps le Service de sécurité . En outre, l'avocat du ministère
de la Justice détaché auprès de la GRC consacrait une grande partie de son
temps au travail du Service de sécurité. (Nous étudions, au chapitre 3 de la
Partie X, l'évolution récente de la Sous-direction des services juridiques de la
GRC). Nous sommes convaincus que le service de renseignements pour la

sécurité aura besoin de plus d'un avocat, et qu'il sera sans doute possible, avec

le temps, d'instituer un régime d'échelonnement des nominations, de façon
qu'un avocat expérimenté soit toujours à la disposition du service .

NOUS RECOMMANDONS QUE les services juridiques du service de
renseignements pour la sécurité soient fournis par le ministère de la
Justice, et que ce dernier détache auprès du service de renseignements pour
la sécurité un nombre suffisant d'avocats d'une compétence avérée et d'un
jugement sûr pour assurer tous les services juridiques dont il a besoin .

(91)

NOUS RECOMMANDONS QUE les avocats détachés auprès du service
le soient pour une pé riode de cinq à d ix ans, et que les nominations soient
échelonnées de façon à ce qu'il y ait toujours à la disposition du se rvice au
moins un avocat ayant plusieurs années d'expérience dans ce genre de
travail .

(92)

NOUS RECOMMANDONS QUE les conseillers juridiques fournissent au
service des opinions sur:

a) le degré de conformité des actes accomplis avec les lois et les lignes
directrices du service;

b) la légalité de chaque demande de mandat visant à faire autoriser une
technique comportant intrusion, et le degré de conformité de la
demande avec les lignes directrices du service à cet égard ;

c) le degré de conformité avec les lignes directrices du service de toute

proposition en vue d'utiliser certaines autres techniques d'enquête .

(93)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service soit lié par les opinions du
conseiller juridique, sous réserve d'une opinion contraire émanant du
sous-procureur général du Canada .

(94)

NOUS RECOMMANDONS QUE le conseiller j uridique signale au sous-
procureur général du Canada tout acte illégal dont il aurait connaissance,
commis par un membre du service.

(95)

NOUS RECOMMANDONS QUE le conseiller j uridique aide la haute
direction du service dans ses démarches auprès des hauts fonctionnaires ,
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des ministres ou des comités parlementaires quant aux projets de modifica-

tions législatives intéressant le travail du service .
(96 )

F. VÉRIFICATION INTERNE

140. La GRC définit les contrôles comme des «examens officiels systémati-

ques» visant àcrassurer les gestionnaires supérieurs quant à l'observation de

leurs politiques». La pratique qui consiste à faire effectuer, au nom du

commissaire, des contrôles dans l'ensemble de la Gendarmerie, date de 1953 . A

l'été 1977 était constitué un Serv ice central du contrôle général réparti en trois

groupes : le Groupe du contrôle de la gestion, le Groupe du contrôle financier et

le Groupe du contrôle administratif et professionnel . L'officier responsable de

ce serv ice central relève du commissaire . A la suite des révélations qui ont

entraîné la création de notre commission, le commissaire Simmonds et le

solliciteur général, M . Fox, ont annoncé la formation d'un Groupe du contrôle

opérationnel qui a été ajouté au début de 1978 au Se rvice central du contrôle

général . A la différence des autres groupes du serv ice central, dont les

responsabilités portent sur l'ensemble de la Gendarmerie, ce dernier groupe

s'occupe uniquement du Service de sécurité . En plus des quatre groupes de

contrôle qui forment le Serv ice central du contrôle général, le Se rv ice de

sécurité a son propre groupe du contrôle général qui a effectué ses premières

vérifications en mai 1978 . Trois de ces cinq groupes de contrôle sont importants

pour nous: le Groupe du contrôle de la gestion et le Groupe du contrôle

opérationnel du Se rv ice central de contrôle général de la GRC, ainsi que le

Groupe de contrôle général du Serv ice de sécurité .

141 . Au sein du Service central du contrôle général le Groupe du contrôle de

la gestion est le plus nombreux . En 1979, il comptait 14 membres réguliers à

plein temps, soit 2 surintendants, 2 inspecteurs et 10 sergents d'état-major . Il a

pour objet d'.aider les gestionnaires à tous les niveaux à s'acquitter efficace-

ment de leurs responsabilités » . A cette fin, le groupe examine notamment :

l'utilisation qui est faite des ressources humaines, financières et matérielles ;

l'efficacité administrative et opérationnelle ; les mécanismes de contrôle inte rne ;

la qualité des communications, et, enfin, le moral des employés . Ce groupe a

procédé à une vérification du Serv ice de sécurité en 1976, puis à 'nouveau en

1979 . Il espère pouvoir éventuellement effectuer une vérification tous les deux

ans .

142 . Le Groupe du contrôle opérationnel, mis sur pied au début de 1978 par

le solliciteur général et le commissaire, a pour mandat d'examiner tous les

aspects du Serv ice de sécurité afin de s'assurer que ses activités son t

a) légales ;

b) conformes au mandat du Service de sécurité ;

c) conformes à la politique de la Gendarmerie ;

d) conformes aux normes de bonne conduite et moralement acceptables ;

e) bien conçues et efficaces .
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Ce groupe comprend quatre membres à plein temps, soit un surintendant
principal, un surintendant et deux sergents d'état-major . Dans son témoignage
devant la commission, le commissaire Simmonds a expliqué la raison d'être de
ce groupe. Contrairement aux autres divisions de la Gendarmerie réparties

géographiquement, le Service de sécurité élabore des politiques et lance des
opérations . Il n'est pas «sous la coupe» d'un certain nombre de directions qui

élaborent les politiques à la Direction générale, comme le sont les autres
divisions . Par conséquent, le commissaire Simmonds a cru bon de mettre sur
pied « . . . une petite équipe de contrôle qui relève directement de moi et a droit

de regard sur les opérations du directeur général, car j'ai de nombreuses
responsabilités et suis trop occupé pour vérifier chaque jour ce qu'il fait . . . . (vol .
164, p. 25188) . Le groupe est autorisé à consulter tous les dossiers du Service
de sécurité, mais non à prendre contact avec d'autres organismes ou corps
policiers, ou avec des gouvernements étrangers . Il a débuté par une vérification
en profondeur de plusieurs sous-directions de la Direction générale . Par
exemple, dans une sous-direction opérationnelle les vérificateurs ont d'abord

consulté plus de 700 dossiers, quelques-uns choisis au hasard, d'autres retenus

parce qu'ils concernaient des politiques précises ou des opérations délicates .
Après cette étude des dossiers, ils ont mené un certain nombre d'entrevues .
Cette vérification a été longue, ayant duré environ sept mois . Celle d'une autre
sous-direction de la Direction générale a pris près de quatre mois . L'importance
accordée à la vérification des dossiers contraste avec le contrôle de la gestion,
qui consiste presque uniquement en des entrevues .

143. Le commissaire Nadon a autorisé le Service de sécurité à mettre sur
pied son propre groupe du contrôle général, en août 1976, dans le cadre des

changements qui ont suivi son accession au niveau de division . Le groupe est
dirigé par un inspecteur, de qui relèvent deux sergents d'état-major . Son
mandat porte sur trois domaines: les opérations, l'administration et la planifi-
cation . Le premier, celui des opérations, fait nettement double emploi avec le
Groupe du contrôle opérationnel dont nous avons parlé ci-dessus . Par exemple,
le personnel du groupe relevant du Service de sécurité pose à tous les
interviewés, au sujet de la légalité, les deux questions suivantes :

.Participez-vous à des pratiques d'enquête d'une légalité contestable, ou

êtes-vous au courant qu'il existe de telles pratiques ?

Êtes-vous certain que ces pratiques ont été abandonnées? »

En plus de poser ces questions générales, le groupe de contrôle vérifie certains
dossiers et mène des entrevues concernant le mode de détermination des

groupes et des particuliers à examiner et l'utilisation de techniques d'enquête
par intrusion. Les vérificateurs se fient beaucoup aux objectifs de collecte de

renseignements fixés par le processus de planification . Ainsi, ils vérifieront une
enquête sur un groupe, si elle n'a pas été prévue dans le plan annuel et n'a fait

l'objet d'aucune autorisation écrite de la part de la Direction générale .

144 . Lorsqu'il étudie des techniques d'enquête, le groupe de contrôle qui fait

la vérification d'un grand bureau de zone peut passer toute une journée à
examiner un dossier sur cinq et à mener ensuite des entrevues . Les vérificateurs
doivent cerner les situations qui paraissent douteuses et demander que l'affair e
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soit revue, très souvent par l'officier responsable de la sous-direction de la

Direction générale qui est en cause . Ils se livrent au même genre d'étude des

dossiers et d'entrevues en ce qui concerne le recours à des techniques compor-

tant intrusion .

145 . Dans les domaines de la planification et de l'administration, le travail de

vérification du Service de sécurité et le contrôle de gestion du Service central

de contrôle général se recoupent passablement . La principale différence est que

le contrôle du Service de sécurité est plus détaillé . Par exemple, ses vérifica-

teurs interviewent de 40 à 50 p . 100 des membres d'une section quelconque,

soit presque deux fois autant que n'en voit le Service central de contrôle

général . En outre, ce dernier se contente d'échantillons des divers bureaux de

zone et des services de la Direction générale . Ses contrôles sont donc moins

fréquents .

146. Le mode de contrôle de la Gendarmerie a plusieurs aspects positifs .

Celui qui fait l'objet de la vérification a toujours la faculté de réagir aux

constatations des vérificateurs avant qu'ils soumettent leur rapport . Ils ne font

que circonscrire les problèmes et n'imposent pas de solutions au service soumis

à la vérification . Enfin, les rapports sont conçus de façon à déceler les points

forts autant que les faiblesses . Néanmoins, nous avons des doutes sérieux quant

à l'actuel système de contrôle appliqué au Service de sécurité . Voici comment

nous concevons le contrôle: d'abord, la responsabilité première du contrôle

opérationnel devrait incomber à un organisme indépendant du service de

renseignements pour la sécurité ; en second lieu, le service devrait compter un

petit groupe d'enquête chargé d'étudier les griefs et d'examiner les opérations

du service d'une façon plus sélective, c'est-à-dire moins mécanique qu'à l'heure

actuelle et, enfin, le contrôle de gestion devrait être remplacé par des méthodes

plus susceptibles de favoriser l'amélioration et le changement des structures .

Nous allons développer chacun de ces points .

147. Dans la prochaine section du rapport, nous recommandons la création

d'un organisme de révision indépendant (le Conseil consultatif de la sécurité et

du renseignement) muni de vastes pouvoirs de contrôle et de révision des

activités de la communauté du renseignement, y compris le service de rensei-

gnements pour la sécurité . Nous préciserons davantage le rôle de cet organisme

et les motifs de sa création. Aux fins de notre propos, disons tout simplement

que deux raisons fondamentales nous portent à vouloir confier la responsabilité

première en matière de contrôle opérationnel à un organisme externe . D'abord

l'indépendance. Au cours de notre enquête, nous avons entendu bien des

témoignages concernant des pratiques douteuses - dont quelques-unes selon
nous sont contraires à la loi ou n'y sont pas prévues - qu'ont approuvées les

plus hautes instances de la Gendarmerie. Nous doutons qu'un service de

contrôle établi au sein de la Gendarmerie eût nécessairement décelé ces

pratiques contestables et nous ne croyons pas que, le cas échéant, on les aurait

nécessairement portées à l'attention des ministres et hauts fonctionnaires

compétents . Qu'aucun des groupes de contrôle de la Gendarmerie n'ait fait

d'observations sur la façon dont celle-ci a traité la déclaration de principe faite

par le premier ministre en 1969 ajoute du poids à notre thèse, tout comme,

d'ailleurs, le témoignage d'un ancien officier supérieur du Service de sécurit é
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concernant l'accès du groupe de contrôle aux documents relatifs à l'ouverture
du courrier . Voici ce qu'il a dit :

Q. Le Groupe de contrôle qui, je présume, a la tâche de visiter régulière-
ment diverses sections aurait-il pu - pourrait-il avoir accès, d'une
façon ou d'une autre, à la pièce B-22? [Un télex daté du 23 septembre
1977, dans lequel la Direction générale donnait aux chefs de zone
l'autorisation d'examiner l'extérieur du courrier mais leur interdisait de
l'ouvrir . ]

R . Je crois qu'il aurait pu y avoir accès s'il l'avait demandé; mais comme
beaucoup de choses au Se rvice de sécurité . . . et étant donné, comme je
crois l'avoir expliqué hier, que nous fonctionnons selon le principe du
«besoin de savoir» ; et, compte tenu de la nature très délicate de
l'opération CATHEDRAL, du point de vue non seulement de la
sécurité, mais, il faut bien le reconnaître, des illégalités, je doute fort
que le dossier eût été porté à l'attention du groupe de contrôle, sauf s'il
avait demandé expressément de le consulter .

(Vol . 7, p . 969. )

148. La seconde raison pour laquelle nous préférons qu'un organisme externe
soit responsable du contrôle opérâtionnel est que, manifestement, nombre de
problèmes sur lesquels nous avons fait enquête touchent de près les relations de
la Gendarmerie avec d'autres secteurs du gouvernement . Un organisme indé-
pendant du serv ice de renseignements pour la sécurité, de son ministre et des
autres principaux services qui composent la communauté du renseignements,
serait en mesure de surveiller ces relations et de signaler les problèmes .

149 . Tout en préconisant que la responsabilité du contrôle opérationnel soit
confiée en majeure partie à un organe indépendant, nous croyons que le se rv ice
de renseignements pour la sécurité devrait être doté d'un petit groupe d'enquête
qui étudierait à fond les opérations présentant certains aspects contestables . Ce
dernier serait aussi chargé d'enquêter sur la plupart des plaintes du public
contre des membres du se rv ice de sécurité . Toutefois, l'organe de révision
indépendant devrait être tenu au courant de toutes les plaintes et de la façon
dont le se rv ice y a répondu . En outre, compte tenu des témoignages que nous
avons recueillis concernant le manque de rigueur de plusieurs enquêtes internes
menées par la GRC, nous croyons fermement que l'organe indépendant devrait
être habilité, dans des circonstances exceptionnelles, à enquêter lui-même sur
telle ou telle plainte particulière .

150. Quant au contrôle de gestion, nous croyons vraiment que le jeu n'en vaut
pas la chandelle . La participation de la haute direction se limite généralement
à revoir le rapport final et peut-être à donner suite à quelques-uns des points
soulevés, de sorte que les problèmes fondamentaux auxquels se heurte l'organi-
sation sont rarement abordés . Et comme la plupart des «cibles» du contrôle n'y
voient qu'une source d'embêtements, elles ne sont pas portées à en prendre les
résultats très au sérieux .

151 . Toutefois, la présence périodique d'aétrangersa qui viennent dans une
organisation pour y jouer le rôle d'artisans du changement est un élément
positif du contrôle de gestion qu'il ne faudrait pas abandonner . Mais plutôt que
d'agir en tant qu'expert chargé d'examiner une situation et de prescrire de s
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changements à la haute direction, l' .étranger. (consultant de l'extérieur ou

membre d'un groupe de consultation interne) aurait pour tâche d'aider les

membres du service organisationnel à déceler les problèmes urgents, à en

découvrir la cause et à proposer des solutions . Pour mener la chose à bien, il

faudrait modifier complètement les conditions qui rendent infructueux le

contrôle de gestion. Par exemple, la haute direction devrait y participer

activement et y consacrer suffisamment de temps et de ressources ; ceux qui y

prennent part devraient vouloir vraiment apprendre et devraient avoir la

chance de progresser graduellement et de mettre à l'essai des concepts

nouveaux .

NOUS RECOMMANDONS QUE

a) la responsabilité première du contrôle des opérations du service de

renseignements pour la sécurité, du point de vue de leur légalité et de

leur justification, incombe à un nouvel organe de révision indépendant

(dont les fonctions seront définies dans un chapitre ulté rieur du présent

rapport) ;

b) le service de renseignements pour la sécurité soit doté d'un petit groupe

d'enquête chargé d'étudier les griefs et d'entreprendre l'étude approfon-

die des opérations du service sur une base sélective, et qu e

c) le service de renseignements pour la sécurité n'affecte aucune ressource

au contrôle de gestion, mais qu'il mette plutôt à l'essai d'autres moyens

d'opérer des changements au sein de l'organisation .

(97)

G. LA SÉCURITÉ INTERNE

152. Comme nous l'avons souligné dans l'introduction du présent chapitre, un

service de renseignements pour la sécurité se distingue des autres organismes

gouvernementaux par l'importance que ses membres accordent à la sécurité

interne . Ce souci est on ne peut plus justifié . Voici ce qu'en dit un spécialiste

des organismes de renseignement :

. . un se rvice qui n'est pas sûr n'est pas simplement inutile, il est carrément

dangereux, car il permet à un organe hostile de manipuler l'organisation

qu'il a infiltrée . C'est ainsi, par exemple, que les Britanniques ont manipulé

le serv ice de renseignements allemand au cours de la Seconde Guerre

mondiale . Le M15 prenait à son se rv ice des agents allemands stationnés en

Grande-Bretagne, s'en se rvait pour donner des faux renseignements aux

Allemands, semant ainsi la plus grande confusion dans le camp ennemi

quant au lieu et à la nature probables de l'invasion de l'Europe . Les

Allemands auraient été mieux de ne pas avoir d'agents en Grande-Breta-

gne . Ils auraient tout au moins été tenus en alerte, ne sachant pas où le coup

allait frapper, plutôt que d'être béatement confiants . On pourrait presque

dire que plus un se rvice est bon et plus les gens pour qui il travaille lui font

confiance, plus il présente un danger pour ses propres patrons . Il est à la

fois la première ligne de défense et le plus faible chaînon. Parfaitement

conçu pour tromper, le se rv ice de renseignements est aussi essentiel à la

sûreté d'une nation que l'est la chambre forte à ,celle d'une banque . Il existe

assez d'exemples horribles de manipulation dans l'histoire de l'espionnage
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pour garantir que les services de renseignements songeront toujours, en

premier lieu, a leur propre défense" .

153. La primauté de la sécurité explique en grande partie les caractéristiques
les plus insolites du travail afférent à la sécurité intérieure : susceptibilité
extrême quant à la divulgation de tout ce qui concerne l'organisation, tendance

à l'insularité et à la méfiance envers quiconque ne fait pas partie du service,

intrigues entourant le recrutement d'agents doubles ou triples, rencontres
clandestines dans des ruelles obscures . En outre, la question de la sécurité
confère un élément psychologique important aux rapports établis au sein de
l'organisation. Une des hypothèses fondamentales de tout service de sécurité est
qu'il a été noyauté. Penser autrement, c'est s'exposer à un grave risque de
manipulation . Mais cette hypothèse oblige les membres du service à passer leur
vie entre le doute et la confiance ; ils se méfient de tout le monde, même de
leurs amis, et choisissent consciemment les personnes à qui se confier . La
majorité des gens n'ont pas à porter de tels jugements sur leurs camarades de
travail . Dans le domaine de la sécurité, la nécessité de faire ces choix crée des
liens étroits entre collègues .

154. Un service de renseignements pour la sécurité a divers moyens de se
protéger . Compartimenter l'information est peut-être l'un des plus importants .
Seules les personnes qui «doivent savoir» seront mises au courant de renseigne-
ments de nature délicate . Un autre moyen de protection consiste à filtrer
soigneusement les nouveaux employés et à établir un système permettant de
voir à ce que les employés en place restent dignes de confiance . Enfin, il existe
des moyens de protéger les locaux du service, ses renseignements et ses
communications . Nous examinons ci-dessous tous ces moyens de défense, ainsi
que les méthodes qu'utilise le Service pour mener des enquêtes de sécurité
internes .

Le principe du «besoin de savoir »

155. Un employé a besoin de savoir s'il doit avoir accès à de l'information

classifiée particulière pour s'acquitter de ses fonctions . Les facteurs suivants
servent à déterminer si un employé doit avoir accès aux renseignements :

1 . Existe-t-il un besoin opérationnel ou administratif absolu justifiant
l'accès pour cette personne ?

2 . En vertu de son expérience, de son grade, de ses qualités et aptitudes

spéciales, la personne peut-elle aider à atteindre le but, ou contribuer à
l'opération?

3. Peut-on recourir à une autre personne déjà habilitée à consulter les

documents se rapportant à cette opération et ce, afin d'en limiter
l'accessibilité à un nombre minimum de personnes ?

4. La personne est-elle au courant des pratiques sécuritaires conçues afin

de protéger l'information classifiée ?

"Thomas Powers, The Man Who Kept the Secrets, Alfred A. Knopf, New York, 1979,
p . 66 .
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5 . Doit-elle être instruite davantage en matière de pratiques sécuritaires

avant qu'on puisse lui accorder le droit d'accès ?

156. De toutes les raisons invoquées pour appliquer le principe du «besoin de

savoir», la plus importante est, de loin, la nécessité de minimiser les dommages

que pourrait causer l'infiltration non décelée d'un agent ennemi . La diminution

du risque de fuites et du danger que des renseignements de nature délicate

soient divulgés par négligence sont deux autres motifs invoqués pour appliquer

le principe du «besoin de savoir» .

157 . Des membres du Service de sécurité ont précisé que le principe s'appli-

que d'abord et avant tout aux opérations permanentes et aux renseignements

d'actualité obtenus grâce à ces opérations . Il ne semble pas s'appliquer aussi

rigoureusement aux informations concernant d'autres aspects du Service, que

les membres du Service en général peuvent très bien connaître, mais qui ne

devraient pas être rendues publiques .

158. Cet exposé du principe du «besoin de savoir» renseigne très peu sur les

difficultés que présente son application, voire sur les abus auxquels il peut

donner lieu . Les témoignages que nous avons recueillis et nos propres recher-

ches dans les dossiers du Service portent à croire que ces difficultés et ces abus

peuvent être considérables . Voici quelques-uns des problèmes les plus

importants :

- Le principe prend pour admis que les dossiers portent la bonne classifi-

cation . Nous avons eu l'impression au cours de nos trois années

d'enquête que les dossiers du Service sont souvent surclassifiés . D'où

une application peu rigoureuse du principe, un bon nombre de person-

nes estimant que les classifications =Secret» et «Très secret= ne signifient

pas nécessairement que la nature des renseignements est très délicate .

- Il est difficile d'appliquer le principe uniformément à des questions qui

intéressent plusieurs ministères . Nous avons eu un bon exemple de ce

problème dans un cas qui touchait à la fois la GRC et le ministère du

Revenu national (vol . 50, p . 7995) .

- L'application du principe peut provoquer des sentiments de frustation et

de méfiance chez les employés qui se voient refuser l'accès à certains

renseignements . Ils peuvent croire que leur exclusion est fondée non pas

sur des motifs de sécurité, mais plutôt sur d'autres facteurs, tels qu'une

tentative délibérée de réduire leur influence au sein du service.

- L'application du «besoin de savoir» peut nuire à la collaboration entre

deux services. Les membres du Service de sécurité ont cité plusieurs

exemples où deux services se contrecarraient l'un l'autre parce qu'ils

n'avaient pas tous deux accès à certaines informations essentielles .

- Il y aura peut-être moins de travail d'équipe à cause de ce principe .

- Le principe du «besoin de savoir» peut diminuer la qualité de la

formation et du perfectionnement au sein du Service . Les membres

subalternes d'une sous-direction n'étant pas au courant de bon nombre

d'opérations délicates en cours, leur expérience pratique en sera réduite

d'autant . Sans compter que les instructeurs n'auront pas accès à

certains documents qui pourraient se révéler utiles pour la formation .
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- La qualité des décisions sera peut-être plus faible dans certains cas, en

raison du nombre restreint de personnes en mesure de discuter d'une

opération .

- Les restrictions imposées à la diffusion latérale d'informations peuvent

entraîner une réduction de la pression ordinairement exercée par les

pairs dans les cas d'actes discutables .

- Les personnes qui doivent surveiller ou inspecter les opérations peuvent

se voir refuser l'accès à certains renseignements dont elles doivent

disposer pour exercer leurs fonctions . Par exemple, comme nous l'avons

déjà signalé dans le présent chapitre, un cadre supérieur du Service de

sécurité nous a dit que certains groupes de contrôle, au sein de la

Gendarmerie, n'étaient probablement pas au courant de l'ouverture du

courrier, par suite de l'application du principe du «besoin de savoir»

(vol . 7, p . 969) . Le Comité Church des États-Unis a relevé, lui aussi, de

tels exemples .

- Certaines personnes peuvent abuser du principe en l'invoquant pour

faire fi des méthodes normales de contrôle . Par exemple, un membre du

Service de sécurité qui a participé à l'appropriation de dynamite, a

déclaré qu'il n'a pas parlé de l'incident à ses supérieurs en raison du

principe du =besoin de savoir» (vol . 77, pp. 12404 et 12405 . )

159. Cette liste de problèmes, de coûts et d'abus possibles démontre qu'un
service de renseignements pour la sécurité devrait mettre beaucoup de soin à la

façon dont ce principe est appliqué . Or, à notre avis, tel n'est pas le cas au
Service de sécurité de la GRC . Nous y avons trouvé peu d'écrits sur ce
principe, auquel on semble n'accorder aussi qu'une attention passagère dans les
cours de formation . En outre, le Service nous a paru peu sensible aux

problèmes que pourrait susciter l'application de ce principe. Nous lui avons
demandé de l'étudier en portant une attention toute particulière à ses répercus-
sions sur la gestion . Voici un des paragraphes clés de sa réponse :

Après avoir examiné le sujet, nous sommes d'avis que la question que vous

soulevez ne se pose pas vraiment . Les chefs doivent administrer et, ce

faisant, bien surveiller le travail de leurs subordonnées . Or, à cette fin, ils

ont le droit de savoir ce que fait un subalterne, comment il procède et quels

progrès il accomplit . Le principe du «besoin de savoir, n'a donc aucune
répercussion sur la gestion .

160. Cette réponse semble ne pas tenir compte des jugements plutôt délicats

que le Service doit sans cesse formuler dans l'exécution de ses travaux
quotidiens . D'une part, l'application trop rigôureuse du principe entraînera

vraisemblablement un fléchissement de l'efficacité et une augmentation du

risque que des activités discutables soient entreprises et ne soient pas démas-
quées . D'autre part, prendre ce principe trop à la légère, c'est risquer de voir se
multiplier les infractions à la sécurité . Nous avons conservé de nos nombreux

entretiens avec des membres du Service de sécurité l'impression que, au cours

de la dernière décennie, le principe a été appliqué de moins en moins rigoureu-
sement . Nos recommandations auront peut-être pour effet de maintenir cette

tendance, car de plus en plus de gens de l'extérieur du service, y compris des
ministres et des hauts fonctionnaires, particperont aux décisions qui concernent
ses opérations . Cela dit, nous croyons qu'il est important que certains rensei-
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gnements de nature très délicate continuent de faire l'objet d'une application

très stricte du- principe . A notre avis, ce genre d'information ne devrait être

donné aux ministres et aux hauts fonctionnaires que dans les circonstances les

plus exceptionnelles . .

Filtrage sécuritaire des employés du service

161. La responsabilité du filtrage -des employés du Se rvice de sécurité

incombe à la Sous-direction de la sécurité interne, créée en 1971 .

162. En plus du personnel de la Direction générale, des coordonnateurs de la

sécurité sont attachés aux bureaux de zone . Leurs fonctions sont calquées sur

celles de leurs collègues de la Direction générale: entrevues aux fins du filtrage

de sécurité, enquêtes, contrôle du respect des normes de sécurité, etc . Les

représentants des zones et leurs homologues de la Direction générale se

réunissent une fois l'an .

163 . Les méthodes de filtrage des employés du Se rvice de sécurité sont régies,

comme dans le reste de la fonction publique fédérale, par la Directive du

Cabinet n° 35 (DC-35) . Approuvée en 1963, cette directive énonce les critères

de sécurité à appliquer et la procédure à suivre lorsqu'il s'agit d'écarter certains

candidats à des emplois de nature délicate . Dans un chapitre ultérieur, nous

donnons de plus amples détails sur la directive DC-35 et sur les changements

que nous proposons d'apporter au système de filtrage des fonctionnaires. Qu'il

suffise d'énoncer pour le moment trois principes dont devrait s'inspirer le

se rvice de renseignements pour la sécurité : premièrement, les normes de

filtrage de ses employés devraient être plus - rigoureuses que dans la fonction

publique; deuxièmement, les conditions du congédiement d'un employé pour

motifs de sécurité devraient être moins rigoureuses, et troisièmement, bien que

les normes de filtrage soient différentes, le processus d'appel devrait être le

même que pour l'ensemble de la Fonction publique. Ces principes se fondent

sur la conviction qu'un service de renseignements pour la sécurité constitue,

pour les organes de renseignements de pays hostiles, une des cibles gouverne-

mentales les plus importantes et les plus exposées à leur infiltration .

164 . En plus de recommander l'application de ces trois principes généraux,

nous pouvons formuler ici des voeux plus précis concernant les méthodes de

fi ltrage à adopter à l'intention du se rvice canadien de renseignements pour la

sécurité . Soulignons tout d'abord l'importance que le Se rv ice de sécurité

accorde actuellement à l'interv iew du candidat à l'habilitation au secret . A la

vérité, une partie du travail de la Sous-direction de la sécurité interne consiste

à mener des entrevues . Cette pratique n'est pas courante dans le reste de la

Fonction publique; or, dans un chapitre ultérieur, nous recommanderons qu'elle

le devienne .

165 . Malgré l'importance accordée aux entrevues par la sous-direction, aucun

de ses employés n'a de formation spéciale dans ce domaine (il existe mainte-

nant un cours de perfectionnement) et n'a été choisi en fonction de sa

compétence à cet"égard . Voilà un autre exemple de la faiblesse qui consiste à

accorder trop d'importance à la carrière de généraliste au sein du Serv ice . Tous

ne sont pas doués des qualités qui font un bon inte rv iewer - perspicacité ,
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intuition, habileté à poser des questions sans paraître blessant, aptitude à

communiquer - et l'art de l'interview ne s'enseigne pas nécessairement . La
sélection des titulaires de ces postes devrait donc être beaucoup plus sérieuse .

166 . Une autre de nos préoccupations concernant les méthodes actuelles de

filtrage du Service de sécurité a trait à la façon dont on décide d'écarter
certains postulants pour des motifs de sécurité . On peut soutenir que selon la
Directive du Cabinet n° 35, c'est au chef du Service ou au sous-ministre qu'il

appartient de rejeter un candidat (de l'extérieur de la Fonction publique) pour
des motifs de sécurité . Quant à la décision de congédier un fonctionnaire en
poste pour le même motif, elle doit venir du gouverneur en conseil . Par contre,
au Service de sécurité c'est à un officier relativement subalterne, qu'il incombe

de refuser, pour des motifs de sécurité, d'accepter un nouvel employé qui est

muté de la Fonction publique ou d'un autre service de la Gendarmerie. En
outre, la procédure énoncée dans la Directive du Cabinet à l'égard des

problèmes de sécurité touchant des fonctionnaires en poste est très complexe .
Le sous-ministre ou le chef du service doit, par exemple, interroger lui-même
l'employé en question . De plus, celui-ci doit être « . . . informé dans toute la
mesure du possible, sans pour autant compromettre les sources importantes et
confidentielles de renseignements afférents à la sécurité, des motifs pour .
lesquels on continue de douter qu'il soit loyal ou digne de confiance» . Malgré
ces dispositions de la Directive DC-35 dans le cas du Service de sécurité, la

Gendarmerie a pour politique de ne pas divulguer les raisons d'un rejet pour
motifs de sécurité .

167. C'est, croyons-nous, du solliciteur général adjoint, agissant sur l'avis du

directeur général du Service, que devrait émaner tout refus d'accorder une
autorisation de sécurité . Une telle décision peut avoir des répercussions graves
sur la vie d'une personne et ne doit pas être prise à la légère . En outre, le
service de renseignements pour la sécurité devrait se conformer aux dispositions

de la Directive du Cabinet n° 35 et informer l'employé des motifs du refus .

Autres méthodes de sécurité intern e

168. La façon dont le Service de sécurité traite les autres aspects de la
sécurité interne - protection de ses locaux, de ses informations et de ses

systèmes de communication interne - est semblable à celle que nous avons

exposée ci-dessus, c'est-à-dire qu'il paraît ne pas accorder assez d'importance à

ces questions et que la qualité de l'analyse et de la créativité est, au mieux,
rudimentaire .

169. Les plaintes que nous avons examinées ne font que renforcer bon nombre

des recommandations que nous avons déjà formulées dans les sections qui
traitent du .besoin de savoir, et du filtrage sécuritaire . Le service de renseigne-
ments pour la sécurité doit accorder plus d'importance aux questions de
sécurité interne; il devrait affecter à la sous-direction un personnel d'un niveau

plus élevé, mieux qualifié, et améliorer ses moyens d'analyse des questions de
sécurité interne . Autrement, le service ne pourra plus prétendre à la qualité
d'expert du gouvernement en matière de sécurité .
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Enquêtes sur les violations de la sécurit é

170. Nous entendons par violation de la sécurité : les «fuites» de renseigne-

ments à des personnes qui les rendent publics (employés des media ou députés) ;

la preuve qu'il existe un ou plusieurs espions au sein du service ; et divers autres

actes attribuables à la négligence d'employés du service, comme la perte de

documents de nature délicate . Parmi ces violations de la sécurité, la fuite de

renseignements concernant le service présente certaines difficultés que nous

allons maintenant examiner . Certaines fuites provenant d'institutions publiques

étaient sans doute voulues, dans l'intérêt public, mais d'autres, par contre,

procédaient de motifs égoïstes . En outre, on ne peut guère se fier aux fuites

comme moyen de contrôler une institution telle qu'un service de renseigne-

ments pour la sécurité . Souvent très aléatoires, elles ont tendance à être

sporadiques . Mais il y a plus: elles obligent parfois l'individu à porter des

jugements difficiles d'ordre moral, souvent dans des situations très tendues .

Bref, quiconque songe à divulguer des renseignements doit décider lui-même,

souvent sans avoir toutes les coordonnées, si les avantages de la afuite»

l'emportent sur le tort qu'elle peut causer . Enfin, un service de renseignements

pour la sécurité qui a la réputation d'être sujet à des fuites finira sans doute par

devenir moins efficace. II aura plus de difficulté à recruter des informateurs,

car ils craindront une publicité imprévue . Sans compter que les services

étrangers hésiteront peut-être à lui fournir des renseignements .

171 . Nous encourageons les employés à divulguer les activités contestables du

service de renseignements pour la sécurité à l'organe de révision indépendant

dont nous exposons la composition et les fonctions dans un chapitre ultérieur .

Ayant ainsi la faculté de confier ces renseignements à un organe commode,

ceux qui envisagent de les divulguer n'auront pas à déterminer eux-mêmes si

leur divulgation publique est dans le meilleur intérêt du Canada. (Nous

abordons dans un autre chapitre la façon dont l'organe de révision indépendant

traiterait ces informations) . Nous proposons aussi qu'aucun employé du service

ne soit puni ou ne voie son avancement retardé pour avoir divulgué des

renseignements à cet organisme . Ainsi, les risques personnels de la divulgation

seront moins grands .

172. Dans le cas de divulgations faites à d'autres que l'organe de révision
indépendant, nous recommandons que le service mène une enquête à laquelle

participerait la police s'il s'agissait de renseignements de nature très délicate .

En plus de tenter de découvrir les responsables des fuites au sein du service, les

enquêteurs devraient essayer d'en connaître les raisons . Elles peuvent révéler

un malaise découlant de mauvaises pratiques de recrutement, d'un sentiment

d'isolement des subalternes par rapport à la direction, ou d'autres pratiques

inefficaces en matière de gestion et de personnel .

173 . Il y a lieu de souligner ici un autre aspect discutable de la façon dont le

Service de sécurité envisage la sécurité interne . Il s'agit de l'imprécision du rôle

de la Sous-direction de la sécurité interne dans les enquêtes sur les violations de

la sécurité . Elle n'est pas tenue pleinement au courant de l'enquête, dans bien

des cas, et n'y participe pas toujours activement . La responsabilité d'amorcer

les enquêtes incombe plutôt aux sous-directions opérationnelles . Le président
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d'un groupe de travail de la GRC, a reconnu l'existence de ce même problème,

à l'automne de 1979, et a recommandé la mise sur pied d'un groupe qui, muni

de pouvoirs importants, aurait pour mission de veiller sur tous les aspects de la
sécurité. Il devrait avoir les moyens de faire les recherches et les enquêtes
nécessaires concernant les questions susceptibles de poser une menace à la

sécurité du Service, y compris les infiltrations, les fuites et l'inconduite du

personnel .

174 . Nous souscrivons à cette recommandation et ne voyons pas pourquoi le

groupe ne serait pas la sous-direction de la sécurité interne, dotée toutefois d'un
personnel de rang plus élevé et plus spécialisé . Nous aimons surtout l'idée de
voir la sous-direction s'occuper de la recherche .

NOUS RECOMMANDONS QUE le se rv ice de renseignements pour la
sécurité

a) examine régulièrement la façon dont le principe du «besoin de savoir»

est appliqué au sein du service et s'assure que l'équilibre entre la

sécurité et l'efficacité est satisfaisant ;

b) fasse en sorte que le principe soit appliqué à des questions d'ordre
essentiellement opérationnel ;

c) veille à ce que le principe ne serve pas d'excuse pour cacher des actes
contestables à un groupe de contrôle ou à un supérieur;

d) améliore ses programmes de formation concernant la raison d'être et
l'application du principe du «besoin de savoir» .

(98)

NOUS RECOMMANDONS QUE les méthodes de filtrage des employés

du service de renseignements pour la sécurité

a) soient plus rigoureuses que celles qui ont cours dans la Fonction

publique;

b) prévoient que tout refus d'accorder une attestation de sécurité doit

émaner du solliciteur général adjoint, agissant sur l'avis du directeur
général ;

c) précisent que le service doit communiquer à quiconque se voit refuser
une attestation de sécurité, les raisons pour lesquelles sa loyauté ou sa
fiabilité sont mises en doute, sans compromettre toutefois des sources

confidentielles de renseignements.

(99)

NOUS RECOMMANDONS QUE les conditions du renvoi d'un employé

pour des motifs de sécurité soient moins sévères pour le service de
renseignements pour la sécurité que pour la Fonction publique.

(100)

NOUS RECOMMANDONS QUE le processus d'appel en matière de
filtrage de sécurité des employés du service soit identique à celui de la

Fonction publique, mais que les normes de filtrage y soient plus exigeantes.

(101)

NOUS RECOMMANDONS QUE la sous-direction de la sécurité interne
du se rvice de renseignements pour la sécurité

a) soit dotée d'employés d'un niveau plus élevé et rompus aux techniques
de l'interview et de l'analyse;
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b) mette sur pied un groupe chargé de l'élaboration des politiques et de la

recherche, qui se tiendrait au courant de tous les incidents de sécurité
intéressant le service et les analyserait ;

c) participe à toutes les enquêtes relatives à la sécurité ou en soit tenue au

courant .
(102)

NOUS RECOMMANDONS QUE les employés du service soient encoura-

gés à transmettre à l'organe de révision indépendant (le Conseil consultatif

de la sécurité et du renseignement) les informations relatives à des

activités contestables et qu'aucun employé ne soit puni par le service pour

les avoir communiqués .
(103 )
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CHAPITRE 3

L'ORGANISATION DU SERVICE D E

RENSEIGNEMENTS
POUR LA SÉCURITÉ: SA PLACE AU SEIN DE

L'APPAREIL GOUVERNEMENTA L

A. NOS VUES SUR LA QUESTIO N

1 . Nous recommandons principalement, dans le présent chapitre, la création

d'un se rv ice de renseignements pour la sécurité distinct de la GRC, c'est-à-dire

d'un nouvel organe sensiblement différent de ce qu'a été jusqu'ici le Service de

sécurité . Lié plus étroitement au reste de l'administration gouvernementale, il

aura un caractère civil en ce sens que ses membres ne seront pas investis des

pouvoirs normalement conférés aux «agents de la paix» et ne seront pas

nécessairement recrutés principalement parmi les agents du corps de police

national . Les politiques de gestion et d'administration du personnel seront

sensiblement modifiées de façon à attirer dans ses rangs des personnes instrui-

tes et expérimentées et à les affecter à des tâches productives . Comme nous

l'avons mentionné à la Partie V, le mandat approuvé par le Parlement à son

intention aura une grande portée . Sauf quelques différences importantes, ses

responsabilités s'apparenteront à celles de l'actuel Service de sécurité . Par

exemple, le nouveau se rv ice mettra moins l'accent sur la rédaction de rapports

au jour le jour et s'occupera davantage de conseiller le gouvernement sur les

questions de ligne de conduite relatives à son mandat et de préparer des

analyses «stratégiques» à long terme concernant les menaces à la sécurité du

Canada. Le nouveau serv ice n'aura pas non plus pour rôle de déstabiliser des

groupements politiques internes par des «basses mano:uvresD ou d'autres

moyens .

2. Nous avons abordé sans parti pris, sans idée préconçue, cette question de la

place que devrait occuper le service de renseignements pour la sécurité au sein

de l'appareil gouvernemental . Nous n'avions pas la moindre idée sur le sujet

avant d'assumer nos fonctions de commissaires . Nous n'avons pas découvert

non plus, au cours de nos travaux, de principe transcendant qui eût pu rendre

notre décision inéluctable . Mais alors, pourquoi préférons-nous un serv ice de

renseignements pour la sécurité qui soit distinct de la GRC? Peu de temps

après le début de nos travaux, il est devenu évident que si nous voulions remplir

notre mandat, il nous fallait proposer au gouvernement, pour l'exercice de la

fonction de renseignements pour la sécurité au Canada, un système formé de

plusieurs éléments, dont un mandat à l'intention du se rv ice, une façon d'abor-

der comme il se doit les problèmes de personnel et de gestion, et un ensemble

de politiques et de structures organisationnelles grâce auquel le gouvernemen t
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aurait la maîtrise du se rvice envisagé . Au fur et à mesure qu'avançaient nos

travaux et que se dessinaient plus nettement les principaux éléments du

système projeté, la question de la place que devait occuper le se rv ice de
renseignements pour la sécurité au sein de l'appareil gouvernemental a retenu

de plus en plus l'attention . Il s'agissait essentiellement de savoir où placer le
serv ice de renseignements pour obtenir le meilleur rendement possible du

système projeté . Pour plusieurs motifs,-dont aucun n'est nécessairement trans-

cendant, le se rvice en question devrait, croyons-nous, être placé sous la

direction du solliciteur général et de son adjoint, mais détaché de la GRC.

3 . Nous allons donc, dans la section qui suit, exposer les raisons qui militent

en faveur d'un se rvice distinct à caractère civil, à la suite de quoi nous

examinerons les arguments qui ont été invoqués depuis plusieurs décennies

pour laisser à la GRC la responsabilité des renseignements pour la sécurité .

Nous isolons les éléments susceptibles de poser des problèmes à u ry serv ice

distinct, dans certains domaines, et proposons des solutions . Dans la dernière

section, nous examinons plusieurs façons de donner suite à nos recommanda-

tions relatives à l'organisation du se rv ice .

B. LES ARGUMENTS À L'APPUI D'UN SERVICE
DÉTACHÉ DE LA GR C

4. Nous préconisons dans le présent rapport une foule de réformes concernant

la fonction de l'État en matière de renseignements pour la sécurité, réformes

qui in flueraient sur chacun des aspects des opérations du Se rv ice de sécurité .
La GRC s'opposera, croyons-nous, à bon nombre de ces réformes si le Service
de sécurité continue d'en faire partie .. Cqmme nous l'avons fait voir . au premier
chapitre de la présente partie, la GRC a opposé dans le passé une résistance

farouche aux changements proposés qui allaient à l'encontre de traditions et de

convictions qui, chez elle, sont profondément enracinées . Parmi les réformes
qu'elle aura beaucoup de mal à accepter, il en est deux qui s'imposent, à notre

avis, si l'on veut que le serv ice de renseignements pour la sécurité remplisse
bien son rôle tout en respectant les convenances et la légalité, soit ,

a) la mise en œuvre de politiques de gestion, de recrutement, et d'adminis-

tration du personnel en général, bien adaptées aux besoins d'un se rv ice

de renseignements pour la sécurité ; e t

b) la mise au point de structures et de procédés grâce auxquels le gouver-
nement aurait la direction et le contrôle du serv ice de renseignements

pour la sécurité .

L'application de ces réformes donnerait naissance à une nouvelle philosophie

qui influerait sur les opérations internes du service, ainsi que sur ses rapports

avec le reste de l'administration gouvernementale : Fondée sur le respect de la

loi et des principes démocratiques libéraux que le service a mission de protéger,

cette philosophie attacherait beaucoup de'prix à la' qualité des renseignements

et des conseils offerts au gouvernement sur les menaces à la sécurité nationale .

Nous examinons en détail ci-dessous les réformes qui s'imposent et expliquons

pourquoi elles ont plus de chances de se réaliser si le service est détaché de

la GRC
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Les politiques qui s'imposent en matière de gestion et de personne l

5. Nous avons recommandé, au chapitre précédent, de modifier sensiblement

les politiques qui régissent le Service de sécurité en matière de gestion et de

personnel . Nous préconisons, notamment, le recrutement de personnes plus

mûres, plus expérimentées et plus instruites venant de différents milieux, et

voulons voir adopter un nouveau régime d'avancement, un style de gestion plus

ouvert et moins autoritaire, ainsi que des méthodes de formation et de

perfectionnement sensiblement différentes. Quelles sont les chances de voir

mettre en œuvre les réformes qui s'imposent en matière de gestion et de

personnel si le Service de sécurité continue de faire partie de la GRC? Nous

avons étudié plusieurs solutions . La première consisterait à apporter au Service

de sécurité les modifications que nous avons proposées, mais à le maintenir au

sein de la Gendarmerie à côté du service des enquêtes criminelles qui ne

subirait guère de changements . Les efforts tentés depuis 25 ans pour rendre le

Service de sécurité sensiblement différent du reste de la Gendarmerie, et dont

nous avons fait état au premier chapitre de la présente partie du rapport, nous

font grandement douter de la valeur de cette solution . Il est singulièrement

révélateur que la Gendarmerie n'ait pas mis largement en oeuvre le programme

énoncé en 1969 par le premier ministre Trudeau et prévoyant la création d'un

service distinct à caractère civil . Cela montre combien il serait difficile à un

gouvernement, quel qu'il soit, de chercher à apporter des changements qui

iraient à l'encontre des vénérables traditions de la GRC. Fait digne de mention,

la direction de la Gendarmerie semble vouloir plutôt s'éloigner de ce que nous

jugeons souhaitable, en intégrant davantage le Service de sécurité au reste de la

GRC. Aussi, estimons-nous que toute tentative d'opérer les changements

nécessaires au sein de la Gendarmerie se heurterait à des obstacles quasi

insurmontables.

6. De l'avis de certains, il y aurait moyen de vaincre toute résistance au sein

de la Gendarmerie en confiant la mise en oeuvre des réformes indiquées au
chapitre précédent à une équipe de hauts fonctionnaires «de l'extérieur» dirigée

peut-être par un ministre. Cela aiderait probablement, mais nous doutons

qu'on puisse faire beaucoup sans l'appui fervent du secteur des enquêtes

criminelles de la GRC . Par exemple, il serait difficile, voire impossible, à une

telle équipe d'imposer à la haute direction de la Gendarmerie des réformes de

ses politiques de gestion, étant donné qu'il s'agit moins de modifier l'organisa-

tion que de changer les façons de voir, les attitudes et les valeurs . Sans ces

réformes, le Service de sécurité aurait du mal à attirer des gens d'expérience

ceuvrant dans d'autres sphères de l'activité gouvernementale, ou à conclure

avec d'autres institutions des ententes d'affectations provisoires . Si l'équipe en

question parvenait à faire faire un certain nombre de nominations importantes

au sein du Service de sécurité, les frustrations, voire l'animosité, qui marquent

actuellement les rapports entre le Service de sécurité et certains organes
administratifs de la Gendarmerie n'en seraient probablement qu'exacerbées .

7 . Considérons maintenant le cas où la haute direction de la Gendarmerie

serait tout à fait sympathique à l'idée d'un Service de sécurité passablement

différent du reste de la Gendarmerie . Quelles seraient les chances d'y donner

suite? Il est peu probable que deux organisations assez différentes et non de l a
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même taille, loin de là, puissent coexister et se développer au sein de la GRC .
Le commissaire serait constamment la cible des pressions et des plaintes des

membres du groupe le plus nombreux qui voudraient savoir pourquoi certains

avantages offerts au service de renseignements pour la sécurité - avancement

plus rapide, mutations latérales à partir d'autres organisations, équipe de

gestion plus jeune, attitude différente quant aux plans de carrière, et ainsi de

suite - ne seraient pas à la portée du secteur des enquêtes criminelles .
L'enthousiasme que pourrait susciter la perspective d'une transformation radi-

cale du Service de sécurité devrait donc inéluctablement s'accompagner d'une

volonté égale de renouveler d'autres éléments importants de la Gendarmerie . Il
sera toujours difficile à deux organisations passablement différentes de faire
partie bien longtemps d'un même tout . La coexistence au sein de la GRC de
deux organismes comme ceux qu'on nous a décrits est pratiquement impossible .
Les politiques qui s'imposent en matière de personnel et de gestion ne pour-

raient être appliquées avec succès, à notre avis, que si la haute direction de la

Gendarmerie appuyait sérieusement la réforme non seulement du Service de

sécurité mais aussi d'une partie importante de la Direction des enquêtes
criminelles . Or, nous n'avons décelé aucun indice d'un tel appui . Et même si
elle y était favorable, la période de transition serait longue et pénible, étant

donné la taille même de l'organisation et ses traditions bien ancrées .

Direction et contrôle par le gouvernement

8. Le train de réformes que nous proposons vise essentiellement à améliorer
les rapports entre le service de renseignements pour la sécurité et d'autres

éléments de l'administration gouvernementale, y compris le Parlement, le

ministre dont relève le service, ses collègues du Cabinet, le solliciteur général

adjoint et d'autres hauts fonctionnaires de différents ministères et organismes

qu'intéressent les questions de renseignements pour la sécurité . A la Partie V,
qui porte sur le mandat du service, nous avons formulé diverses recommanda-

tions visant à assurer un contrôle plus étroit, par le solliciteur général et des

hauts fonctionnaires de plusieurs ministères, du recours à des méthodes d'en-
quête par intrusion . A la Partie VIII, qui traite de la direction et du contrôle du

système de sécurité, nous développons ce thème de l'intégration plus étroite du

service de renseignements pour la sécurité au reste de l'appareil gouvernemen-
tal . Nous insistons beaucoup sur l'importance de le mettre à l'abri de la

politique partisane. Le défi qui se pose à toute démocratie libérale consiste à

mettre sur pied un organisme de sécurité qui soit à la fois efficace et sensible à
la direction et au contrôle exercés par le gouvernement, sans pour autant servir

à des fins partisanes .

9. Le système de direction et de contrôle gouvernementaux que nous propo-

sons fonctionnerait mieux, à notre avis, s'il s'appliquait à un service de

renseignements pour la sécurité distinct et de caractère civil plutôt qu'à un

Service de sécurité rattaché à la force policière nationale, et ce, pour un double
motif. En premier lieu, le degré d'intervention ministérielle requis varie énor-

mément selon qu'il s'agit d'un service de renseignements pour la sécurité ou
d'un corps de police . Or, cela pourrait donner lieu à des complications et à des

abus, si le service de renseignements pour la sécurité continuait de faire parti e
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de la GRC. En second lieu, il ne sera pas facile de changer quoi que ce soit à

l'autonomie relative et malsaine dont la GRC a joui de tout temps vis-à-vis des

gouvernements . Par conséquent, s'il ne faisait pas partie de la GRC, le service

envisagé tomberait plus rapidement et plus aisément sous l'empire du gouver-

nement . Nous allons examiner successivement chacun de ces motifs .

10 . Les liens qui doivent exister entre un corps de police et le reste de

l'administration gouvernementale et entre celle-ci et un service de renseigne-

ments pour la sécurité présentent sans doute certaines similitudes qui sont loin

d'être négligeables . Par exemple, le ministre compétent et ses collègues

devraient, à l'égard tant du service de renseignements pour la sécurité que du

corps de police, donner des directives et des orientations concernant, tout au

moins, la législation et la politique générale relatives au mandat et aux pouvoirs

de ces services; l'importance des ressources affectées à ces services et le partage

qu'ils comptent en faire entre diverses initiatives prioritaires (dans le cas, par

exemple, du service de renseignements pour la sécurité, entre l'activité antisub-

versive, la lutte au terrorisme et le contre-espionnage) ; les lignes de conduite et

les procédures concernant l'emploi de méthodes d'enquête comportant intru-

sion; les ententes de liaison conclues par ces services au sein de l'administration

fédérale, avec d'autres corps de police canadiens et avec des organisations

internationales ; ainsi que les politiques relatives à la gestion interne et à

l'administration du personnel .

11 . Cependant, il existe au moins une différence fondamentale entre la

situation du corps de police et celle d'un service de renseignements pour la

sécurité par rapport au gouvernement . Il s'agit du degré de participation des

ministres et des hauts fonctionnaires aux décisions concernant les personnes et

les groupes sur lesquels faire enquête ainsi que la façon de mener les enquêtes .

S'agissant d'un service de renseignements pour la sécurité, nous sommes d'avis

que les ministres et les hauts fonctionnaires devraient prendre une part active à

ces décisions, vu les répercussions qu'elles peuvent avoir sur notre système de

gouvernement et sur nos rapports avec d'autres pays . Nous avons même

proposé la création en bonne et due forme d'un comité qui se chargerait en

permanence de ces décisions, et nous formulons à la Partie VIII d'autres

recommandations concernant le rôle des ministres . Mais dans le cas d'un corps

de police, les ministres et les hauts fonctionnaires ne devraient participer aux

décisions concernant l'à-propos et l'orientation des enquêtes qu'à titre consulta-

tif et lorsque l'affaire risque d'avoir de graves répercussions politiques . Il

n'existe pas là les mêmes préoccupations politiques et internationales qui

obligent à assurer un contrôle gouvernemental permanent. En outre, les poids

et contrepoids sont souvent plus nombreux que dans le secteur des renseigne-

ments pour la sécurité ; les tribunaux, par exemple, assurent un certain con-

trôle, quoique imparfait . De plus, le travail y est beaucoup moins secret, d'où

examen plus minutieux de la part des media et des groupes de pression .

12. A notre avis, cette différence essentielle en ce qui concerne les rapports

avec le gouvernement laisse entrevoir la possibilité de complications inutiles et

d'un plus grand risque d'abus, lorsqu'un service de renseignements pour la

sécurité est intégré à la force policière nationale . Des complications pourraient

aussi surgir par suite du double rôle du commissaire de la GRC vis-à-vis des
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ministres et des hauts fonctionnaires . On peut facilement imaginer des cas où il

serait difficile de départager les intérêts du service de sécurité et ceux de la
police . De plus, les ministres et les hauts fonctionnaires qui ont .des rapports
étroits avec le commissaire à propos des renseignements pour la sécurité

seraient peut-être tentés d'intervenir dans des affaires de police qui ne les

regardent pas .

13 . Il existe une deuxième raison de croire qu'un service de renseignements

détaché de la GRC serait plus apte à nouer avec les pouvoirs exécutif et

législatif le genre de relations envisagé dans notre rapport . Les témoignages de
nombreux solliciteurs généraux, solliciteurs généraux adjoints et commissaires

de la GRC revèlent que celle-ci a joui d'une semi-autonomie vis-à-vis du
ministère du Solliciteur général . Nous croyons - et nous développons cette
thèse au chapitre 4 de la Partie X - que cet état de choses doit changer . La
situation qui existe est malsaine pour la GRC, laquelle pourrait profiter

grandement de l'aide supplémentaire que ceux qui n'en font pas partie seraient

en mesure d'apporter à la solution des problèmes épineux qui se posent à la
police, et malsaine aussi pour les pouvoirs exécutif et législatif, qui devraient

exiger davantage de la police en matière d'imputabilité . Modifier les rapports
de la GRC avec le gouvernement ne sera pas une mince tâche . Ainsi que nous
l'avons fait remarquer au premier chapitre de la présente partie, l'histoire nous

enseigne que la GRC n'est pas un organisme facile à transformer, surtout

lorsque des traditions et des attitudes profondément ancrées sont en cause . Si le
service de renseignements pour la sécurité était détaché de la GRC, nous

croyons que les rapports à nouer avec le gouvernement pourraient être établis

plus rapidement et beaucoup plus aisément .

14 . Nous avons une autre raison de préconiser la création d'un service de

renseignements distinct à caractère civil . Un corps de police, surtout s'il a la

taille de la GRC (elle est une des forces policières les plus importantes du
monde occidental) et doit œuvrer sur les plans municipal, provincial et fédéral,

est une institution puissante dans une démocratie libérale. La haute direction
de la Gendarmerie a accès à des renseignements délicats sur des centaines de

milliers de Canadiens . De par leur nature même, les techniques utilisées pour
recueillir ces renseignements empiètent sur les libertés individuelles . Sans
compter qu'un corps de police prend chaque jour des milliers de décisions -

par exemple, qui doit faire l'objet d'une enquête, qui doit être mise en

accusation, et le reste - d'une importance extrême pour les intéressés . Réunir
un corps de police national et un service de renseignements pour la sécurité qui

opère encore plus secrètement et risque davantage de porter atteinte au régime

démocratique libéral du pays, c'est créer, croyons-nous, un organisme beau-

coup trop puissant . Il est à craindre que le public ne perçoive cette vaste
organisation, devenue symbole national, comme participant de l'essence même

de l'État . Et si ses propres membres en viennent à partager ce point de vue, le

mythe risque de devenir réalité et ils pourraient bien se croire autonomes,
indépendants du Cabinet et du Parlement, donc au-dessus de la loi . Si le service

de renseignements pour la sécurité est détaché de la GRC, le risque d'abus
attribuables à la taille diminuera, mais sans pour autant disparaître . La
séparation aurait un effet encore plus déterminant que ne laisse supposer un e
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simple réduction des effectifs, car les problèmes de contrôle démocratique que

présente le service de sécurité sont disproportionnés à sa taille .

La confiance qu'inspire la GRC

15. I1 existe un important corollaire aux arguments que nous avons fait valoir

jusqu'ici en faveur d'un service de renseignements distinct de la GRC . Nous

sommes d'avis que certains actes discutables, tant du service de sécurité que de

la Direction des enquêtes criminelles, sur lesquels nous avons enquêté, ont

érodé la confiance des Canadiens et de leurs gouvernements dans la Gendarme-

rie . On n'en finirait plus de les énumérer ; d'ailleurs, nous en avons traité à fond

dans un autre chapitre . En voici tout de même quelques-uns. Depuis 1969, la

GRC a pratiquement fait fi de la politique énoncée publiquement . par le

gouvernement au sujet du service de sécurité . Elle a beaucoup trop cherché à

taire ses accords de coopération avec des services étrangers . Elle a trompé des

ministres qui ont, à leur tour, induit le Parlement en erreur . Et ce qui est

peut-être encore plus grave, même si elle ne doit pas en porter tout le poids, la

Gendarmerie a toléré, voire encouragé par une politique officielle, une trans-

gression généralisée de la loi . De plus, il y a lieu de croire, selon certains

témoignages, que des dirigeants du Service de sécurité ont caché aux ministres

et aux hauts fonctionnaires des renseignements qu'ils possédaient sur des

pratiques opérationnelles d'une légitimité douteuse.

16. Le commissaire actuel et bon. nombre de ses collaborateurs s'efforcent de

refaire l'image de la Gendarmerie. Quoi qu'il en soit, nous croyons que des

réformes comme celles que nous proposons - réformes qui, en particulier,

transformeront radicalement le Service de sécurité, - s'imposent si la GRC

veut retrouver toute la confiance dont elle a joui dans le passé . Certaines de ces

réformes s'imposent aussi du côté des enquêtes criminelles . Ainsi, quand nous

soutenons que la Gendarmerie ne saurait pas apporter les réformes nécessaires

au secteur des renseignements pour la sécurité, nous voulons tout simplement

dire què, quelque bien intentionnés que soient ses dirigeants actuels, elle ne

parviendra pas assez rapidement à regagner le degré de confiance nécessaire à

un nouveau départ sur le plan des renseignements pour la sécurité. Il faut en

effet repartir à neuf en créant un service de renseignements pour la sécurité qui

soit distinct de la GRC .

Un avantage accessoire

17. Séparés l'un de l'autre, le service de renseignements pour la sécurité et la

GRC pourraient se faire mutuellement contrepoids . Pour obtenir cet avantage

accessoire, on pourrait, par exemple, prévoir que l'un des deux organismes

devra s'en remettre à l'autre pour l'exécution de certaines tâches importantes .

Nous avons donc recommandé de ne pas investir le service de renseignements

pour la sécurité du pouvoir d'appréhender et des droits de perquisition et de

saisie dont jouissent habituellement les policiers; nous avons recommandé aussi

que des policiers accompagnent les membres du service de renseignements pour

la sécurité à l'occasion d'entrées subreptices autorisées par les tribunaux. Les

policiers devront s'assurer au préalable que le service de renseignements pour la

sécurité agit bien dans la légalité .
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18. Ces deux services pourront aussi se faire contrepoids aux niveaux des

principes et des opérations . Les ministres et les hauts fonctionnaires appelés à
se prononcer sur les demandes de pouvoirs accrus de l'un des services pourront

profiter de l'expérience de l'autre . Par exemple, si le service de renseignements
pour la sécurité exhortait le solliciteur général à presser ses collègues du

Cabinet d'étendre davantage la pratique qui consiste à utiliser des informa-

teurs, le solliciteur général pourrait demander au corps de police national
comment il se débrouille sans de tels pouvoirs . Les intérêts des deux organismes
peuvent parfois coïncider sur ces questions de politique à suivre, mais pas
nécessairement dans tous les cas . Au niveau des opérations, le solliciteur

général disposerait d'une autre source d'information pour juger de la véracité

de certaines allégations lancées contre la GRC ou l'organe de renseignements
pour la sécurité . Si l'un des deux organismes viole systématiquement la loi ou
se livre à des actes répréhensibles, il y a de bonnes chances pour que l'autre en

soit au courant ou ait tout ou moins entendu des bruits à cet effet .

Un motif inacceptable

19. De solides arguments militent en faveur du divorce du service de sécurité
et de la GRC. Toutefois, au moins un des motifs souvent invoqués depuis 25
ans n'a aucune valeur à nos yeux. Le raisonnement est le suivant : pour être
efficace, le Service de sécurité doit commettre des actes illégaux . Or, parce que
sa responsabilité première est d'assurer le respect des lois, un corps de police ne
doit pas être placé dans l'obligation d'avoir à enfreindre la loi . Donc, le Service
de sécurité ne devrait pas faire partie d'une force policière nationale comme la

GRC. D'aucuns croient que la Commission royale d'enquête sur la sécurité a
fait valoir cet argument en 1969 lorsqu'elle a déclaré :

. . . il existe une distinction bien nette entre les opérations d'un service de

sécurité et celles d'un corps policier . II est inévitable qu'un service soit mêlé

à des activités qui sont contraires à l'esprit sinon à la lettre de la loi, et à des

activités clandestines, ou autres, qui peuvent sembler aller à l'encontre des

droits de l'individu ; il ne convient pas qu'un corps policier se livre à des

fonctions de cette nature . '

Nous laissons à d'autres le soin de juger si les commissaires entendaient par là
que le service de sécurité doit forcément transgresser la loi . Nous avons même
certaines raisons de croire que les membres de la commission royale d'enquête
n'étaient pas conscients de l'ambiguïté de ce passage . Qu'il suffise de mention-
ner qu'au cours de la dernière décennie, un certain nombre de personnes, dont

un ancien sous-ministre de la Justice, ont invoqué le rapport de la commission

royale à l'appui de leur thèse en faveur d'un service de sécurité distinct
(vol . C66, pp. 9178 à 9200) .

20. Il est tout à fait inacceptable, à notre avis, que cet argument serve de
fondement à la création d'un service de sécurité distinct et de caractère civil .
Ainsi que nous l'avons déclaré dans un autre chapitre du présent rapport, il est

des principes, dont la règle de droit, qu'on ne saurait sacrifier pour des raisons
de sécurité. Le service de renseignements pour la sécurité qui ne se sent pa s

' Rapport de la Commission royale d'enquête sur la sécurité (1969), par. 57 .
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tenu d'obéir à la loi risque de détruire la société démocratique libérale qu'il a

mission de défendre. C'est pourquoi cet argument en faveur de la création d'un

se rvice de sécurité distinct doit être publiquement et carrément répudié .

C. RAISONS INVOQUÉES A L'APPUI DU STATU QUO

21. Nous avons rappelé jusqu'ici les principaux avantages qu'il y aurait à

séparer le serv ice de sécurité de la GRC. Dans la présente section, nous allons

examiner les plus importants arguments invoqués au cours de la dernière

décennie à l'appui du maintien du serv ice de sécurité au sein de la Gendarme-

rie. Ils se résument à ceci : s'il est détaché de la GRC, le se rv ice de renseigne-

ments pour la sécurité

- sera noyauté plus facilement ;

- pourrait devenir une police =politique. ;

- sera moins susceptible de rester dans la légalité;

- ne favorisera pas la .réforme» de la GRC ;

- réduira l'apport de la GRC à l'unité nationale ou contribuera même à le

supprimer tout à fait ;

- rompra le lien étroit entre la police et le se rv ice de sécurité, qui fait

l'envie d'autres pays ;

- n'aura plus l'avantage d'appartenir à la GRC, dont les membres sont

présents partout au pays ;

- coû tera plus cher;

- aura du mal à s'assurer la coopération du public au même degré que la

GRC ;

- aura du mal à conclure des accords de coopération utiles avec les

se rvices de sécurité et de police canadiens et étrangers ;

- aura du mal à s'assurer le concours de la GRC .

Nous voulons examiner ces arguments afin de distinguer ceux qui ont une

certaine valeur de ceux qui sont faux ou sans valeur . De plus, nous proposerons

des moyens d'atténuer les effets des problèmes qui se posent vraiment . Voyons

tout d'abord un certain nombre d'arguments que d'autres ont invoqués et que

nous estimons faux .

Noyautage d'un service distinct à caractère civi l

22. Le lecteur se souviendra peut-être qu'au premier chapitre de la présente

partie du rapport, nous avons mentionné que, dans sa critique du rapport de la

Commission royale d'enquête sur la sécurité, la GRC a prétendu qu'un service

distinct de caractère civil serait plus facile à noyauter qu'un service de sécurité

intégré à la GRC . Elle a exposé sa thèse en ces termes :

Le fait est que la plupart des organismes occidentaux de renseignements et

de sécurité ont été noyautés par ceux du bloc communiste . Si la Direction

de la sécurité et des renseignements ne l'est pas (certains transfuges l'ont

confirmé), c'est qu'elle est rattachée et recrute ses membres à la GRC .
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Le libellé de cette thèse pose au moins deux problèmes . En premier lieu, il est
extrêmement dangereux pour un service de sécurité d'affirmer qu'il n'est pas
noyauté à un moment ou un autre . Il est . impossible de le prouver . En second
lieu, et ce qui est peut-être plus grave, l'argument ainsi formulé induit le
lecteur en erreur en taisant le fait que la Direction de la sécurité et des

renseignements de la GRC a été l'objet d'infiltration. Dans le cas que nous
avons examiné de près, elle avait été noyautée par un membre . régulier devenu
agent d'un service étranger.

23. Mêis malgré tout, il est clair que cet argument de la GRC a eu de fortes

répercussions en 1969, comme en fait foi cet extrait des témoignages du
sénateur Mcllraith, qui était solliciteur général à l'époque où le gouvernement

étudiait le rapport de la Commission royale d'enquête sur la sécurité :

Q. . . . Voici ma question : Pourquoi n'étiez-vous pas d'accord avec la

recommandation de la commission royale [portant création d'un service

de renseignements distinct et de caractère civil] ?

R. Nous y avons beaucoup réfléchi . Il serait impossible de recruter au pays
le nombre de civils requis à cette fin . Le service de sécurité et de
renseignements courait le terrible risque d'être noyauté et il y a d'autres

raisons . Il y aurait peut-être moyen de préciser davantage, mais ce sont

là les principales - les effectifs, la dotation en personnel et le noyau-
tage . La question du noyautage était extrêmement importante . À la
vérité - c'était mon avis, j'y avais longuement réfléchi ; la décision fut

prise, comme il a été indiqué le 26 juin [1969], de faire face ou de

tenter de faire face à ce qui semblait préoccuper la commission d'en-

quête, tout en évitant la terrible menace de l'infiltration et en surmon-

tant la terrible difficulté qu'on aurait à recruter le nombre requis de

civils suffisamment formés.

(Vol . 11, pp. 18603 et 18604) .

24. Au chapitre précédent, à la suite de notre recommandation d'élargir le
champ de recrutement du service de sécurité à . peu près dans le sens des voeux
formulés par la commission royale, nous avons conclu que la preuve n'avait pas

été faite que le risque de noyautage augmenterait sensiblement, ajoutant

toutefois qu'il était impossible de se prononcer catégoriquement dans un sens
ou dans l'autre . Or, les éléments de preuve dont nous disposons maintenant, y

compris l'infiltration dont le service de sécurité a été l'objet et le fait que bon

nombre de ses dirigeants ne prennent pas au sérieux la thèse selon laquelle le

risque d'infiltration est plus grand chez un service de caractère civil, nous

portent à croire que cet argument à l'appui du statu quo est plutôt boiteux .

Les dangers d'une police «politique»

25. D'aucuns font valoir qu'un service de renseignements pour la sécurité

détaché de la GRC risque de devenir une aile partisane du groupe politique au
pouvoir . Notre société démocratique libérale, prétend=on, en souffrirait énor-
mément . Selon ce raisonnement, un service de renseignements pour la sécurité

intégré à la GRC serait moins exposé à ce genre d'abus, les corps de police
ayant toujours traité à distance avec le gouvernement .
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26. Ce qui cloche surtout dans cet argument, c'est -que la solution proposée,

- un corps de police traitant à distance avec le gouvernement, - peut susciter

des problèmes aussi graves que l'utilisation du se rvice de renseignements pour

la sécurité à des fins partisanes . Ainsi que nous l'avons rappelé maintes fois

dans le présent rapport, le se rvice de renseignements pour la sécurité doit être

placé sous la direction et le contrôle du gouvernement, sans se rv ir pour autant à

des fins partisanes . Nos recommandations concernant la nomination du direc-

teur général et la durée de son mandat, le rôle du Parlement dans la

réglementation de la fonction de renseignement pour la sécurité et la mise sur

pied d'un organe de révision indépendant visent toutes à assurer une protection

contre ce genre d'abus . Par ailleurs, nous nous sommes donné beaucoup de mal,

comme en font foi nos recommandations relatives au caractère astatutaire» du

mandat et à l'établissement d'un système de contrôle des méthodes d'enquête

par intrusion, pour garantir que le se rv ice de renseignements pour la sécurité

soit bien contrôlé et orienté par le gouvernement. Nous avons bien d'autres

choses à dire à ce sujet à la Partie VIII, où nous examinons beaucoup plus en

profondeur le rôle des pouvoirs législatif et exécutif en matière de sécurité .

27. Que le service fasse partie ou non de la GRC, le système que nous

proposons et en vertu duquel le se rv ice de renseignements pour la sécurité est

l'objet d'une direction et d'une orientation non partisanes vaut dans un cas

comme dans l'autre . Conserver au serv ice de sécurité sa quasi-autonomie

vis-à-vis du gouvernement serait une grave erreur . Pour les raisons déjà citées

dans le présent chapitre, nous croyons qu'un se rvice distinct de caractère civil

aurait des relations plus saines avec le gouvernement qu'un serv ice de sécurité

rattaché à la GRC . L'argument selon lequel un serv ice «civil» risquerait

davantage de devenir une police «politique» n'est pas valable, pourvu que ce

se rv ice fonctionne dans le cadre d'un régime soigneusement conçu de poids et

de contrepoids .

Agir dans la légalit é

28. Nous mettons aussi en doute la thèse selon laquelle les membres du

service de renseignements pour la sécurité qui ont reçu une formation et

possèdent de l'expérience comme policiers ont plus de chances de rester dans la

légalité que les membres d'un service de caractère civil qui n'ont jamais été

agents de la paix . Voici comment un ancien solliciteur général, M . Fox, nous a

présenté cette thèse :

. . . il me paraît clair que si l'on dispose effectivement d'un groupe de

policiers d'expérience qui ont été formés dans la tradition d'un service

chargé d'assurer le respect de la loi, qui ont œuvré, mettons quatre ou cinq

ans dans des domaines spécialisés de la lutte contre le crime en général et

contre le crime organisé en particulier, et qu'on leur dise : nous vous offrons

de faire carrière dorénavant au sein du service de sécurité, et qu'ils fassent

alors un nouveau stage de formation ou d'études qui mettrait l'accent sur

les principaux objectifs du service de sécurité de la Gendarmerie . . . je

persiste à croire que cette formule offre les meilleures garanties [que l e

service de sécurité restera dans la légalité] .

(Vol . 160, p . 24462 )
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29. Les témoignages que nous avons recueillis nous portent à mettre en doute
la justesse de cet argument . Au cours de l'examen des motifs qui ont poussé des

membres de la Gendarmerie à poser des actes pour le moins discutables, nous
n'avons guère entendu soutenir que l'expérience acquise et la formation reçue

comme agent chargé de faire respecter la loi aient eu pour effet de freiner leur
activité. Voyons, à cet égard, le témoignage d'un agent du service de sécurité
qui a participé au programme de déstabilisation de la GRC :

Au cours de la période 1971-1972, époque où j'envisageais l'opération

connue sous le nom de CHECKMATE, je ne concevais assurément pas mon

rôle en profane. J'estimais avoir certaines responsabilités .

Je
1
me considérais comme un policier, mais plus particulièrement encore

comme un membre du service de sécurité ayant certaines responsabilités

face aux activités qui prenaient alors de l'ampleur au pays .

Étant donné ces responsabilités, j'estimais que tant que mes actes étaient

responsables, réfléchis et bien pesés, j'étais, si l'on veut, justifié de procéder

sans me demander s'ils étaient légaux ou non .

30. Le témoignage de beaucoup d'autres membres du service de sécurité

possédant une formation et de l'expérience comme policiers appellent trois
conclusions . En premier lieu, un gouvernement serait insensé de compter trop
sur des personnes aux antécédents policiers pour faire en sorte que le service de
sécurité reste dans la légalité . Nous ne voulons pas nier par là l'importance de
bien connaître la loi . Nous prétendons plutôt que bien d'autres éléments
entrent en ligne de compte dans la mise au point d'un système valable de

contrôle du service de renseignements pour la sécurité, et que certains d'entre

eux pourraient bien réduire à néant les avantages d'une formation juridique .
Par exemple, à quoi servent l'expérience et la formation de policier si le service

tolère que ses membres violent la loi dans la recherche des objectifs qu'il s'est
fixés ou les encourage même à le faire . Force est de conclure, en deuxième lieu,
qu'un service de renseignements de caractère civil devrait pouvoir offrir à ses

membres une formation juridique au moins égale sinon supérieure à celle que
les membres du Service de sécurité de la GRC ont reçue dans le passé . Ainsi
que nous l'avons fait remarquer au chapitre précédent, les recrues de la GRC

formées à Regina ne consacrent que 15 p . 100 de leur temps à l'étude du droit
et, jusqu'à tout récemment, les membres du service de sécurité ne recevaient, à

ce chapitre, qu'une formation additionnelle plutôt rudimentaire . Enfin, nous
voulons exposer un thème sur lequel nous reviendrons souvent : la formation
juridique des membres du service de sécurité, bien qu'utile, se saurait rempla-

cer l'affectation au service de sécurité d'un avocat du ministère de la Justice

chargé de lui fournir des opinions juridiques et de scruter à la loupe les projets

d'enquête pouvant susciter des problèmes juridiques . C'est là, croyons-nous, un
bien meilleur moyen de prévenir les accrocs à la légalité et il vaut où que soit

situé, dans le gouvernement, le service de renseignements pour la sécurité .

Incitation à «réformer)~ la GR C

31. D'aucuns soutiennent que d'autres se rv ices de la Gendarmerie seront
poussés à apporter aux politiques en matière de gestion et de personnel des
réformes semblables à celles qui s'imposent dans le cas du service de sécurité, s i
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celui-ci continue d'en faire partie . Voici comment MM . Richard French et

André Béliveau présentent cet argument dans une étude récente préparée pour

le compte de l'Institut de recherches politiques :

Un autre aspect de la question est rarement invoqué dans le débat entre les

tenants d'un service de caractère civil et les partisans de la séparation . C'est

que l'élargissement du champ de recrutement et l'assouplissement des

politiques de dotation en personnel et d'avancement, qui sont essentiels à

l'essor du service de sécurité, s'imposent tout autant à l'égard des fonctions

de gestion et d'orientation, ainsi que du travail d'enquête plus complexe, du

secteur des enquêtes criminelles de la GRC . . . . Les échecs qu'a connus le

secteur des enquêtes criminelles sur les plans de la gestion et des politiques

interdit le laisser-faire ou l'inertie de ce côté . Or, la séparation le priverait

de l'exemple et du stimulant qui viendraient d'un service de sécurité de

caractère civil . '

32. Comme cet argument a déjà fait l'objet d'une analyse dans le présent

chapitre, nous nous bornons à résumer ici les principaux éléments de notre

exposé . Nous n'avons pas pour mandat de nous prononcer sur le point principal

de l'argument ci-dessus à savoir que les réformes à apporter à la gestion et à

l'administration du service de sécurité s'imposent aussi dans certains services

de la Direction des enquêtes criminelles de la Gendarmerie . Mais supposons

pour l'instant qu'il soit valable . Dans ce cas, il est illusoire, croyons-nous, de

s'attendre que le Service de sécurité donne un véritable élan au reste de la

Gendarmerie, à moins que la haute direction ne s'engage résolument à procé-

der à ces réformes fondamentales dans l'ensemble de la GRC ou une bonne

partie de ses services . Or, tout indique que depuis vingt-cinq ans la haute

direction de la Gendarmerie s'est opposée farouchement à ces transformations

et rien ne nous permet de supposer qu'elle a changé tant soit peu d'attitude .

La question de l'unité nationale

33. On se plaît à répéter que la GRC facilite d'au moins deux façons la

marche du gouvernement vers les objectifs qu'il s'est fixés en matière d'unité

nationale .3 D'abord, en étant le symbole du Canada. Connu de tous les

Canadiens, l'agent à la tunique écarlate fait partie intégrante de notre image à

l'étranger . D'après certains, la Gendarmerie contribue aussi à l'unité nationale

par l'exemple qu'elle donne d'une institution au sein de laquelle des gens de

tous les coins du pays travaillent ensemble pour le bien général, souvent très

loin de leur lieu d'origine ou de leur province . Des tenants du statu quo font

valoir qu'il est fort possible que d'ici dix ans le rôle de la Gendarmerie en tant

que corps de police municipal et provincial ait fortement diminué . Si cette

hypothèse se confirme et que la Gendarmerie perd en même temps son service

de renseignements pour la sécurité, son importante contribution . à l'unité

nationale sera, prétendent-ils, gravement compromise .

2 Richard French et André Béliveau, The R.C.M.P. And The Management of National

Security, Montréal, institut de recherches politiques, 1979, page 71 .

Voir, par exemple, le rapport du groupe de travail sur le respect des lois intitulé The

R :C.M .P. Provincial and Municipal Contracts et préparé par le ministère du Sollici-

teur général, 1978, pp . 23 et 24 .
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34. Pour beaucoup de Canadiens, la GRC est sans aucun doute un précieux

facteur d'identité nationale, et elle pourra demeurer un symbole canadien

important, à notre avis, même si le Service de sécurité n'en fait pas partie .
Mais les enquêtes de la GRC sur la drogue et le rôle très visible que jouent bon

nombre de ses membres dans huit provinces où ils assurent des services de
police à forfait valent beaucoup plus à cet égard . De plus, la divulgation d'actes
illégaux et répréhensibles de la part du Service de sécurité a probablement
desservi la cause de l'unité nationale .

35. Aûtre point: même si, éventuellement, elle cesse d'oruvrer dans le

domainé du renseignement pour la sécurité et perd une partie ou la totalité de

ses responsabilités en matière de services à forfait, la GRC a toujours un rôle
important et viable à jouer comme corps de police fédéral. Les démocraties
fédérales que nous connaissons ont toutes leur force de police nationale,

indépendamment de la constitution du pays . Au Canada, un corps de police
fédéral doit, tout au moins, veiller au respect d'un certain nombre de lois
fédérales ; assurer des services de police dans le Grand Nord ; enquêter sur des
crimes ayant des dimensions tant nationales que transnationales (par exemple,

le crime organisé, les crimes économiques et les délits relatifs aux stupéfiants),

en plus de fournir des services de police coûteux nécessitant de fortes immobili-

sations dans les domaines de l'enseignement, des communications et des
sciences légales . Bref, la raison d'être d'un corps de police national n'est pas
d'assurer des services de police à forfait ni de s'occuper de renseignements pour
la sécurité . Il est donc peu probable que le Canada perde la GRC comme
symbole national, quoi que l'avenir puisse nous réserver sur le plan
constitutionnel .

Comparaisons avec l'étranger

36. Depuis des dizaines d'années, tenants et adversaires d'un service de

sécurité rattaché à la GRC se sont servis de comparaisons avec l'étranger à
l'appui de leurs thèses. Voici, par exemple, un extrait de la réaction de la GRC

à la recommandation de la Commission royale d'enquête sur la sécurité portant
création d'un service de sécurité distinct de caractère civil :

La Commission déclare : «. . . nous estimons que la double responsabilité de

la Gendarmerie, tant en assumant ses fonctions policières que celles qui lui

incombent dans le domaine de la sécurité, a tendance à lui rendre la tâche

difficile dans ce dernier domaine» (paragraphe 68) . La vérité est tout autre .
Le lien police-sécurité profite chaque jour aux deux . Qu'il suffise de

rappeler que non seulement au Canada, mais aux États-Unis et dans tous

les grands pays de l'Europe occidentale, à l'exception du Royaume-Uni, de

la Grèce et de l'Allemagne de l'Ouest, le service de sécurité est rattaché au

corps de police national .

37. Nos propres recherches sur l'organisation et les mécanismes de régie des

services de renseignements pour la sécurité nous ont amenés à visiter plusieurs

pays, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, et la Nouvelle-
Zélande. Des membres du personnel de la commission se sont aussi rendus aux
Pays-Bas, en Allemagne de l'Ouest et en France . Dans tous ces pays, à
l'exception des États-Unis, l'organe de renseignements pour la sécurité est
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distinct du corps de police national . D'ordinaire, les corps de police comptent

des services spéciaux qui assurent la liaison avec l'organe de renseignements

pour la sécurité et l'aident parfois à s'acquitter de son rôle . Rien n'indique que,

dans ces pays, on veuille changer le système en place ou qu'il ait fait l'objet de

controverses . Les États-Unis constituent la principale exception à la règle .

Mais les organes qui s'occupent plus ou moins de sécurité et de renseignements

y sont si nombreux - la CIA, le FBI, le Conseil national de sécurité, le Service

secret et les trois services de renseignements des Forces armées - qu'il est

difficile d'établir des parallèles exacts avec le Canada . Le FBI est sans aucun

doute le service dont le rôle se rapproche le plus de celui de la GRC, r~eme s'il

en est très différent . Contrairement à la GRC, le FBI n'assure pas de services

de police à forfait .

38 . Après étude de ces modèles étrangers, nous sommes venus à la conclusion

qu'ils ne font pencher la balance ni d'un côté ni de l'autre . Notre recommanda-

tion d'établir un service de renseignements pour la sécurité distinct de la GRC

ne repose pas sur les éléments d'information que nous avons pu recueillir au

cours de nos recherches sur les systèmes de sécurité étrangers . Mais nous

trouvons rassurant que des variantes de la solution que nous proposons pour le

Canada ont pu être appliquées avec succès dans d'autres pays .

Avantage d'être associé à une GRC présente partout au pay s

39. Dans ses observations sur la recommandation de la Commission royale en

faveur d'un service de sécurité à caractère civil, la Gendarmerie a fait valoir,

entre autres choses, que « . . . seule la GRC est suffisamment répartie dans tout

le pays pour assurer un service satisfaisant . . . » Ainsi, s'il désirait mener une

enquête dans un coin reculé du pays, le service de sécurité pourrait, d'après ce

raisonnement, demander aux membres du détachement local de la GRC de s'en

charger. Les frais de transpôrt en'seraient réduits et l'enquête prendrait moins

de temps . Sans compter qu'un agent d'une autre région arrivant à l'improviste

dans une localité isolée risquerait davantage d'être démasqué .

40. Ces arguments ont un certain poids, mais les économies à réaliser

semblent si minimes qu'elles constituent un élément négligeable lorsqu'il s'agit

de déterminer où doit se situer le service de renseignements pour la sécurité au

sein de l'appareil gouvernemental . Son travail étant fortement axé sur les villes,

un service distinct de la GRC serait évidemment présent dans tous les grands

centres urbains . De plus, si l'enquête se révélait délicate, le personnel du service

de sécurité voudrait probablement s'en charger, même dans une région isolée.

S'il était donné suite à notre recommandation de faire faire ailleurs le gros du

travail courant de filtrage sécuritaire, le service de renseignements pour la
sécurité aurait encore moins besoin d'enquêter dans des régions éloignées .

Enfin, pour certaines enquêtes, il pourrait toujours demander le concours de la

GRC ou de la police locale .

Le coût de la séparatio n

41. On cite dans la même veine les frais qu'occasionnerait la mise sur pied

d'un nouvel organe de sécurité distinct de la GRC . Cet argument a une
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certaine valeur, à tout le moins en ce qui concerne la période immédiatement
postérieure à la décision de réorganiser le service . Nous sommes cependant
d'avis qu'à la longue,_ un service distinct à caractère civil sera plus rentable
qu'un service de sécurité rattaché à la GRC . Voyons ce qu'il en est .

42 . La réorganisation que nous proposons entraînera sans aucun doute, à
court terme, des dépenses additionnelles . Le service devra avoir, par exemple,
ses propres locaux, d'où augmentation des coûts . Certains services actuellement
fournis au Service de sécurité par le reste de la Gendarmerie devront être mis

sur pied au sein du service de renseignements pour la sécurité et il n'y aura

probablement pas de baisse immédiate et correspondante des effectifs chargés
d'assurer ces services à la Gendarmerie dans son ensemble . Les dirigeants de
plusieurs organisations, notamment de la GRC, du service de renseignements

pour la sécurité, du ministère du Solliciteur général et d'autres organismes tels

que le Bureau du Conseil privé, le Conseil du Trésor et la Commission de la

fonction publique, consacreront une bonne partie de leur temps à planifier la
création d'un service distinct . Enfin, la GRC et le service de renseignements
pour la sécurité devront établir, du moins au cours des premières années qui

suivront la réorganisation, des groupes de liaison dont le prix s'ajoutera au coût
global . (Nous faisons valoir plus loin les avantages qu'offrent de petits groupes
de liaison.) Le coût total ne sera pas élevé, vu la taille relativement restreinte
du Service de sécurité. Par exemple, l'actuel Service de sécurité aurait besoin

en gros d'une centaine d'employés de plus pour exécuter les tâches administra-

tives et autres que, selon le directeur des finances, d'autres éléments de la GRC
assument actuellement pour son compte . Il a estimé qu'une centaine d'em-
ployés additionnels aurait ajouté 2,8 millions de dollars au budget du Service

de sécurité pour l'année financière 1977-1978 . Par rapport à l'ensemble des
services fédéraux, ce ne serait donc pas une bien grande réorganisation . Sans
compter que le coût de la réorganisation serait bientôt compensé puisque, par

exemple, la GRC serait en mesure de réduire son personnel administratif.

43. Mais une question plus importante est de savoir s'il en coûtera plus cher à
la longue. Le service de renseignements pour la sécurité dont nous recomman-
dons la création, qu'il soit distinct ou rattaché à la GRC, pourrait remplir

efficacement son rôle avec des effectifs sensiblement réduits par rapport à ceux
de l'actuel Service de sécurité . Détaché de la GRC, il acquerrait plus rapide-
ment une taille plus modeste que s'il demeurait au sein de la GRC . Il y a donc
lieu de croire qu'il serait éventuellement plus efficace.

44. Les possibilités de réduire les effectifs du service de renseignements pour
la sécurité seraient nombreuses . Par exemple, nous recommandons l'abandon
d'une bonne partie des enquêtes actuelles sur ce que nous appelons la «subver-
sion révolutionnaire» . (Ainsi que nous l'avons recommandé au chapitre 3 de la

Partie V, le service de renseignements pour la sécurité pourrait suivre de près

les activités se rangeant dans la catégorie dite «subversion révolutionnaireA,

mais ne pourrait entreprendre d'enquêtes comme telles qu'en cas d'espionnage,

d'ingérence étrangère ou de grave violence politique) . Autre exemple, notre
recommandation de limiter sa participation au filtrage sécuritaire . Il y aurait
moyen de disposer du personnel en trop, lequel, selon le principal agent
d'administration du Service, représentait au moins 5 p . 100 des effectifs à la fin,
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de 1979 . De plus, s'il est donné suite aux réformes que nous recommandons en

matière d'administration du personnel et qui figurent au dernier chapitre de la

présente partie, le service de renseignements pour la sécurité devrait pouvoir

réduire sensiblement ses effectifs . Nombreux sont les employés du Service qui

font actuellement un travail qu'ils n'aiment pas ou qui ne leur convient pas . En

l'absence d'une étude détaillée section par section, il est difficile de déterminer

exactement les effectifs minimes dont le nouveau service aurait besoin . Selon

d'anciens membres du service de sécurité, dont quelques cadres supérieurs, il

serait possible, voire souhaitable, de réduire les effectifs du tiers ou même de

moitié .

45. Un service de renseignements pour la sécurité distinct de la GRC pourrait

probablement réduire davantage les effectifs et ce, à plus brève échéance . Nous

l'affirmons pour plusieurs raisons . Comme nous l'expliquons plus loin dans le

présent chapitre, la mise sur pied d'un service distinct se traduirait par la venue

de nouveaux cadres supérieurs qui ne seraient pas liés aux programmes actuels

et qui examineraient plus à fond les activités courantes du Service de sécurité .

En second lieu, et ce qui est peut-être plus important, les réformes que nous

recommandons d'apporter en matière de personnel seraient appliquées plus

lentement si le service de sécurité faisait partie de la GRC que s'il en était

détaché . Les économies à réaliser avec le temps seraient donc plus faibles .

46. Soulignons bien que si nous invoquons ces arguments ce n'est pas pour

qu'on se montre impitoyable à l'endroit du personnel actuel du service de

sécurité . Nous ne voulons pas donner à entendre non plus qu'il soit possible

d'instaurer un service de sécurité plus restreint mais plus efficace en obligeant

la GRC à accepter un personnel dont elle ne veut pas et, en gonflant ainsi ses

effectifs, à réduire sa propre efficacité. Nous sommes plutôt d'avis que les

départs pour diverses raisons sont assez nombreux à la GRC, y compris le

Service de sécurité, pour permettre de pratiquer, sur une période de plusieurs

années, la réforme du personnel que nous proposons, sans que l'un ou l'autre

service se retrouve avec un excédent de personnel . (Voici combien de membres

ont quitté la Gendarmerie depuis trois ans : 1977 - 604, 1978 - 699

et 1979 - 774) .

47. Voyons maintenant un autre point concernant les effets que pourrait avoir

la création d'un organe distinct à caractère civil sur les effectifs actuels du

Service de sécurité . D'aucuns pourraient faire valoir que la majorité des

membres du Service de sécurité s'opposent à la création d'un nouveau service et

que, par conséquent, le moral pourrait baisser sensiblement . Ils pourraient citer

à l'appui de leur thèse les résultats de l'enquête menée en 1976, dont il est

question au chapitre ltt de la Partie VI, alors que les membres du Service de
sécurité ont été invités à choisir parmi quatre options concernant l'avenir du

Service de sécurité . Soixante et quatorze p . 100 des participants avaient retenu

des options qui maintenaient le Service de sécurité au sein de la GRC . On

pourrait aussi prétendre que le désenchantement qui s'ensuivrait risquerait

d'accroître le coût et d'abaisser l'efficacité du nouveau service .

48. Nous ne sommes pas d'accord avec ce raisonnement, pour les raisons

suivantes : en premier lieu, à la suite des nombreux entretiens officieux qu e
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nous avons eus avec eux, nous avons l'impression qu'une forte proportion des

membres du Service de sécurité seraient heureux de faire partie d'un service
distinct à caractère civil . Même que si le Service de sécurité devait demeurer
au sein de la GRC, nous ne donnerions pas cher du moral du groupe,
particulièrement des membres civils . Nous ne fondons pas cette impression sur
une enquête scientifique quelconque menée par notre commission ou par la
GRC. Nous avons acquis la conviction, pour nous être entretenus avec des
membres du Service de sécurité, qu'il sont actuellement beaucoup plus favora-

bles à une réorganisation majeure que ne semble l'indiquer de prime abord
l'enquête de 1976 . Il importe de se rappeler que cette enquête a précédé les
révélations - et la mauvaise publicité qui s'en est suivie pour la Gendarmerie

- qui ont donné lieu à la création de notre commission . De plus, nous avons
davantage confiance aux tête-à-tête où les convictions d'une personne et

l'ardeur qu'elle met à les défendre peuvent être examinés de près, qu'à une

enquête impersonnelle qui oblige le participant à choisir parmi quatre options

sans lui donner la chance d'expliquer son choix ou d'exprimer ses vrais
sentiments . Si nous rejetons l'argument selon lequel le moral baisserait si un

service distinct de caractère civil était mis sur pied, c'est que nous avons aussi

acquis la conviction - nous formulons une recommandation à cet effet plus

loin dans ce chapitre - qu'il ne faudrait forcer personne à devenir membre du
nouveau service . Les membres de l'actuel Service de sécurité qui désirent
continuer à faire partie de la GRC devraient être détachés auprès du nouveau
service pour une période d'au plus deux ans . Ainsi, le moral ne baisserait pas, à
notre avis, même au cours de la période de transition vers le nouveau service .

La coopération du public

49. On y perdrait à détacher le Service de sécurité de la GRC, disent certains

de ses membres, car un nouveau service à caractère civil ne jouirait pas auprès
du public de la même faveur que la GRC. Voici comment les auteurs d'une
étude récente menée au sein du Service de sécurité même ont formulé cet
argument :

Nous avons le sentiment qu'en s'identifiant comme policiers et membres de

la Gendarmerie, beaucoup d'agents s'assurent l'étroite collaboration du

public et peuvent compter sur son empressement (lorsqu'il s'agit, par

exemple, d'entrer en contact avec des gens ou d'avoir accès à des lieux, des

dossiers, etc .) . Comme symbole canadien, la GRC jouit d'une grande faveur

auprès du public, ce qui porte bien des gens à collaborer avec elle . Cette
coopération vient souvent de ce que le public estime de son devoir d'aider la

police . Or, un nouvel organisme ne s'intéressant qu'aux renseignements

pour la sécurité mettrait un certain temps à créer pareille obligation .

50. Nous sommes d'accord, à cette nuance près que la faveur dont jouit la

GRC auprès du public ne constitue pas dans certaines régions du pays - plus

particulièrement au Québec - l'atout qu'elle présente dans l'Ouest canadien,
où la Gendarmerie a pris racine . Jusqu'à quel point le Service de sécurité
perdrait-il la faveur du public s'il se séparait de la GRC? Son efficacité ne s'en

ressentirait guère et probablement de moins en moins avec le temps, à notre
avis . La grande majorité des Canadiens seraient favorables aux objectifs du

nouveau service de renseignements pour la sécurité, particulièrement s'il étai t
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placé sous le contrôle du gouvernement, avait en vertu de la loi un mandat clair

et net, se voyait confier un rôle sensiblement plus restreint en matière d'enquê-

tes sur la subversion, et n'avait pas le droit de s'adonner à de «basses

manaeuvresb . Avec le temps nous ne voyons pas pourquoi un service distinct à

caractère civil doté du genre de personnel que nous recommandons dans le

présent rappôrt ne pourrait pas nouer d'excellentes relations avec le public .

Jamais, au cours de notre étude des systèmes de sécurité d'autres pays,

avons-nous entendu les gens en place se plaindre du manque d'appui du public

à l'endroit de leurs services à caractère civil . Les cibles d'un service de

renseignements pour la sécurité - espions étrangers, terroristes internationaux

et groupements internes prônant la violence - ne comptent pas beaucoup

d'adeptes dans une démocratie libérale .

Liaison avec les services nationaux et étrangers de police et de sécurit é

51. Dans ses observations sur le rapport de la Commission royale d'enquête

sur la sécurité, en 1969, la GRC a soutenu qu'elle avait « . . . noué avec les

services de sécurité et les forces policières de pays étrangers des relations qu'un

nouveau service saurait difficilement établir» . Cet argument a un certain

mérite, plus particulièrement en ce qui concerne la période . qui suivrait

immédiatement la création du nouveau service . Il vaut même pour les accords

de coopération que la GRC a conclus avec les forces policières du pays . Nous

n'en estimons pas moins que le nouveau service pourrait arriver rapidement à

nouer avec les services canadiens et étrangers des rapports aussi utiles que ceux

que la Gendarmerie semble avoir établis . Voici ce qu'en disent les auteurs de

l'étude récente sur la séparation, dont nous avons fait mention ci-dessus :

D'aucuns ont prétendu que les services étrangers (et les groupes de sécurité

des autres forces policières) seraient moins portés à échanger des renseigne-

ments et à collaborer avec un service non policier . Nous sommes persuadés

qu'il s'établirait très vite de solides rapports fondés sur les besoins . Il

incombera à un organe de sécurité distinct d'acquérir sans délai la réputa-

tion d'être un service de niveau «professionnel» et de mettre au point un

produit que les autres organisations jugeront vraiment utile .

52. Même au cours de la période immédiatement postérieure à la création du

nouveau service, il nous semble qu'un certain nombre de dispositions pourraient

être prises pour atténuer lés problèmes de liaison qui pourraient se poser . Par

exemple, ainsi que nous l'avons indiqué au chapitre 8 de la Partie V, la création
d'un grôupe de liaison spécial chargé de collaborer avec les forces policières du

pays pourrait aider le nouveau service à mieux assurer ces importantes

relations . Et à l'instar de son homologue australien, le nouveau service de

renseignements pour la sécurité pourrait s'efforcer de conclure des ententes par

écrit avec les grandes forces policières du pays . Ces ententes indiqueraient

comment le service et le corps policier resteraient en rapport et quel genre

d'aide ils pourraient s'accorder l'un l'autre . Mais le directeur général du service

de renseignements pour la sécurité sera peut-être le mieux en mesure de

conclure à brève échéance des ententes de coopération vraiment efficaces . Il

sera donc essentiel . que le titulaire de ce poste sache très bien s'entendre avec

les corps policiers du pays et avec les services de renseignements étrangers .
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Collaboration avec la GR C

53. De tous les corps policiers du pays, c'est la GRC qui sera le mieux en

mesure de contribuer à l'efficacité générale d'un service de renseignements à
caractère civil . La taille de la Gendarmerie, les services de police qu'elle assure
aux provinces et aux municipalités, son expertise des sciences légales et le

chevauchement des responsabilités des deux organismes dans des domaines tels

que le filtrage de sécurité, la protection de dignitaires, le terrorisme et d'autres

formes de violence d'inspiration politique sont autant d'éléments qui ajoutent à

l'importance des rapports entre le service de renseignements pour la sécurité et
la GRC. La séparation du Service de sécurité sera mal vue de certains

membres de la GRC et les relations entre les deux services risquent d'être très
tendus au départ . De fait, le manque possible de coopération entre la Gendar-

merie et le nouveau service de renseignements pour la sécurité à la suite de la
réorganisation projetée nous semble présenter le plus grave danger . Il est donc
essentiel de prendre certaines mesures pour réduire au minimum les répercus-
sions possibles de rapports aigris .

54. Le solliciteur général et le solliciteur général adjoint auront un rôle

extrêmement important à jouer dans l'établissement de rapports utiles entre ces
organismes . Si nous avons recommandé que ceux-ci continuent de faire partie
du même ministère, c'est surtout afin que le ministre et le sous-ministre

puissent accorder une haute priorité à la nécessité d'une collaboration étroite .
Ils pourront l'assurer de diverses façons . Ils devraient s'entretenir régulière-
ment et en même temps avec le directeur général et le commissaire de la GRC

pour étudier les problèmes d'intérêt commun, particulièrement ceux qui décou-
lent de la mise en place des nouvelles structures . Ils pourraient aider les deux
organisations à conclure, par écrit, une entente déterminant les modalités de la
coordination à assurer . (Soit dit en passant, une telle entente pourrait servir de

modèle à l'établissement de rapports officiels entre le service de renseignements
pour la sécurité et les autres corps de police canadiens) . Ils pourraient aussi
favoriser les mouvements de personnel entre les deux organisations, par voie
d'affectations tant provisoires que permanentes .

55. La collaboration pourrait aussi être accrue, particulièrement au cours de

la période immédiatement postérieure à la formation du nouveau service, par la

création d'un groupe de liaison au moins au niveau de la direction générale de
chacune des deux organisations . Ces groupes auraient pour mission principale
de faciliter et de surveiller l'échange d'informations entre le Service de sécurité
et la GRC. De plus, les agents de liaison de la GRC verraient à seconder le

service de renseignements pour la sécurité dans les opérations requérant des

policiers, mais ils n'auraient aucun autre pouvoir d'enquête en matière de
sécurité . C'est que les agents de renseignements pour la sécurité seraient
peut-être tentés de demander aux membres du groupe de liaison de la GRC,

qu'ils connaîtraient bien, de mener des enquêtes dépassant les attributions de
leur propre service . L'organe de révision indépendant devrait être conscient de

ce danger et surveiller de près les relations entre les deux groupes de liaison .

56. Vu leurs responsabilités plutôt restreintes, il s'agirait de petits groupes de
liaison . Les comparaisons avec d'autres pays ne permettent malheureusemen t
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pas de juger de façon précise du nombre d'employés requis à cette fin . D'après

la déclaration faite à la Chambre des communes de Grande-Bretagne en 1978'

par le secrétaire d'État à l'Intérieur, M . Merlyn Rees, le personnel de la

direction spéciale qui est réparti entre les divers corps de police de l'Angleterre

et du Pays de Galles comptait quelque 1 250 membres . La direction spéciale

assume cependant plusieurs responsabilités importantes - protéger des person-

nages de marque, recueillir des renseignements sur les activités de l'Armée

républicaine d'Irlande (IRA) et assurer le contrôle des personnes et des

marchandises en transit dans les ports britanniques - qui mobilisent une

grande partie de ses effectifs mais dont le groupe de liaison de la GRC n'aurait

pas à s'occuper . De plus, les comparaisons sont difficiles en raison du caractère

essentiellement unitaire du système de gouvernement britannique . L'Australie

ne saurait non plus nous être d'un grand secours, l'unification des forces

policières fédérales y étant très récente . Chacun des deux grands corps policiers

de l'État australien, qui sont établis depuis longtemps et comptent respective-

ment 9 000 et 7 000 employés, possèdent une direction spéciale réduite . Même

là, les directions spéciales doivent assurer la protection des personnes de

marque; or, dans le cas de la GRC, cette responsabilité incombe à la

Direction .P. .

57. Rendre la GRC et le service de renseignements pour la sécurité interdé-

pendants est une autre façon d'assurer qu'il s'établisse des rapports étroits

entre eux . Ils y trouveraient tous deux leur compte . Par exemple, si nous avons

recommandé de ne pas investir les agents de renseignements des pouvoirs de

policiers, c'est que nous voulons que le service ait à compter sur la police, y

compris la GRC, pour bien remplir son rôle . En revanche, la GRC devra

dépendre du Service de sécurité pour tous renseignements concernant l'espion-

nage, le terrorisme international et la protection des dignitaires . Obliger les

deux organisations à compter sur le même personnel de liaison avec l'étranger,

particulièrement à l'égard de pays où une seule personne peut s'occuper à la

fois du travail de police et des initiatives de renseignement pour la sécurité,

serait peut-être une autre façon d'assurer une collaboration réciproque

entre elles .

Conclusion

58. Dans la présente section, nous avons passé en revue les principaux

arguments qui militent contre la séparation du service de sécurité de la GRC .

Or, à notre avis, la plupart ne sont guère valables . D'autres, bien que valables,

entraîneraient de tels coûts qu'ils ne l'emportent pas sur la thèse en faveur de la

création d'un service de renseignements distinct à caractère civil . De plus, nous

sommes persuadés qu'il y aurait moyen de réduire au minimum quelques-uns

des risques et des problèmes associés à la réorganisation que nous recomman-

dons . Dans la dernière section du présent chapitre, nous verrons de quelle façon

cette réorganisation pourrait être menée à bien .

59. Ne nous berçons pas d'illusions: le Service de sécurité aura beau être

détaché de la GRC, il n'est pas dit que sa conduite sera sans reproche, qu'i l

' Royaume-Uni, Parlement, Debates, 24 mai 1978, page 1718 .
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restera incontestablement dans la légalité et oeuvrera de façon efficace. Il n'est
pas de réorganisation sans risques et problèmes éventuels . De plus, ce sont des
hommes qui donnent forme et vie aux structures . L'organisation -dont nous
recommandons la création changera avec le temps et rien ne garantit que ce
sera toujours pour le mieux . Enfin, les organisations ne fonctionnent pas en
vase clos ; elles subissent l'influence du milieu . Comme en font foi les témoigna-
ges que nous avons recueillis, un service de renseignements pour la sécurité

dépend dans une large mesure du système de lois et de directives dans lequel il

évolue, ainsi que des mécanismes et des individus qui déterminent ses rapports
avec le groupement . Il est peu probable qu'il remplisse bien sa tâche, qu'il reste
dans la légalité et se conduise de façon acceptable, si d'autres éléments du
système sont mal adaptés .

60. Ayant reconnu qu'aucunes structures ne peuvent fournir de garantie

absolue, nous considérons néanmoins comme extrêmement importante la ques-

tion de savoir où le service de renseignements pour la sécurité doit se situer au
sein de l'administration gouvernementale . Il ne suffit pas de doter le service de
.bons» employés . Dégageons la GRC de toute responsabilité en la matière et
nous verrons s'améliorer sensiblement les chances de créer pour le Canada un

système efficace de renseignements pour la sécurité qui, placé sous l'autorité et

le contrôle du gouvernement, attachera beaucoup de prix aux principes démo-
cratiques libéraux qu'il aura pour mission de défendre .

61 . Pour marquer ce nouveau départ quant à l'exercice et au contrôle de la
responsabilité en matière de renseignements pour la sécurité, nous allons

recommander que le nouveau service distinct à caractère civil porte le nom de
Service canadien de renseignements pour la sécurité .

NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement du Canada établisse
un service de renseignements pour la sécurité distinct de la GRC et qu'il le
place sous l'autorité du solliciteur général et du solliciteur général adjoint .

(104)

NOUS RECOMMANDONS QUE ce se rvice soit connu sous le nom de
Service canadien de renseignements pour la sécurité .

(105)

NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général et le solliciteur
général adjoint accordent une haute priorité à la mise au point des moyens
de resserrer les liens entre le service de renseignements pour la sécurité et

(i) la GRC ,

(ii) les autres corps policiers du Canada, et

( iii) les organes de sécurité étrangers.

(106)

D. LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE

RÉORGANISATIO N

62. L'étude que nous avons faite, au premier chapitre de la présente partie,

des lendemains de la Commission royale d'enquête sur la sécurité nous porte à
croire que le gouvernement doit dresser un plan d'action s'il veut profiter a u
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maximum de notre rapport . L'une des premières questions qui se posent au

gouvernement découle de notre recommandation concernant la création d'un

service distinct de renseignements pour la sécurité . Il devrait y donner suite le

plus tôt possible pour diverses raisons et notamment pour éviter que l'incerti-

tude ne se prolonge chez les membres du Service de sécurité . Une autre raison,

c'est qu'il ne serait pas bon pour les ententes de liaison avec l'étranger que la
confusion règne trop longtemps sur le sort réservé au système de sécurité

canadien . Bien qu'il faille agir sans tarder pour éviter des conséquences graves,

il est préférable, à notre avis, de ne prendre aucune décision avant d'avoir

donné au Parlement et au public l'occasion de débattre la question .

63 . Une fois annoncée publiquement la décision de former le nouveau service,

on pourra passer aux étapes suivantes de sa mise sur pied . Nous proposons que

la responsabilité de diriger la mise sur pied du nouveau service soit confiée au

solliciteur général, qui s'adjoindrait à cette fin une équipe interministérielle,

formée tout au moins du solliciteur général adjoint, du commisssaire de la

GRC, • du chef du service de renseignements pour la sécurité et de hauts
fonctionnaires du Bureau du Conseil privé, du Conseil du Trésor, du ministère

de la Justice et de la Commission de la Fonction publique . Cette équipe aura

probablement besoin d'un personnel de soutien .

64. Une fois mis sur pied le nouveau service, le premier ministre devra

nommer un directeur général . Si les dispositions visant l'établissement d'un

service distinct devaient être prises par voie de décision administrative avant

l'adoption de la nouvelle loi, le nouveau directeur général serait nommé sous

réserve de ratification aux termes de la loi . Le directeur général devra

collaborer étroitement avec le solliciteur général et l'équipe interministérielle

au choix des cadres supérieurs du nouvel organisme. Nous croyons fermement

que certains de ceux-ci devraient être recrutés à l'extérieur de la GRC . Nous

avons lieu de croire que sans l'appui de collaborateurs venant de l'extérieur de

la GRC, le directeur général aurait peut-être du mal à mettre en oeuvre

rapidement les réformes qui s'imposent en matière de personnel et de gestion

pour établir le nouveau service sur des bases solides .

65 . Une fois nommés le directeur général et les cadres supérieurs, le sollici-

teur général et son équipe interministérielle pourront alors s'occuper du reste

du personnel de l'actuel Service de sécurité. Dans un premier temps, nous

sommes d'avis que tous les membres du personnel du Service de sécurité, y

compris les fonctionnaires, devraient être affectés au nouveau service de

renseignements pour la sécurité ; toutefois, ils continueraient d'appartenir soit à

la fonction publique soit à la GRC. En fait, ils seraient détachés auprès du

nouveau service 'pour une période d'au plus deux ans, c'est-à-dire jusqu'à ce

qu'ils soient devenus membres à part entière ou qu'ils aient repris leur place au

sein de la GRC ou de la fonction publique . A notre avis, ni les fonctionnaires ni

les agents de la GRC ne . devraient être contraints de devenir membres

permanents du nouveau service . S'ils le deviennent, ils ne devraient perdre

aucun des avantages financiers ou autres dont ils jouissent actuellement . De

plus, aucun membre du Service de sécurité ne devrait être démis de ses

fonctions comme conséquence directe de la création du nouveau service . Mais

un emploi permanent auprès du nouveau service ne devrait pas être garanti
i
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pour autant à chacun. Nous entendons plutôt que personne ne perde son emploi
au sein de l'administration fédérale .

66. En plus de déterminer les besoins en personnel du nouveau service et de

s'occuper des employés de l'actuel Service de sécurité, les responsables de la

mise sur pied du nouveau service devront se pencher aussi sur d'autres
questions. Nous en avons mentionné quelques-unes dans le présent chapitre,

par exemple, les dispositions à prendre pour assurer la viabilité des ententes de
liaison conclues avec les services étrangers et les corps de police canadiens . Le
solliciteur général et l'équipe interministérielle devront voir aussi à loger la

direction générale du nouveau service, à assurer le transfert ordonné des
dossiers, à élaborer des politiques appropriées de personnel et de gestion et à

établir les lignes directrices et les systèmes de contrôle interne dont nous avons
déjà fait état dans le présent rapport.

NOUS RECOMMANDONS QUE le Cabinet prenne sans tarder la déci-
sion de détacher le Service de sécu ri té de la GRC.

(107)

NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général soit chargé de la
mise sur pied du service de renseignements pour la sécurité . Il devrait
s'adjoindre à cette fin une équipe formée tout au moins du solliciteur
général adjoint, du commissaire de la GRC, du chef du service de rensei-
gnements pour la sécurité et de hauts fonctionnaires du Bureau du Conseil
privé, du Conseil du Trésor, du ministère de la Justice et de la Commission
de la Fonction publique.

(108)

NOUS RECOMMANDONS QUE le premier ministre nomme le directeur
général du service de renseignements pour la sécurité .

(109)

NOUS RECOMMANDONS QUE certains cadres supérieurs du nouveau
service soient recrutés à l'extérieur de la GRC.

(110 )

NOUS RECOMMANDONS QU E

a) les membres de l'actuel Service de sécurité de la GRC soient affectés
au nouveau service, mais continuent d'appartenir soit à la fonction
publique, soit â la GRC, pendant la période intérimaire que fixera le
solliciteur général . Aucun membre de l'actuel Serv ice de sécu ri té ne
devrait être contraint de devenir employé permanent du service de
renseignements pour la sécurité; et que

b) aucun membre de l'actuel service de sécurité de la GRC ne perde son
emploi au sein de l'administration fédérale, en raison de l'établissement
du nouveau service de renseignements pour la sécurité.
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PARTIE VII

UN PLAN POUR L'AVENIR: LE FILTRAGE

SÉCURITAIRE

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : Filtrage sécuritaire dans la Fonction publique

CHAPITRE 2: Filtrage sécuritaire des immigrants

CHAPITRE 3 : Filtrage de sécurité et citoyennet é
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INTRODUCTION

1 . Afin de réduire le risque que posent les menaces à la sécurité du Canada,
le gouvernement fédéral a mis sur pied des programmes de contrôle sécuritaire
pour l'immigration et la citoyenneté, ainsi qu'à l'égard des postes qui donnent
accès à des informations classifiées dans la Fonction publique . Les décisions

relatives aux attestations de sécurité sont fondées, dans une large mesure, sur
des renseignements provenant du Service de sécurité de la GRC, organisme

chargé des enquêtes de sécurité . Dans l'exercice de cette responsabilité, il entre

en contact avec des centaines de milliers de Canadiens . Au cours d'une enquête

menée sur place pour le compte de la Fonction publique fédérale, il arrive aux
enquêteurs de communiquer avec des voisins, des amis et des employeurs .

Presque tous les aspirants-immigrants sont interviewés à l'étranger par les
agents de liaison de la GRC, et un bon nombre font l'objet d'un nouveau
filtrage lorsqu'ils demandent la citoyenneté canadienne. En raison de l'étendue

et de l'importance de ces enquêtes, nous voulons qu'elles soient justes et

efficaces . A notre avis, le filtrage sécuritaire est essentiel à la sécurité du pays .

Cela dit, nous reconnaissons avec l'ancien premier ministre Pearson l'impor-
tance de faire en sorte que ale maintien de notre sécurité ne sape nullement,
dans sa nature et dans son application, les droits et les libertés de la personne
auxquels sont vouées nos institutions démocratiques» .

2 . La présente partie du rapport porte principalement sur le rôle du service de
renseignements pour la sécurité dans le processus de filtrage sécuritaire. Pour

bien analyser ce rôle, nous devons toutefois examiner l'ensemble des program-
mes de filtrage concernant la Fonction publique, l'immigration et la citoyen-

neté . L'évolution du rôle du service de sécurité aura de fortes répercussions sur
d'autres éléments de ces programmes, que nous étudions séparément dans les

prochains chapitres .

' Chambre des communes, Débats, le 25 octobre 1963, p . 4043 .
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CHAPITRE 1

LE FILTRAGE SÉCURITAIRE DANS LA
FONCTION PUBLIQUE

3. Le programme d'attestation de sécurité de la Fonction publique vise à faire

en sorte que le personnel ayant accès à des renseignements secrets du gouverne-

ment soit digne de confiance . Dans le présent chapitre, nous proposons quatre

modifications importantes à ce programme. Premièrement, nous recomman-

dons de réduire le nombre d'attestations de sécurité dans la Fonction publique .

Deuxièmement, nous proposons que les critères de filtrage sécuritaire y soient

révisés en fonction des menaces à la sécurité, telles que nous les avons définies

au chapitre 3 de la Partie V. Troisièmément, nous croyons qu'il faudrait

modifier le rôle confié au service de renseignements pour la sécurité en matière

de filtrage sécuritaire, de façon à tenir compte davantage de son mandat et du

genre de personnel qu'il devrait attirer. Enfin, nous recommandons d'apporter

plusieurs changements aux processus de révision et d'appel, le plus important

étant la création d'un organe consultatif - la Commission d'appel de la

sécurité - qui entendrait les appels et formulerait des recommandations au

Cabinet sur les questions de sécurité intéressant non seulement la Fonction

publique, mais aussi l'immigration et la citoyenneté . Avant d'entrer dans les

détails, faisons un bref historique du filtrage sécuritaire dans la Fonction

publique fédérale .

A. HISTORIQUE

4. L'utilité d'un programme de filtrage des fonctionnaires est apparue au

gouvernement pour la première fois en 1946, à l'époque des révélations de

M . Igor Gouzenko au sujet d'activités d'espionnage menées dans certains des
postes gouvernementaux les plus élevés et les plus critiques au Canada . La

commission Taschereau-Kellock, établie pour enquêter sur la communication

de renseignements classifiés à des agents d'une puissance étrangère, recomman-

dait «qu'on songe à l'adoption de toute mesure additionnelle de sécurité qui

aurait pour effet de prévenir l'accès aux postes de confiance au service de l'État

des personnes susceptibles de commettre des actes comme ceux que mentionne

le rapportbz. En vertu de la priorité donnée à cette recommandation, un

système de filtrage de sécurité est officiellement établi en mars 1948 par la

Directive du Cabinet n° 4, laquelle énonce les modalités essentielles du filtrage .

La GRC est chargée de filtrer tous les titulaires de postes critiques et tous les

candidats à ces emplois . Les résultats de ces enquêtes sont transmis a u

2 Commission royale d'enquête sur l'espionnage, 1946, p . 709 .
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ministère compétent qui décide s'il y a lieu d'accorder une attestation de
sécurité .

5 . Au début il n'existe'aucun critère de filtrage, mais cette situation est
bientôt corrigée . La Directive du Cabinet n° 4A, adoptée en avril 1948, interdit
l'accès aux postes de confiance de l'État à tout membre ou associé du Parti
communiste ou de groupements fascistes . En 1952, la Directive du Cabinet
n° 24 établit une distinction, qui se retrouve encore dans nos critères de filtrage,
entre la aloyauté» et la «fiabilité». Est déloyal, quiconque adhère au Parti
communiste ou épouse le marxisme-léninisme ou toute autre idéologie qui
préconise le renversement du gouvernement par la force . Du point de vue de la
sécurité, n'est pas «fiable» quiconque, en raison de certaines faiblesses de

caractère, est susceptible de faire preuve d'indiscrétion ou de malhonnêteté, ou
est exposé au chantage .

6. Les déclarations du premier ministre Khrouchtchev sur la «coexistence

pacifique» et une atténuation générale des tensions nées de la guerre froide,

vers le milieu des années 1950, n'entraînent pas de réduction du filtrage
sécuritaire . Au contraire, la Directive du Cabinet n° 29, établie en décembre
1955, réaffirme nettement la nécessité du filtrage . L'accès à des renseigne-
ments classifiés devient maintenant un motif de filtrage . En outre, la directive
rappelle que certaines situations - par exemple, une influence anti-démocrati-

que et étrangère dans des organisations contrôlant les grands media - peuvent

constituerdes risques à la sécurité, même en l'absence de toute possibilité
d'accès à des renseignements classifiés .

7 . On s'aperçoit, à certains indices, que l'évolution du climat international

porte les services de renseignements du bloc soviétique à modifier leur méthode
de recrutement d'espions à l'étranger . Le rapport d'une commission royale
d'Australie, publié en 1955, et deux comités du Congrès américain signalent

que les services de renseignements communistes comptent exploiter les faibles-
ses de certaines personnes plutôt que leurs principes idéologiques . L'honio-
sexualité est, croit-on, particulièrement vulnérable au chantage . Les Soviéti-
ques cherchent à compromettre, à faire chanter, puis à recruter plusieurs

homosexuels à l'emploi du gouvernement canadien . A la suite de ce change-
ment de tactique de la part d'organes de renseignements hostiles, la Direction

de la sécurité et des renseignements de la GRC commence à recueillir des
renseignements sur les homosexuels dans tout le Canada .

8 . Vers la fin des années 50, le rôle de la GRC dans le filtrage sécuritaire est
soumis à l'examen public . Des attaques nombreuses, dans la presse et au

Parlement, font suite au suicide de l'ambassadeur du Canada en Égypte,
M. Herbert Norman . Des renseignements émanant de la GRC auraient fait
partie de la documentation sur laquelle le . sous-comité de la sécurité intérieure
du Sénat américain s'est fondé pour accuser l'ambassadeur Norman d'avoir été
communiste' . C'est dans cette atmosphère de critique que le premier ministre

Pearson a instauré de nouveaux mécanismes de contrôle sécuritaire au début

Voir Charles Taylor, Six Canadian Journeys ; a Canadian Pattern, Toronto, House of
Anansi Press, 1977 .
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des années 60 . La Directive du Cabinet n° 35 (ci-après appelée DC-35) établie

le 17 décembre 1963 visait à concilier les exigences de la sécurité et les droits

de la personne . Ce document, qui a subi entre-temps quelques modifications,

est à la base du régime actuel de filtrage sécuritaire d es employés de l'État .

9. Jugée confidentielle jusqu'à ce qu'elle soit déclassifiée en 1978 au cours de

nos audiences publiques (pièce M-35), la DC-35 conservait bon nombre des

éléments des anciennes directives en matière de filtrage, mais y apportait

plusieurs changements . Elle exigeait, par exemple, une plus grande franchise à

l'endroit des employés dont la fiabilité ou la loyauté étaient mises en doute .

Elle prévoyait aussi des procédures de révision de ces cas, tant par le ministère

ou organisme responsable que, au besoin, par un comité composé de trois des

sous-ministres membres du Conseil de sécurité . De plus, elle précisait davan-

tage les critères d'appréciation de la loyauté . N'étaient pas dignes de confiance,

les personnes

dont la loyauté envers le Canada et son régime de gouvernement est

affaiblie par leur loyauté envers une organisation communiste, fasciste .ou

toute autre organisation politique légale ou illégale dont les buts sont

inconciliables avec les opérations d'une démocratie parlementaire' .

Ces «critères de loyauté» s'appliquaient particulièrement à :

3 . a) toute personne membre d'un parti communiste ou fasciste ou d'un

groupement affilié à un parti communiste ou fasciste et dont la

nature et les objectifs sont semblables ;

b) toute personne qui, par ses paroles ou ses actes, fait preuve de sympathie

à l'endroit d'un parti communiste ou fasciste ou d'un groupement affilié

à un parti communiste ou fasciste et dont la nature et les objectifs sont

semblables ;

c) toute personne qui, ayant une compréhension suffisante de sa nature et

de ses objectifs véritables, est membre ou fait preuve par ses paroles ou

ses actes, de sympathie à l'égard d'une organisation dont l'objectif

véritable est l'avancement et la propagation de la politique et des

objectifs communistes où fascistes (groupements communément appelés

.organisations-couvertures .) ;

d) toute personne qui agit en tant qu'agent secret ou en tant qu'informa-

teur d'une puissance étrangère, ou qui, délibérément, prête son concours

à un tel agent ou informateur ;

e) toute personne qui, par ses paroles ou ses actes, fait preuve de sympathie

à l'égard d'une organisation qui, ouvertement ou clandestinement, pré- .

conise ou emploie la force pour modifier la forme de gouvernement .

10. Il était fait mention pour la première fois de certaines rcaractéristiques de

la personnalité» qui étaient considérées comme des signes du manque dé

fiabilité d'une personne . Selon le paragraphe 5 de la DC-35, les personnes non

dignes de confiance ne devaient pas avoi r

. . . accès à des informations classifiées, à moins que, après un examen

approfondi des circonstances, y compris la valeur de leurs services, on juge

que le risque de les employer serait justifié .

' DC-35, le 18 décembre 1963, paragraphe 2.
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Cette catégorie comprenait :

a) toute personne en qui on ne peut avoir confiance, non par suite de sa

déloyauté, mais par suite de certaines caractéristiques de sa personnalité

qui pourraient l'amener à être indiscrète ou malhonnête ou la rendre

vulnérable au chantage ou à la contrainte . Ces caractéristiques com-

prennent la cupidité, l'endettement, les aberrations sexuelles, l'alcoo-

lisme, la toxicomanie, le déséquilibre mental ou tout autre trait de

caractère qui risque d'ébranler son honnêteté ;

b) toute personne qui, par suite de sa famille ou de relations fréquentes

avec des personnes tombant dans les catégories décrites au paragraphe

3a) à e) ci-dessus, serait disposée, sciemment ou inconsciemment, à agir

de façon préjudiciable aux intérêts et à la sécurité du Canada . Ce n'est

pas à la nature de la relation (familiale, matrimoniale ou amicale) qu'il

faut attacher le plus d'importance, mais à son intensité et aux circons-

tances qui l'entourent; en particulier, il faut porter un jugement sur la

confiance qu'on peut lui accorder en fonction du degré de l'influence

qu'on pourrait exercer sur une telle personne, mais ce jugement doit être

porté avec le plus grand soin ; et

c) toute personne qui, tout en étant loyale et digne de confiance, est

étroitement attachée par des liens familiaux ou des sentiments d'affec-

tion à des personnes vivant à l'intérieur des frontières de certains pays

étrangers qui pourraient exercer sur elle des pressions intolérables .

11. Le processus de révision a fait l'objet d'un certain mécontentement de la

part du public . La Commission royale d'enquête sur la sécurité a été créée, en
1966, afin, entre autres motifs, de répondre à ces critiques et, en particulier, de

calmer la controverse entourant le congédiement de l'employé des Postes,
M. George Victor Spencer. Voici les principales modifications que la commis-

sion a recommandé d'apporter au processus de filtrage sécuritaire dans son
rapport publié en 1969 :

(1) Création d'un Comité de révision de questions relatives à la sécurité

afin d'étudier les contestations des fonctionnaires ou personnes

employées à contrat qui estiment qu'un refus de leur accorder une

attestation de sécurité nuit à leur carrière6 .

(2) Clarification de la politique de sécurité concernant le séparatisme .

Voici ce qu'a déclaré la commission à ce sujet :

«Le mouvement séparatiste, s'il ne commet pas d'illégalités et cherche à

réaliser ses objectifs par des moyens légaux et démocratiques, doit être
considéré comme un mouvement politique ; le problème est alors d'ordre
politique et il doit être abordé comme tel et non pas comme un problème
relatif à la sécurité de l'État . Toutefois, s'il existe des preuves que certains
éléments ont l'intention de se livrer à des menées subversives ou séditieuses,
ou des indications qu'un pays étranger influence le mouvement, il nou s

' Ibid., paragraphe 6 .
6 Rapport de la Commission royale d'enquête sur la sécurité, 1969, recommandation

299a) .
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semble alors que le gouvernement a le devoir bien net de prendre les

mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de la fédération»'.

(3) Changements dans le rôle du Service de sécurité de la GRC : le service

chargé des enquêtes devrait fournir aux ministères des rapports mieux

documentés comprenant des obse rvations sur la validité, la pertinence

et l'importance des informations, et recommander en bonne et due

forme d'habiliter ou non la personne au secret . Les enquêtes sur place

devraient être faites avec plus de tact et d'imagination° .

(4) Extension de la portée du filtrage sécuritaire: le filtrage sécuritaire

devrait s'appliquer à tous les employés de la Fonction publique, et non

plus qu'aux personnes ayant accès à des documents classifiés9 .

12. Il a été donné suite en partie seulement aux recommandations de la

commission royale . Le «Comité de révision de questions relatives à la sécurité »

n'a jamais vu le jour . Une procédure d'«appeln restreinte avait été établie en

1967, en vertu du paragraphe 7(7) de la Loi sur l'administration financière,

avant que la commission royale présente son rapport . Elle ne s'appliquait

qu'aux cas de congédiement pour motifs de sécurité . En 1975, le Règlement sur

les enquêtes sécuritaires dans la Fonction publique a été adopté en vertu de ce

même paragraphe . Ce règlement prévoit la nomination d'un commissaire

chargé d'entendre les appels d'employés qui sont destitués de la Fonction

publique pour des motifs de sécurité . Le commissaire a le pouvoir de faire une

recommandation au gouverneur en conseil, qui a le dernier mot . Contrairement

aux - recommandations de la commission royale, les personnes mutées, privées

d'avancement ou d'emploi ou dont le contrat était résilié pour des motifs de

sécurité n'avaient aucun droit d'appel . Depuis l'adoption de ce règlement,

aucun commissaire n'a été nommé, car il n'y a pas eu de destitution pour des

motifs de sécurité. Toutefois, plusieurs personnes ont démissionné et, dans

d'autres cas, le Bureau du Conseil privé a donné gain de cause à l'employé .

13 . Contrairement à la recommandation de la commission royale, les minis-
tres et leurs collaborateurs ont décidé d'inclure dans les critères de rejet pour

des motifs de sécurité la participation à des activités séparatistes de toutes

sortes, même celles qui étaient légales et démocratiques . Nous avons déjà fait

état au chapitre 3 de la Partie V de la façon dont l'évolution de cette politique,

depuis 1969, a influé sur le programme de collecte de renseignements du

Service de sécurité . Qu'il suffise de rappeller ici que la décision prise par le

Cabinet le 27 mai 1976 n'a pâs résolu le problème . Voici ce que dit cette

décision, qui est toujours en vigueur :

La décision du Cabinet du 27 mars 1975 (qui fixait le mandat du Service de

sécurité) n'avait pas pour objet de modifier la politique du gouvernement à

l'égard des enquêtes de sécurité qui doivent être faites dans le cas des

personnes nommées à des postes «critiques» au sein de la fonction publique,

laquelle politique prévoit notamment que :

Mid ., paragraphe 21 .

8/bid ., paragraphe 56 et recommandation 298d) .

' Ibid., recommandation 298a) .
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a) tout renseignement connu indiquant qu'un candidat à un poste ncriti-
que» au sein de la fonction publique, ou que la personne qui occupe déjà
ledit poste, est un séparatiste ou un sympathisant du parti québecois
intéresse la sécurité nationale et doit en conséquence être porté à la
connaissance des autorités compétentes ;

b) il appartient aux autorités en question de juger de l'importance à
accorder à ces renseignements et ce, en tenant compte de tous les faits
pertinents, notamment des sources et de l'authencité des renseignements
fournis ainsi que du poste en cause .

14 . Cette décision n'indiquait pas de quelle façon le Service de sécurité devait
s'y prendre, dans la pratique, pour fournir ces renseignements, étant donné
qu'il n'était pas autorisé à surveiller le Parti québécois ou d'autres groupes
séparatistes démocratiques, ni à faire enquête à leur sujet . Le Cabinet n'a
jamais précisé ce qu'il entendait par renseignement «connu. .

15 . Le rôle du Service de sécurité dans les enquêtes de filtrage sécuritaire sur
place n'a guère évolué depuis la publication du rapport de la Commission
royale d'enquête sur la sécurité en 1969 . Le service de sécurité civil qui, selon
la commission, conviendrait davantage pour mener le filtrage de sécurité du
personnel, n'a pas vu le jour . Les enquêtes de sécurité sur place sont confiées à
des membres réguliers de la Gendarmerie, aidés d'environ huit gendarmes
spéciaux à plein temps .

16. La présentation des rapports a changé conformément aux recommanda-

tions de la commission royale. Le Service de sécurité a commencé à rédiger des
rapports plus détaillés renfermant des observations sur la véracité, la perti-

nence et l'importance des «renseignements défavorables» recueillis . Jusqu'à tout
dernièrement, les rapports comprenaient des recommandations sur l'admissibi-
lité à une attestation de sécurité du candidat sur lequel le Service de sécurité
avait recueilli des arenseignements défavorables» . La GRC avait adopté cette
pratique à contre-cœur, car elle ne voulait pas participer au processus décision-
nel, et elle a réclamé par la suite ce qu'elle considérait comme une modification
importante de son mandat . La Directive du Cabinet n° 35 n'autorise la GRC
qu'à mener des enquêtes et à faire rapport des faits constatés:

Les fonctions d'un organisme d'enquête consistent à mener de façon
prompte et efficace les enquêtes réclamées par les ministères ou organismes
afin de les aider à déterminer si la personne qui fait l'objet de l'enquête est
loyale et digne de confiance ; et à informer les ministères et organismes des
résultats des enquêtes au moyen de rapports concrets comportant une
appréciation minutieuse quant à la sûreté des sources auprès desquelles il a
obtenu des renseignements10 .

Comme la plupart des ministères trouvaient utiles les avis de la GRC, la

pratique s'est poursuivie jusqu'à très récemment, alors que la Gendarmerie l'a
finalement abandonnée en donnant pour raison qu'elle n'était pas autorisée à

formuler de tels jugements .

10 DC-35, paragraphe 11 .
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17. Le rôle de la GRC dans le filtrage sécuritaire a été mal interprété au

cours des années . Le Service de sécurité a été accusé, au Parlement, tantôt de
prendre les décisions en matière d'attestation de sécurité, tantôt de ne faire rien
d'autre que de fournir des rapports fondés sur des faits" . Aucune de ces

allégations n'offre une image fidèle dû rôle du Service de sécurité de la GRC,
lequel a fait enquête et rapport et, jusqu'à tout dernièrement, a formulé des
recommandations qui n'engagaient en rien . En effet, c'est au ministère

employeur qu'incombait la décision finale d'attribuer ou non une attestation de

sécurité . Toutefois, les ministères et organismes donnaient habituellement
beaucoup de poids aux recommandations du Service de sécurité .

18. Il n'a pas été donné suite à la recommandation de la Commission royale
d'enquête sur la sécurité relative au filtrage universel dans la Fonction publi-

que. Toutefois, l'attestation de sécurité est encore nécessaire pour un très grand
nombre de postes . Au cours des dix années qui ont'précédé la création de la
Commission royale d'enquête sur la sécurité, il y a eu en moyenne 43 700
demandes de filtrage sécuritaire . De 1972 à 1977, la moyenne annuelle a été de

67 602. Une grande partie de cette augmentation peut être attribuée à
l'augmentation de 35 à 40 p. 100 des effectifs de la Fonction publique fédérale

et à un roulement annuel de 12 p . 100 .

19 . Examinons maintenant en détail l'évolution de ce programme de filtrage
sécuritaire au cours des 35 dernières années et en particulier le genre de postes
qui nécessitent une attestation de sécurité, les critères appliqués, les rôles et
responsabilités des organismes en cause et les mécanismes de révision et d'appel

prévus . Dans chacun de ces domaines, nous formulons des recommandations
susceptibles, selon nous, de rendre le programme plus juste et plus efficace .

B. ÉTENDUE DU PROGRAMME D'ATTESTATION DE
SÉCURITÉ

20. Dans la présente section, nous tentons de déterminer si les fonctionnaires
fédéraux, les personnes nommées par décret et les députés doivent faire l'objet
d'enquêtes de sécurité . Nous étudions également la question de la mise à jour
et du transfert des attestations de sécurité .

21 . Afin de protéger l'information contre la divulgation non auto risée, le
gouvernement a besoin d'un mécanisme quelconque de filtrage pour s'assurer,
dans la mesure du possible, qu'il peut se fier aux employés qui y ont accès . Il en
a besoin également pour déterminer la possibilité que certains employés tentent
de renverser les institutions gouvernementales de l'intérieur ou d'influencer ses
politiques au profit d'organisations étrangères ou portées à la violence . Toute-
fois, un filtrage excessif entraîne des enquêtes inutiles sur la vie personnelle et
les activités politiques des gens . Dans notre régime démocratique, l'État doit
s'en tenir aux enquêtes qui sont absolument nécessaires .

" Chambre des communes, Débats, le 24 janvier 1979, p. 2517 .
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Fonctionnaires fédéraux

22. Selon le document qui autorise le filtrage de sécurité, soit la Directive du
Cabinet n° 35, les employés ayant accès à trois niveaux d'informations classi-
fiées - très secret, secret et confidentiel - doivent faire l'objet d'une enquête .
Une brochure publiée en 1956 par le Bureau du Conseil privé et intitulée
Sécurité de l'information dans la Fonction publique du Canada décrit chacune
de ces trois catégories . Les documents doivent être classifiés :

TRÈS SECRET, lorsque leur aspect sécuritaire est prépondérant et que
leur divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice exceptionnelle-
ment grave à la nation .

SECRET, lorsque leur divulgation non autorisée compromettrait la sécurité
nationale, nuirait sérieusement aux intérêts ou au prestige de la nation ou
servirait ceux d'une puissance étrangère . (Par exemple : les comptes rendus
des réunions du Cabinet, les questions de défense qui ne sont pas d'une
importance stratégique essentielle, les négociations importantes en cours
avec des puissances étrangères, le budget national, les découvertes scientifi-
ques, techniques et militaires qui présentent un intérêt important pour une
puissance étrangère. )

CONFIDENTIEL, lorsque leur divulgation non autorisée nuirait aux inté-
rêts ou au prestige de la nation, porterait préjudice à un particulier ou
servirait les intérêts d'une puissance étrangère . ( Par exemple: les questions
administratives personnelles ou disciplinaires, les comptes rendus des réu-
nions interministérielles, les rapports politiques et économiques pouvant être
utiles à une puissance étrangère, les opinions personnelles de hauts
fonctionnaires . )

Nous avons remarqué que la communauté de la sécurité a tendance à surclassi-
fier les documents . Cette tendance, ordinairement attribuable à une prudence
excessive, semble refléter une attitude qui se manifeste dans tous les secteurs de
l'appareil gouvernemental . Chaque ministère ou organisme cote ses propres
documents. Or, ce processus de classification n'a pas fait l'objet d'un contrôle
sérieux, et l'on n'a pas appliqué de normes uniformes reflétant bien le sens des
classifications originelles . La tendance à surclassifier les documents s'est
traduite par une surcharge du programme de filtrage sécuritaire, le nombre des
enquêtes étant tributaire de la quantité de documents classifiés . Selon la
Directive du Cabinet n° 35, les. procédures de filtrage devraient différer suivant
celui ou ceux des trois niveaux de classification auxquels les postes donnent
accès . Une attestation de sécurité au niveau «très secret » nécessite l'enquête la
plus approfondie :

(1) une vérification des dossieri relatifs à la subversion ;

(2) une vérification des empreintes digitales ; et

(3) une enquête sur place .

23 . Pour les attestations des niveaux .secret » et «confidentiel», il suffit d'une
vérification des dossiers relatifs à la subversion et des empreintes digitales
figurant au casier judiciaire . Aucune enquête sur place n'est requise, mais on
peut la réclamer pour un motif précis . Nous nous inquiétons de la surclassifica-
tion à tous les niveaux, mais surtout au niveau «très secret», car cett e
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attestation entraîne automatiquement une enquête sur la vie privée du sujet .

Or, une telle enquête ne devrait être exigée que lorsqu'elle est absolument

nécessaire .

24 . Nous avons tout lieu de croire que les ministères et organismes ont

demandé beaucoup trop d'enquêtes. En 1978, le Service de sécurité a reçu

67 668 demandes de filtrage, dont 2 405 au niveau «très secret» qui exigeaient

une enquête sur place . Plusieurs facteurs autres que la surclassification sem-

blent expliquer le grand nombre de demandes au niveau «très secret» . Première-

ment, on ne s'est pas conformé strictement au principe, énoncé dans la DC-35,

selon lequel le besoin de filtrage doit être fonction de l'accès à des renseigne-

ments classifiés . Dans certains secteurs d'emploi, on a décrété que tous

devaient avoir l'attestation «très secret», sans se demander si chacun avait

directement accès à des renseignements jugés «très secretsD. Par exemple, tous

les employés des Affaires extérieures susceptibles d'être affectés à l'étranger

doivent avoir la cote «très secret» . La mobilité des carrières, la proximité

physique et les facilités de communication au sein d'un même bureau sont des
raisons souvent invoquées pour justifier cette exigence .

25 . Deuxièmement, depuis la publication de la première directive en matière

d'attestation de sécurité, en 1948, les ministères et organismes gouvernemen-
taux ont eu tendance à transférer au service des enquêtes sécuritaires des

tâches qui devraient normalement être confiées aux agents de dotation en

personnel . Les enquêtes sur place comprennent la vérification des références

d'un candidat . Très souvent, des postes ne donnant même pas un accès indirect

à des renseignements classifiés ont été rangés parmi ceux qui nécessitent une

haute cote sécuritaire . Le cas s'est produit, par exemple, lorsqu'il s'est agi de

filtrer des employés affectés à la manipulation de biens gouvernementaux de

grande valeur, comme ceux de la Monnaie, ou à des programmes pouvant avoir

des répercussions politiques, tels les programmes canadiens d'aide à l'étranger .

26 . II faudrait établir des normes plus précises et qui permettraient de mieux

cerner les postes nécessitant un filtrage sécuritaire . Si elles restent axées sur les

niveaux de classification des documents, il faudrait que ceux-ci soient mieux

définis et leur attribution, étroitement surveillée . Les normes de classification

une fois fixées, chaque ministère et organisme gouvernemental devra identifier

les postes qui nécessitent un filtrage sécuritaire . Des normes semblables

devraient s'appliquer aux marchés de l'État .

27. Le filtrage à des fins de sécurité nationale devrait être différent du

filtrage destiné à protéger des biens précieux ou des renseignements politiques

de nature délicate . En janvier 1979, le Cabinet a approuvé en principe un

système de classification qui faisait cette distinction . Des mesures provisoires

ont été adoptées qui restreignent le filtrage sécuritaire à des postes pertinents

du point de vue de la sécurité nationale . Ces mesures provisoires découlent de

la Partie IV de la Loi canadienne sur les droits de la personne, laquelle accorde

aux particuliers un droit d'accès aux renseignements que le gouvernement

possède sur eux . En vertu du paragraphe 54(1) de la loi, l'accès à des rapports

de filtrage sécuritaire, ne peut être interdit que s'ils ont un lien avec la «sécurit é

829



nationalen12. Aussi, en mars 1978 le Service de sécurité, désireux de protéger
ses renseignements, a fait savoir qu'il ne transmettait plus de rapports de
filtrage avant que le ministère ou l'organisme lui ait déclaré que le poste donne
accès à des informations classifiées . Aucune modalité n'a encore été arrêtée
pour déterminer la afiabilité» des titulaires de postes critiques du point de vue
politique ou donnant accès à des biens d'une grande valeur monétaire . Il est
évident qu'un tel régime s'impose, mais, comme ces postes ne nécessitent pas
d'enquête sur les activités politiques susceptibles de compromettre la sécurité
du Canada, leurs titulaires ne devraient pas faire l'objet d'une enquête de
sécurité sur place ni d'une vérification des dossiers relatifs à la subversion .
Cette position s'écarte de celle qu'a adoptée la Commission royale d'enquête
sur la sécurité, laquelle recommandait une vérification des empreintes digitales
et des dossiers relatifs à la subversion pour tous les employés de la Fonction
publiqùe, qu'ils soient ou non appelés à avoir accès à des documents classifiés .
S'il n'est pas nécessaire que l'employé ait accès à des informations classifiées, le
poste ne pose aucun risque pour la sécurité et, à notre avis, le service de
renseignements ne devrait pas participer au processus de sélection .

28. La pratique qui consiste à demander des rapports de sécurité sur tous les
candidats à un poste ou un bon nombre d'entre eux, avant la sélection finale, a
également pour effet de gonfler énormément le nombre d'enquêtes de sécurité .
La demande de filtrage ne devrait être soumise qu'une fois le choix arrêté .
Cette façon de procéder réduirait le nombre de demandes d'enquêtes de
sécurité et serait donc moins onéreuse et moins indiscrète . Mais il y a plus
important encore. Si l'enquête révèle des renseignements relatifs à la sécurité
concernant le candidat heureux, celui-ci a de meilleures chances que le rapport
soit soigneusement évalué, plutôt que de se voir simplement rayé de la liste
d'admissibilité sans explication aucune . Nous examinons ce processus de
révision plus loin dans le présent chapitre .

Personnes nommées par décre t

29. Le filtrage sécuritaire des personnes nommées à des postes élevés au sein
du gouvernement pose un problème . Les exigences en matière de filtrage sont
respectées à l'égard des postes subalternes, mais on y passe souvent outre
lorsqu'il s'agit de personnes nommées par décret à des postes supérieurs : chefs
ou membres d'organismes, conseils et commissions, sous-ministres, ministres,
sénateurs, juges et secrétaires parlementaires . En vertu de la DC-35, les
titulaires de ces postes sont assujettis aux mêmes normes de filtrage que ceux
des autres postes donnant accès à des informations classifiées, sauf pour ce qui
est de l'attestation au niveau confidentiel où, comme l'a fait remarquer le
premier ministre Trudeau dans un mémoire aux membres du Cabinet, en 1971,
«il n'est ni possible ni souhaitable que les candidats remplissent la Formule de
renseignements personnels qui est le point de départ de l'enquête déterminant
l'habilitation normale au secret». Dans de tels cas, on s'en tient à une
vérification rapide des dossiers du Service de sécurité. En pratique, toutefois,
ces «vérifications rapides des dossiers» ont été utilisées pour toutes les personne s

12 S .C . 1976 - 1977, c . 33 .
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nommées par décret, même celles qui n'ont pas accès à des informations

classifiées . Sauf en ce qui concerne les députés, rien ne semble justifier que les

personnes nommées à des postes supérieurs donnant accès à des informations

classifiées soient exemptées d'une enquête de sécurité aussi approfondie que

celles dont les fonctionnaires font l'objet . Par contre, nous croyons que rien ne

justifie une vérification des dossiers dans le cas de personnes nommées à des

postes qui ne donnent accès ni à des renseignements secrets ni à des documents

classifiés .

30 . Comme l'a signalé M . John Starnes dans son témoignage, la «vérification

rapide des dossiers» est inefficace et peut entraîner des abus (vol . 104, pp .

16418 à 16422) . Avant la nomination, une liste de noms est soumise au Se rvice

de sécurité, qui doit faire une vérification rapide de ses dossiers ; on lui

demande souvent une réponse dans les quelques heures qui suivent . Une bonne

vérification des dossiers ne peut se faire à la hâte et sans données biographiques

sur la personne, sauf son nom. Cette vérification peut donner lieu à des erreurs

sur la personne et à la transmission de rumeurs non confirmées, plutôt que de

faits, ce qui risque de nuire gravement à la carrière du sujet pendant des

années . Si les informations sont données de vive voix, on ne peut même pas

vérifier plus tard si des renseignements défavorables ont vraiment été transmis .

En raison des problèmes associés à cette méthode, nous recommandons de

mettre un' terme à la «vérification rapide des dossiers » dans le cas des personnes

nommées par décret, à l'exception des députés, dont nous traitons ci-après . Les

nominations par décret comptent parmi les plus importantes ; il faut donc

consacrer le temps nécessaire à un bon contrôle sécuritaire lorsque le poste

donne accès à des informations classifiées .

Députés et sénateurs

31. Nous avons recommandé que les mêmes normes de filtrage s'appliquent à

l'ensemble du gouvernement, quel que soit le statut du candidat, ce qui nous

amène à nous demander si le même principe devrait s'appliquer aux députés et

sénateurs ayant accès à des questions importantes pour la sécurité . En règle

générale, ils n'ont pas accès à des informations classifiées . Font exception à la

règle, les ministres et les secrétaires parlementaires, qui y ont accès en raison

de leurs responsabilités ministérielles et de leur participation aux décisions du

Cabinet . S'il est donné suite à notre recommandation portant création d'un

comité parlementaire mixte de la sécurité et du renseignement, les membres de

ce comité auront aussi accès à des informations d'ordre sécuritaire .

32. Habituellemerit, il y a vérification rapide des dossiers dans le cas des

députés que l'on songe à nommer secrétaires parlementaires . Des ministrables

ont parfois fait l'objet d'un tel filtrage, mais le serment de conseiller privé est

souvent jugé suffisant . En pratique, il y a vérification complète des dossiers,

sans enquête sur place, dans le cas d'un secrétaire parlementaire qui partici-

pera aux opérations d'un ministère s'occupant d'affaires importantes pour la

sécurité nationale, ou dans le cas d'un sénateur nommé à un poste de ministre .

33. A notre avis, le député ou le sénateur qui est nommé à un poste lui

ouvrant l'accès à des informations classifiées devrait faire l'objet d'un filtrage

sécuritaire mitigé . En raison des courts délais souvent imposés, une forme
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modifiée de la vérification rapide des dossiers devrait suffire . Les erreurs sur la
personne sont moins à craindre dans le cas d'un député que dans celui d'autres

candidats à des postes auxquels il est pourvu par décret . Cette vérification
rapide est donc alors plus acceptable . Il faudrait néanmoins modifier le système
actuel afin d'en accroître l'efficacité et de parer aux abus . Toutes les données
biographiques que l'on possède sur les personnes devraient être fournies le plus
tôt possible au serv ice de renseignements pour la sécurité . Pour que l'enquête
soit plus complète, la vérification devrait porter tant sur les casiers judiciaires
que sur les dossiers du se rv ice de renseignements pour la sécurité . Le directeur
général devrait communiquer tous les renseignements défavorables, personnel-
lement et par écrit, au premier ministre ou au chef de parti compétent dans le

cas d'un député de l'opposition .

34. En outre, le député qui est nommé à un poste donnant accès à des

renseignements classifiés devrait être mis au courant des exigences de la
sécurité, dans le sens de la pratique qui a cours en Grande-Bretagne depuis

1969 . Lors d'une première nomination, un membre du Service de . sécurité
britannique met le nouveau ministre au courant de la menace que présentent

les serv ices de renseignements étrangers qui tentent de compromettre ou de

suborner les personnes ayant accès à des informations classifiées, et leur

explique l'essence du système de sécurité mis sur pied pour protéger ces
informations . La commission d'enquête britannique sur la sécurité a recom-
mandé, dans un rapport publié en 1973, qu'aucun système de filtrage de
sécurité ne soit instauré pour les ministres, mais que les séances d'information
soient plus répandues et que le premier ministre .tienne compte de l'opportu-
nité de s'assurer qu'aucun trait défavorable de la personnalité du sujet ni
aucune autre circonstance ne risque, advenant sa nomination, de nuire à la

sécurité du pays» 13 . Le premier ministre obtiendrait ces renseignements de
sources privées et non du Service de sécurité britannique .

35 . Les personnes nommées à des comités parlementaires ayant accès à des
informations classifiées devraient également faire l'objet d'un filtrage sécuri-

taire rapide, lequel ne devrait toutefois s'appliquer qu'à des membres choisis et

non à toute une liste de candidats en puissance . S'il venait à posséder des
renseignements importants pour la sécurité au sujet d'un membre de l'un de ces

comités ou d'un député sur le point de le devenir, le Service devrait les

communiquer au chef de son parti . Il devrait aussi tenir, à l'intention des

députés choisis, une séance d'information sur les menaces à la sécurité et sur la
protection offerte aux hommes publics à cet égard .

36 . Le député qui estime avoir été lésé dans sa carrière par un rapport

défavorable devrait avoir droit à une révision indépendante . La Commission
d'appel de la sécurité, dont' nous faisons état dans une section ultérieure,

fournirait un recours, qui n'existe pas actuellement, contre des injustices
possibles .

Mise à jour et transfert des attestations de sécurit é

37. Pour juger de "l'envergure à donner au filtrage de sécurité, il faut

déterminer non seulement qui en fera l'objet, mais à quels intervalles . A l'heure

" Cmnd . 5367, 1973, p . 1 I .
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actuelle, il est implicitement entendu que les attestations de sécurité sont

revues et mises à jour tous les cinq ans . Il est logique que la cote sécuritaire

d'un employé soit révisée au moins tous les cinq ans, mais, dans la plupart des
cas, il ne devrait pas être nécessaire de vérifier de nouveau les dossiers du

service de renseignements pour la sécurité . Si ce dernier a obtenu des rensei-

gnements défavorables depuis la dernière vérification, il les aura sans doute
transmis à l'agent de sécurité du ministère, à qui devrait incomber la responsa-

bilité de mettre lés attestations à jour . Un entretien avec l'employé tous les cinq

ans et une vérification auprès de son supérieur immédiat feraient partie d'une
saine gestion et seraient aussi efficaces qu'une vérification complète .

38. Lorsqu'une personne à qui une attestation de sécurité a déjà été attribuée
est mutée à un autre ministère ou organisme, elle doit faire l'objet d'une

nouvelle appréciation sécuritaire car chaque ministère et organisme est respon-

sable du filtrage de ses propres employés . Des postes du même niveau de

classification sécuritaire pourraient bien comporter des niveaux ou des élé-

ments de risque différents . L'agent de sécurité du ministère où le fonctionnaire

a été muté devrait évaluer le rapport antérieur et interviewer le candidat . Il

reste qu'une mutation n'entraîne pas nécessairement une nouvelle vérification

des dossiers du service des renseignements pour la sécurité .

NOUS RECOMMANDONS QUE les postes au sein du gouvernement
fédéral qui nécessitent un filtrage sécuritaire soient nettement identi fiés

selon des normes clairement établies et étroitement contrôlées . Les attesta-

tions de sécurité au niveau «très secret» devraient être maintenues au
minimum nécessaire à la protection des renseignements d'importanc e

critique pour la sécurité et la défense du pays.
(112 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité ne participe pas au processus de filtrage ou de sélection visant à
déterminer l'aptitude des personnes à occuper des postes gouvernementaux
qui ne donnent pas accès à des renseignements importants pour la sécurit é

du Canada .
(113 )

NOUS RECOMMANDONS QU'un filtrage sécuritaire ne soit demandé
au service de renseignements pour la sécurité qu'après le choix définiti f

d'un candidat à un poste exigeant une attestation de sécurité.
(114 )

NOUS RECOMMANDONS QUE cesse la vérification rapide des dossiers

dans le cas de personnes nommées par décret . Le filtrage sécuritaire

régulier devrait s'appliquer à celles qui sont nommées à des postes donnan t

accès à des informations importantes pour la sécurité .
(115 )

NOUS RECOMMANDONS QUE

a) les dossiers relatifs à la sécurité et les casiers judiciaires soient vérifiés
dans le cas des députés et sénateurs qui auront accès à des informations
classifiées ;

b) tout renseignement défavorable soit transmis par le directeur général
au chef du parti auquel appartient le député ou le sénateur ; e t
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c) le service de renseignements pour la sécurité tienne une séance d'infor-
mation à l'intention des personnes devant avoir accès à des renseigne-
ments classifiés.

(116)

NOUS RECOMMANDONS QUE les attestations de sécurité soient mises
à jour tous les cinq ans . Cette mise à jour devrait incomber à un agent du
ministère chargé de la sécurité du personnel et ne devrait pas, normale-

ment, comporter de vérification des dossiers relatifs à la sécurité .

(117)

NOUS RECOMMANDONS QUE les attestations de sécurité des candi-
dats mutés d'un poste classifié à un autre soient réévaluées par un agent du
nouveau ministère chargé de la sécurité du personnel . Une mutation ne
devrait pas entraîner nécessairement la vérification des dossiers du service
de renseignements pour la sécu ri té.

(118 )

C. CRITÈRES RELATIFS AUX ATTESTATIONS
DE SÉCURITÉ

39. Les critères dont il est tenu compte au Canada pour les attestations de
sécurité et qu'énonce la DC-35 de 1963, traduisent les préoccupations de la
période qui a suivi la « guerre froide» . Il n'y a été ajouté depuis dix-sept ans
qu'un seul nouveau critère, celui qui a trait à l'affiliation ou l'association à des
mouvements séparatistes . Les critères devraient être révisés . Ils ne re flètent pas
les menaces actuelles et ne sont pas conformes au mandat que nous proposons
de. confier au se rvice de renseignements pour la sécurité . Plutôt que de nommer
comme telles les organisations communistes, fascistes ou séparatistes, les
critères de refus devraient se borner aux menaces définies par le Parlement
dans le mandat statutaire du serv ice de renseignements pour la sécurité, lequel,
selon notre recommandation, engloberait toutes les menaces à la sécurité du
pays . Toute extension des critères de filtrage placerait le se rv ice de renseigne-
ments pour la sécurité dans une situation intenable, car elle l'obligerait à

transmettre dans les rapports de filtrage sécuritaire des renseignements qu'il
n'a pas le mandat de recueillir. Il risquerait ainsi, pour mener à bien sa mission

de filtrage, de déborder le cadre de son mandat et d'enquêter dans des secteurs
par ailleurs interdits . La proposition de restreindre les critères de refus
entraînerait forcément l'abrogation de la décision que le Cabinet a adoptée en

mai 1976 et que nous avons déjà citée . L'affiliation ou l'association au Parti
québécois ou à des groupements séparatistes ne serait pas considérée en soi
comme une menace à la sécurité . Des organismes comme le Bureau des
relations fédérales-provinciales peuvent fort bien s'intéresser à de telles infor-

mations, mais ils ne devraient pas les demander au se rv ice de renseignements
pour la sécurité . Le séparatisme peut constituer une menace pour la structure
fédérale du Canada, mais tant qu'on a recours à des moyens politiques

légitimes et pacifiques, il ne pose pas de menace à la sécurité du pays, dans le

sens où nous avons utilisé cette expression dans notre rapport .

40.' Les activités ou les liens antérieurs ne devraient pas nécessairement

constituer un obstacle à l'obtention d'une attestation de sécurité . L'octroi ou l e
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refus d'une attestation devraient dépendre des convictions actuelles de la

personne et de la nature de l'emploi qu'elle postule . Par exemple, une personne

qui a sympathisé avec le communisme dans sa jeunesse ne devrait pas
nécessairement se voir refuser l'accès à des informations classifiées, mais il
serait peut-être imprudent de lui confier dès le début un poste extrêmement
critique et relié directement aux opérations de sécurité intérieure du pays . C'est

à dessein que nous avons omis les activités antérieures de la liste des critères de

refus que nous recommandons ci-après, ' mais il ne s'ensuit pas que le serv ice de

renseignements pour la sécurité doive cesser de transmettre de telles informa-

tions . Le ministère peut en avoir besoin pour prendre sa décision au sujet de
l'attestation de sécurité, mais il y a une différence entre les critères et les

preuves nécessaires pour y satisfaire .

41 . Outre la loyauté, la DC-35 prévoit une autre catégorie de critères relatifs

aux attestations de sécurité . Les critères dits de «fiabilité» portent sur l'intégrité

et la discrétion de l'employé, de même que sur son invulnérabilité au chantage

et à la coercition . Selon la DC-35, trois causes rendent peu digne de confiance :

certains traits de caractère, l'association avec des personnes qui constituent un
risque sécuritaire sur le plan politique, et le fàit d'avoir de la famille dans des

pays communistes . Mais dans le deuxième cas seulement - celui de l'associa-

tion avec des personnes dont la loyauté est suspecte - la directive mentionne-

t-elle expressément que les circonstances qui entourent l'association sont en

cause et non l'association elle-même . Voici ce qu'en dit le paragaphe 6b) : _

Ce n'est pas à la nature de la relation ( familiale, matrimoniale, ou amicale)
qu'il faut attacher le plus d'importance, mais à son intensité et aux

circonstances qui l'entourent; en particulier, il faut porter un jugement sur
la confiance qu'on peut lui accorder .en fonction du degré de l'influence
qu'on pourrait exercer sur une telle personne, mais ce jugement doit être
porté avec le plus grand soin . . .

42 . Les deux autres critères de « fiabilité= devraient comporter le même genre

de réserve . Le fait qu'une personne a de la famille ou entretient des associations

à l'étranger ne devrait pas nécessairement l'empêcher d'obtenir une attestation

de sécurité . Il faudrait étudier chaque cas plus à fond afin de déterminer le

degré d'in fluence que ces personnes qui sont à l'étranger peuvent exercer sur un

candidat, avant de prendre la décision de lui refuser une attestation . De même,

pour juger si un candidat risque d'être indiscret, malhonnête ou sujet au
chantage ou à la coercition, il ne suffit pas de fournir des renseignements sur
certains traits de caractère comme l'endettement, l'alcoolisme ou les inclina-

tions sexuelles . Il faut plutôt établir un lien, ou un rapport éventuel, entre ces

traits de caractère et une menace à la sécurité du Canada . Par exemple, pour

qu'une relation homosexuelle ou une liaison in flue sur la décision d'accorder ou

de refuser une attestation de sécurité, il faut d'abord déterminer que la
personne avec qui le candidat a une telle relation ou liaison constitue, ou est
soupçonnée de constituer, une menace à la sécurité du Canada ou est reliée de
quelque façon à une telle menace, ou bien que, par sa conduite, le candidat

s'expose au chantage .

43. Notre avis selon lequel les traits de caractère doivent avoir un lien
immédiat ou éventuel avec la menace à la sécurité peut in fluer fortement sur le
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genre d'informations personnelles que devrait recueillir le service de renseigne-
ments pour la sécurité . La collecte systématique de renseignements personnels

parce que le sujet présente des traits de caractère particuliers nous inquiète
beaucoup . Comme nous l'avons déjà signalé, depuis plus de vingt ans, le
Service de sécurité s'est employé à recueillir des informations sur les homo-
sexuels. Ce programme a été lancé à la suite de rapports rédigés vers le milieu

des années 50, selon lesquels les services de renseignements du bloc commu-

niste participaient à des opérations en vue de recruter des homosexuels ayant

accès à des informations classifiées . Vers la fin des années 50, un «groupe de
sept, a été chargé d'enquêter sur les homosexuels qui détenaient des postes
critiques au sein du gouvernement . En 1960, une équipe spéciale d'enquêteurs a
eu pour mission d'interroger les homosexuels d'Ottawa qui ne faisaient pas
partie de l'administration gouvernementale . Le Service de sécurité a également
participé à des enquêtes du genre dans plusieurs autres villes . Dans les années
60, grâce à ces entrevues et aux dossiers de l'escouade de la moralité, le Service

de sécurité connaissait assez bien les membres de la communauté homo-
sexuelle . Ces enquêtes s'étant révélées efficaces, on a pu diminuer graduelle-
ment le nombre d'enquêteurs . En vertu d'une modification apportée au Code

criminel en 1969, un acte homosexuel posé dans l'intimité entre deux adultes
consentants ne constitue plus une infraction, mais le Service de sécurité n'en a

pas moins continué à recueillir des renseignements sur la communauté homo-
sexuelle . La sous-direction du filtrage sécuritaire a pris à sa charge ces

enquêtes et un de ses membres a maintenant pour fonction de rédiger des

rapports de sécurité sur les homosexuels et de diriger, à l'occasion, des enquêtes
sur place .

44. Le programme de collecte dont nous avons fait état n'est pas conforme au

rôle que devrait jouer un service de renseignements pour la sécurité . Que l'on
n'y ait pas mis fin depuis dénote une bien fausse perception de ce que doit

protéger le Service de sécurité et souligne une carence d'aptitudes analytiques .
A notre avis, le service de renseignements pour la sécurité ne devrait plus
recueillir systématiquement d'informations sur les homosexuels, voire sur les

membres de tout autre groupe, pour la simple raison qu'ils manifestent tel ou
tel trait de caractère . De tels programmes de collecte de renseignements ne
sont pas conformes aux principes qui, comme nous l'avons mentionné au

chapitre 4 de la Partie V, devraient régir la création et le maintien de dossiers
personnels . Les dossiers d'homosexuels qui n'ont rien à voir avec la sécurité
devraient être détruits .

L'affaire Profumo: étude d'un dossier

45. Les principes que nous avons élaborés dans la présente section sont

compatibles avec ceux qu'a énoncés lord Denning en 1964 dans son rapport sur
ce qui était connu comme l'affaire Profumo. Lord Denning était d'avis que
lorsque la police ( dans l'exercice de sa charge qui consiste à faire respecter le

droit criminel) apprend qu'un ministre a agi de façon déshonorante, elle ne doit

pas en faire rapport, sauf si la sécurité du pays paraît en danger . Le cas
échéant, elle doit communiquer le renseignement au Service de sécurité
britannique . Ces dernières années, au Canada, le Se rv ice de sécurité de la GRC
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a encouragé la police, surtout dans la région d'Ottawa, à lui faire part des

aincidents déshonorants», bien au-delà de ce que lord Denning et nous-mêmes

estimons convenable.

46. Quant au Service de sécurité britannique, lord Denning a déclaré qu'il

fallait partir du

. . . principe fondamental selon lequel ses opérations ne doivent servir qu'à

une seule et unique fin, soit la défense du Royaume. Le service ne doit pas

chercher à s'immiscer dans la vie privée ou les affaires d'une personne, ni

même dans ses opinions politiques, sauf dans la mesure où elles sont

subversives, c'est-à-dire si la personne envisage de renverser le gouverne-

ment par des moyens illicites . . . Je suis sûr que la majorité des citoyens de

notre pays souscrirait à ce principe sans réserve, car il serait intolérable que

nous ayons quoi que ce soit qui ressemble à une Gestapo ou à une police

secrète s'immisçant dans tout ce que nous faisons, même dans notre

moralité. "

Dans l'affaire dont il était saisi, lord Denning considérait que le Service de

sécurité britannique avait deux rôles à jouer, soit d'une part «défendre le pays

contre les activités menées par des agents russes ou en leur nom» et en

particulier contre les agissements de l'agent de renseignements Ivanov et,
d'autre part, étudier les chances qu'Ivanov fasse défection et aide les Britanni-

ques . Selon lord Denning, le Service de sécurité britannique s'était :

. . . borné au rôle que j'ai indiqué. II a dû décider, à un moment critique, s'il

devait faire enquête sur la conduite morale de M . Profumo - qu'il

soupçonnait d'avoir eu une liaison illicite avec Christine Keeler - mais il a

conclu que cela ne le regardait pas . C'était un problème nouveau pour le

service que d'avoir à examiner la conduite d'un ministre de la Couronne, et

il a tranché la question en s'en tenant aux principes qui lui avaient été fixés,

à savoir, qu'il doit restreindre ses enquêtes à ce qui est nécessaire pour la

défense du Royaume, et éviter les questions politiques . C'est ce qu'il a fait .

Lord Denning a ajouté :

La seule critique que je peux formuler à ce sujet est que la conduite de

M . Profumo révélait une «faiblesse de caractère» indiquant qu'il pouvait

constituer un risque pour la sécurité (par exemple, la jeune fille pouvait

tenter de le faire chanter ou de faire pression sur lui pour qu'il dévoile des

renseignements secrets) . Mais au moment où le Service a été mis au

courant, M. Profumo avait mis fin à sa liaison et le capitaine Ivanov était

parti . Ce qui restait de l'affaire ne justifiait pas une dérogation au principe

selon lequel le Service de sécurité ne doit pas s'immiscer dans la vie privée

des gens. De toute façon, le risque n'était pas assez grand pour qu'il fit

enquête sans instructions expresses à cet effet ., '

Lord Denning semble donc avoir admis que, si la liaison avec Christine Keeler

n'avait pas cessé, le Service de sécurité aurait eu raison de continuer à faire

enquête et à s'immiscer dans la vie privée de M. Profumo parce qu'il était

devenu un risque pour la sécurité en raison de sa «faiblesse de caractère» .

" Cmnd. 2152, 1963, paragraphe 230 .

13 Ibid., paragraphes 233 et 234.
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47. II est acceptable que les informations ainsi obtenues soient consignées car

elles peuvent, en temps utile, servir aux fins de l'enquête . Mais lorsque
l'enquête est terminée, si l'information sur la vie privée d'une personne n'est

plus pertinente du point de vue de la sécurité, elle doit être mise au rancart . Il
est difficile de dire, selon le passage cité, ce qu'aurait été l'opinion de lord

Denning si un attaché militaire russe n'avait pas été mêlé à la liaison de
M. Profumo avec Christine Keeler . Lorsqu'une conduite illicite est reliée à un
agent de renseignements étranger, il est évident qu'elle a un rapport avec la

sécurité, comme est évidente aussi l'obligation du service de renseignements

pour la sécurité de faire enquête à ce sujet et, s'il semble y avoir un risque, d'en

faire part à qui de droit . Mais qu'arrive-t-il s'il n'y a aucun rapport apparent
entre la conduite personnelle du ministre et une activité politique subversive et

que le seul motif d'inquiétude soit la possibilité qu'il devienne très vulnérable

au chantage? Le service de renseignements pour la sécurité devrait-il s'assurer

qu'il y a vraiment eu inconduite et, le cas échéant, en aviser le premier

ministre? Nous croyons que le Service devrait vérifier l'authenticité du rensei-

gnement qu'il a reçu et en faire part au premier ministre, dans le cas d'un

ministre, ou au sous-ministre compétent s'il s'agit du titulaire d'un poste
classifié .

NOUS RECOMMANDONS QU'une attestation de sécurité ne soit refu-
sée à une personne que s'il y a

(1) de bonnes raisons de croire qu'elle se livre, ou se livrera probablement
à l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) les activités entreprises en vue de commettre ou d'appuyer des

actes d'espionnage ou de sabotage;

b) l'ingérence étrangère, c'est-à-dire des actes clandestins ou trom-

peurs commis au Canada par une puissance étrangère ou pour son

compte afin de promouvoir les intérêts d'une puissance étrangère ;

c) la violence politique et le terrorisme, c'est-à-dire des activités

menées au Canada et visant à proférer ou appuyer des menaces ou

à poser ou appuyer des actes graves de violence contre des person-

nes ou des biens en vue d'atteindre un objectif politique au Canada

ou dans un pays étranger;

d) la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire des activités dont l'objet

immédiat ou éventuel est d'amener la destruction ou le renverse-

ment du régime démocratique libéral de gouvernement;

ou

(2) de bonnes raisons de croire qu'elle est ou deviendra probablemen t

a) vulnérable au chantage ou à la coercition, ou

b) indiscrète ou malhonnête ,

au point de mettre en danger la sécurité du Canada .

(119)

NOUS RECOMMANDONS QUE le Service de sécurité examine les
dossiers qu'il possède sur des homosexuels et détruise ceux qui ne sont pas

visés par les lignes directrices relatives à l'établissement et au maintien de

dossiers personnels .

(120 )
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D. LE FILTRAGE SÉCURITAIRE: RÔLE ET

RESPONSABILITÉS

48. Actuellement, le Service de sécurité de la GRC joue un rôle central en

matière de filtrage sécuritaire . Pour les attestations au niveau «très secret», le

Service (1) voit si ses propres dossiers contiennent des informations pertinentes

sur le candidat, ses parents et ses proches associés ; (2) demande au secteur des

enquêtes criminelles de la Gendarmerie de vérifier les empreintes digitales dans

les casiers judiciaires ; (3) fait une enquête sur place . Pour les attestations aux

niveaux .secret» ou «confidentiel», il se borne aux deux premières étapes du

processus, bien qu'il puisse mener une enquête sur place s'il la croit justifiée . A

la lumière des renseignements ainsi recueillis, le Service évalue le candidat du

point de vue de la sécurité et, jusqu'à dernièrement, il conseillait le ministère

sur l'opportunité d'accorder ou de refuser l'attestation de sécurité .

49. Dans la présente section, nous proposons que le service de renseignements

pour la sécurité joue un rôle beaucoup moins central dans le processus de

filtrage sécuritaire . Nous recommandons la création d'un groupe d'agents de

dotation spécialisés en sécurité, qui relèverait de la Commission de la fonction

publique, organisme central de dotation en personnel du gouvernement fédéral .

Il aurait pour mission d'amorcer les investigations nécessaires, de mener les

enquêtes sur place, d'établir des rapports avec les agents de sécurité des

ministères et de les conseiller en matière de contrôle sécuritaire . Le rôle du

service de renseignements pour la sécurité consisterait à fournir à ces agents de

dotation les renseignements pertinents relevés dans ses dossiers et, dans cer-
tains cas, à mener une enquête afin de mettre à jour et tirer au clair certains

renseignements sur un candidat ou un groupe auquel il appartient . En outre, le

service devrait devenir une source importante de conseils tant sur les problèmes

d'attestation de sécurité que sur les questions plus générales Yconcernant

l'ensemble du système . Nous développons ces propositions en examinant deux

aspects du rôle actuel du Service de sécurité qui consistent à faire des enquêtes

sur place et à fournir des conseils en matière d'attestation de sécurité .

Enquêtes sur place

50. Nous avons quatre raisons de recommander la création d'un groupe

d'agents de dotation spécialisés en sécurité qui relèverait de la Commission de

la Fonction publique et serait responsable au premier chef des investigations en

matière de filtrage sécuritaire et des enquêtes sur place . Premièrement, ces

enquêtes renseignent sur les habitudes et les activités d'une personne, mais

révèlent rarement quoi que ce soit qui risque de nuire à la sécurité du Canada .

Elles relèvent donc avant tout de services du personnel situés dans un contexte

sécuritaire, et non d'un service de renseignements pour la sécurité . Si ces

enquêtes étaient confiées à un groupe distinct, le gouvernement et le public

seraient davantage portés à croire que le service de renseignements pour la

sécurité, malgré tous les pouvoirs d'enquête par intrusion dont il dispose, ne

recueille et n'accumule des informations qu'en conformité de son mandat . De

cette façon, rien ne justifierait un service de renseignements pour la sécurité de

recueillir des renseignements sur un groupe aussi imprécisément défini que la

communauté homosexuelle .
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51 . La deuxième raison à l'appui de notre principale recommandation de la
présente section a trait aux mécanismes de contrôle que nous avons établis pour
le recrutement de sources humaines par le service de renseignements pour la
sécurité . Nous croyons que l'utilisation de sources recrutées et payées par l'État
doit être étroitement contrôlée, de crainte que cette technique d'enquête
subreptice ne nuise sérieusement à des institutions qui sont à la base de nos
convictions démocratiques . Comme nous l'avons signalé au chapitre 11 de la
Partie III, le Service de sécurité s'est parfois servi du programme d'attestation
de sécurité pour recruter des sources sur les campus universitaires et se dérober
ainsi au contrôle gouvernemental . Si les enquêtes sur place sont confiées à un
autre service, nous croyons que ce genre d'abus risque moins de se reproduire .

52 . Troisièmement, nous savons bien qu'un petit service de renseignements
pour la sécurité aura de la difficulté à recruter le personnel qu'exige le filtrage
sécuritaire . Comme nous l'avons déjà signalé, une bonne partie des tâches de
l'enquêteur sur place n'ont rien à voir avec les renseignements pour la sécurité ;
par conséquent, le service aura de la difficulté à attirer vers ce domaine des
agents possédant les antécédents et les qualités nécessaires pour bien faire le
travail . Pour l'agent compétent et chevronné, le filtrage sécuritaire n'a pas les
mêmes attraits que bien d'autres aspects et fonctions du service . Nous croyons
qu'il sera plus facile de trouver le personnel nécessaire si cette fonction est
confiée à l'organisme central de dotation en personnel . La Commission de la
fonction publique pourra recruter ses candidats parmi tous les fonctionnaires
fédéraux. En outre, étant donné que les fonctions de filtrage ressemblent plus
ou moins à celles de la dotation en personnel, certains employés de la CFP
voudront peut-être y consacrer une partie de leur carrière . Les agents de
dotation spécialisés en sécurité devront faire preuve de maturité, être au
courant des diverses idéologies politiques qui se retrouvent dans la société
canadienne, souscrire aux principes démocratiques que le filtrage sécuritaire
veut protéger, manifester un intérêt particulier à l'égard du comportement
humain et des diverses méthodes utilisées par les services de renseignements
étrangers pour compromettre les gens et, par-dessus tout, posséder les aptitudes
requises pour interviewer des personnes de divers milieux .

53 . Enfin, l'existence d'un second organe expérimenté et spécialisé en matière
de filtrage sécuritaire permettra aux ministères et organismes gouvernemen-
taux de puiser des conseils à deux sources lorsqu'ils auront des décisions
difficiles à prendre dans ce domaine . Dans les cas difficiles, il serait sage que
les agents de sécurité d'un ministère rencontrent simultanément des membres
du service de renseignements pour la sécurité et du groupe de dotation de la
CFP, afin de bien vérifier les hypothèses des uns et des autres . L'idée de mettre
en regard des points de vue différents dans le processus de filtrage sécuritaire
est conforme aux recommandations que nous avons formulées à l'égard d'au-
tres aspects du processus décisionnel appliqué au sein du gouvernement en
matière de renseignements pour la sécurité . Nous développons ce thème
général plus à fond à la Partie VIII.

54. Au lieu de proposer la création d'un groupe de dotation particulier au sein
de la Commission de la Fonction publique, nous avons songé, comme solution
de rechange, à l'opportunité de confier ces fonctions aux ministères eux-mêmes .
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Dans les ministères où le volume de travail sécuritaire est relativement faible,

l'agent de sécurité du ministère n'est probablement pas la personne idéale à qui

confier les entrevues aux fins du filtrage. Ces agents remplissent bien leurs

fonctions, mais peu d'entre eux possèdent les qualités nécessaires pour mener

des entrevues . Il est essentiel, croyons-nous, que la qualité des entrevues et de

la vérification des références soit la même dans tous les ministères; c'est

pourquoi il serait préférable de créer un groupe spécial d'agents de dotation au

sein de la Commission de la fonction publique . Ils se verraient confier tel ou tel

ministère ou organisme en particulier et si certains ministères possédaient chez

eux des compétences et des ressources répondant aux normes exigées de ces

agents, ils pourraient alors, grâce à une entente semblable à celle qui a été

conclue avec le ministère de la Défense nationale, exécuter leur propre pro-

gramme d'interviews aux fins du filtrage sécuritaire . Le Comité interministé-

riel de la sécurité et des renseignements déciderait quels ministères peuvent

mener leurs propres enquêtes sur place et verrait à trouver un moyen de

coordonner ces activités de manière qu'elles soient exercées avec compétence et

de façon uniforme dans l'ensemble du gouvernement .

55 . La responsabilité première des enquêtes sur place devrait incomber aux

agents de dotation spécialisés en sécurité, mais il est des circonstances où le

service de renseignements pour la sécurité devrait également mener, lui aussi,

de telles enquêtes, par exemple, lorsqu'il y a des indices, fussent-ils minimes,

que le candidat participe à une activité politique qui s'inscrit dans le cadre du

mandat du service . Il est essentiel que les enquêtes des agents de dotation

n'empiètent pas sur celles que le service de renseignements pour la sécurité est

tenu de faire, en vertu de son mandat, sur les activités politiques . Une

remarque du candidat lui-même ou une observation de l'un des répondants

pourrait éveiller des soupçons chez les agents de dotation . De son côté, le

service de renseignements pour la sécurité pourrait bien avoir dans ses dossiers

des renseignements désuets ou ambigus qu'il y aurait lieu de tirer au clair .

56. Outre le transfert de la responsabilité première des enquêtes sur place,

nous proposons des modifications au processus d'enquête . Actuellement, l'en-

quête sur place ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux exigences

du programme d'attestation sécuritaire du personnel . Les principes à la base du

système actuel étaient probablement valables en 1948, mais, dans la pratique,

ils ne le sont plus . Notre société étant devenue de plus en plus impersonnelle

depuis une trentaine d'années, il est plus difficile d'obtenir des renseignements

utiles des voisins et des employeurs . Le sentiment en faveur des droits civils est

si prononcé que les employeurs et les éducateurs sont de moins en moins

disposés à collaborer avec le Service de sécurité aux entrevues de filtrage .

Depuis l'adoption de mesures législatives sur la protection du consommateur,

au début des années 70, les vérifications auprès des bureaux de crédit ne sont

plus une façon efficace d'obtenir des renseignements personnels d'ordre finan-

cier . Le désir de protéger le caractère confidentiel des fiches médicales a remis

en question le bien-fondé des autorisations accordées à la GRC de consulter ces

fiches pour vérifier la «stabilité mentale» des candidats à l'attestation de

sécurité . L'extrait ci-après d'un mémoire sur le filtrage de sécurité adressé par

le directeur général Dare au Comité consultatif de la sécurité, le 18 octobre
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1979, fait voir combien la GRC est mécontente des méthodes actuelles
d'enquête sur place:

Nous reconnaissons que dans plus de 98 p . 100 de nos enquêtes sur place,
les renseignements recueillis ne se rapportent pas précisément au filtrage
sécuritaire, encore qu'ils puissent être utiles à des fins de dotation en
personnel . Nous reconnaissons aussi que les renseignements recueillis au
cours de l'autre 2 p. 100 des enquêtes, qui dévoilent habituellement un
aspect défavorable de la personnalité du candidat, peuvent être obtenus par
d'autres moyens .

57. Nous croyons qu'une entrevue avec le candidat, menée par le personnel de
la Commission de la Fonction publique préposé au filtrage sécuritaire, est une
des meilleures façons de déterminer s'il est digne de confiance . Deuxièmement,
le . candidat devrait désigner trois personnes avec qui le préposé au filtrage
sécuritaire pourrait communiquer pour se faire une idée de sa personnalité .
Nous croyons que cette méthode l'emporte sur l'entrevue avec les voisins et les
employeurs qui, souvent, connaissent très peu le candidat . Si le groupe de
filtrage sécuritaire de la Commission de la fonction publique estimait que la
liste de répondants fournie par le candidat n'est pas satisfaisante, il pourrait lui
demander d'en désigner d'autres, comme cela se fait actuellement dans le cas
des autres enquêtes sur le personnel . Il aurait aussi la faculté d'interroger qui il
veut .

58. Avant d'accorder une attestation aux niveaux «très secret» et «secret»,
l'agent de dotation en personnel spécialisé en sécurité devrait interviewer le
candidat et profiter de l'entretien pour lui expliquer les aspects sécuritaires du
poste classifié et tenter de tirer au clair les raisons pour lesquelles il pourrait
hésiter à accepter un tel poste. L'agent de dotation chercherait également à
évaluer les aspects de la personnalité du candidat qui pourraient le rendre
particulièrement vulnérable au chantage ou capable d'imprudence . Cette entre-
vue devrait faire suite aux entretiens avec plusieurs répondants pour obtenir des
cautions de sécurité, afin que l'agent de dotation puisse s'entretenir avec le
candidat de tout doute qu'ils auraient pu exprimer.

59 . Rendre obligatoires les entrevues avec les candidats à une attestation de
niveau «secret» rapprocherait les exigences d'un telle attestation de celles du
niveau «très secret». Jusqu'à maintenant, les modalités ont été les mêmes pour
les niveaux «secret» et «confidentiel» . Comme il n'y a pas eu d'enquête sur
place, la «fiabilité, des candidats à ces deux niveaux n'a pratiquement pas été
vérifiée, si ce n'est du contrôle des dossiers sur les homosexuels . La fiabilité est
un critère important du filtrage et devrait être vérifiée dans le cas d'attestations
au niveau «secret». L'entrevue avec les candidats devrait aider les divers
ministères à évaluer leur fiabilité . Il ne devrait pas être nécessaire d'interviewer
des répondants pour les attestations des niveaux «secret, ou «confidentieln . '

60. La modification proposée des méthodes de filtrage sécuritaire pgrmettrait
au Canada de respecter, s'il en est, ses engagements internationaux dans ce
domaine.

61 . Comme dernière observation, disons que bien des aspects des enquêtes sur
place sont, en fait, des fonctions de dotation en personnel . Il est bon que les

842



employeurs vérifient les références d'un candidat . La vérification des antécé-

dents scolaires et professionnels, qui fait maintenant partie de l'enquête sur
place, devrait incomber aux services du personnel des divers ministères et

organismes . Si les ministères le désirent, la vérification auprès des bureaux de

crédit peut très bien être confiée aux agents de dotation en personnel .

Rôle consultatif

62. Comme nous l'avons dit, le service de renseignements pour la sécurité
devrait conseiller les ministères et les agents de dotation de la fonction publique
au sujet des attestations de sécurité, surtout dans les cas à peser soigneusement .

A cette fin, le service devra peut-être tirer au clair certains renseignements
ambigus ou contradictoires, ou mettre à jour son évaluation des activités d'une

personne ou d'un groupe donné . Une entente en ce sens existe déjà entre le
Service de sécurité et le ministère de la Défense nationale, et elle est semblable
au rôle que joue, semble-t-il, le Service de sécurité de la Grande-Bretagne'6 .

Les agents du -service de renseignements pour la sécurité devraient également
aider la Commission de la fonction publique, si elle le leur demande, à évaluer
les renseignements que les agents de dotation spécialisés en sécurité ont

recueillis . au cours d'entrevues avec les candidats et leurs répondants . S'il y a

divergence d'opinions entre les deux groupes quant à l'opportunité d'accorder
une attestation de sécurité, l'agent de sécurité du ministère devrait voir à ce

que le sous-ministre en soit saisi .

63. En plus de donner son avis sur des cas particuliers, le service de

renseignements pour la sécurité devrait mettre sur pied un service de recherché
compétent qui aurait pour mission de conseiller le gouvernement sur diverses
questions d'ordre général afférentes au programme d'attestation de sécurité,

notamment :

- les plus récentes techniques utilisées par les agents de renseignements .

étrangers pour compromettre des personnes ;

- les risques posés par les personnes qui présentent certains traits de
caractère ;

- l'évolution des méthodes de filtrage sécuritaire dans d'autres pays ;

- les modifications à apporter aux politiques afin d'améliorer les métho-
des de filtrage du gouvernement .

Le Service de sécurité fournit déjà des conseils dans ces domaines mais, à notre

avis, pas autant qu'il le devrait . Étant donné les rapports qu'il entretient avec

des services étrangers et son expérience des enquêtes sur les agents de rensei-
gnements étrangers présents au Canada, le service de renseignements pour la
sécurité 'est l'organisme gouvernemental le mieux placé pour fournir de tels

conseils .

16 Voir Cmnd . 1681, 1962, paragraphe 70 .
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Contrôle des casiers judiciaires

64. Pour conclure cette partie de notre examen du processus de filtrage

sécuritaire, nous allons traiter du rôle de la GRC dans le contrôle (à l'aide des

empreintes digitales) des casiers judiciaires, c'est-à-dire des actes criminels,

contrôle qui fait partie du filtrage pour tous les postes à plein temps nécessitant
une attestation de sécurité. Cette exigence, qui est explicite dans la DC-35, ne
s'applique pas aux contractuels . Néanmoins, suite à la recommandation de la

Commission royale d'enquête sur la sécurité de vérifier les empreintes digitales

de quiconque a accès à des informations classifiées, la pratique s'est implantée

de demander les empreintes de certains employés à contrat soit, habituelle-
ment, le personnel de soutien et d'entretien travaillant à des contrats de

défense, mais non les gens de profession employés à contrat, tels que les avocats
et les professeurs .

65. Le contrôle des empreintes digitales est insuffisant lorsqu'il s'agit de

déterminer si une personne qui aura accès à des renseignements classifiés est
digne de confiance. Seuls sont contrôlés les actes criminels et les listes de
personnes recherchées . Ce contrôle ne révèlera pas nécessairement les infrac-

tions punissables par voie sommaire, la participation à une fraude commerciale
ou les liens avec la pègre ou le monde de la drogue . Les renseignements sur ce
genre d'activités criminelles figurent dans divers autres dossiers du secteur des

enquêtes criminelles de la GRC, qu'il faudrait également vérifier pour s'assurer
de l'absence de toute activité criminelle . S'il faut une copie de la Formule de
renseignements personnels pour consulter ces dossiers, on devrait la faire

parvenir au secteur des enquêtes criminelles de la GRC .

66. Les dossiers scellés et ceux des personnes graciées devraient être sous-
traits au filtrage sécuritaire afin de ne pas figurer dans les rapports . Notre
position à cet égard diffère de celle de la Commission royale d'enquête sur la
sécurité qui a recommandé que tous les casiers judiciaires soient mis à la

disposition des enquêteurs du contrôle sécuritaire, sans égard aux décisions de

sceller les dossiers prises dans d'autres contextes . En vertu de la Loi sur les
casiers judiciaires, un pardon est accordé à un individu lorsque, après avoir été

condamné, il a démontré qu'il est un citoyen responsable et qu'il s'est réintégré
dans la société. Selon la Commission nationale des libérations conditionnelles,
le but du pardon est «d'éliminer officiellement les stigmates qui sont si souvent

une gêne ou un obstacle à la paix d'esprit de l'individu, à sa vie sociale ou à sa
carrière» " . L'utilisation d'un tel dossier à des fins d'attestation de sécurité irait
à l'encontre des objectifs de la procédure de pardon .

Résumé

67. Il serait utile de montrer ici comment fonctionnerait le système de filtrage
que nous proposons . Supposons qu'un concours soit ouvert pour un poste de la

Fonction publique donnant accès à des renseignements classifiés atrès secret . .

"Commission nationale des libérations conditionnelles, Le pardon conformément à la
Loi sur le casier judiciaire, Ottawa, 1980, page 1 .

844



Le candidat heureux (mais non les autres), s'il ne détient pas déjà un poste
classifié, fait alors l'objet d'un filtrage sécuritaire . Il remplit la Formule de

renseignements personnels qu'il remet, avec les noms de trois répondants, à
l'agent de sécurité du ministère qui, à son tour, les transmet à l'agent de
dotation de la Commission de la fonction publique spécialisé en sécurité . Cet

agent demande à la GRC et au service de renseignements pour la sécurité de

vérifier leurs dossiers . Si le Service de sécurité possède quelque renseignement

indiquant que le candidat ou certains de ses parents ou de ses proches associés
ont participé à des activités visées par son mandat, ou s'il existe une certaine
ambiguïté à ce sujet, il voudra peut-être enquêter davantage pour tirer l'affaire

au clair et mettre ses dossiers à jour . Après avoir reçu les réponses de la GRC

et du service de renseignements pour la sécurité, l'agent de dotation interviewe

chacun des trois répondants . (S'il croit que l'un d'entre eux n'est pas satisfai-

sant, il peut demander au candidat de lui fournir d'autres noms . Il peut

également interviewer d'autres personnes de son choix, sauf pour demander des

renseignements médicaux) . Il interviewe ensuite le candidat lui-même et, au

besoin, examine avec lui les renseignements déjà recueillis . Comme le sous-

ministre est responsable de la décision d'accorder ou non une attestation de
sécurité, l'agent doit résumer tous les renseignements relatifs à la sécurité qui
ont été recueillis au cours du processus de filtrage et formuler une recomman-

dation dans un sens ou dans l'autre . Dans les cas difficiles, l'agent de dotation
consulte le service de renseignements pour la sécurité (et peut-être aussi la

GRC) avant de soumettre sa recommandation au ministère . Il fait état, dans

son rapport, de la recommandation du service de renseignements pour la

sécurité . L'information est alors transmise à l'agent de sécurité du ministère,

qui signale au sous-ministre les cas difficiles . Celui-ci, avant de prendre sa

décision, rencontrera probablement l'agent de dotation de la Commission de la
fonction publique et le membre compétent du service de renseignements pour la

sécurité . Si le sous-ministre décide de ne pas accorder d'attestation, la procé-

dure de révision et d'appel est alors mise en branle . Cette procédure fait l'objet

de la prochaine section du présent chapitre .

NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral - mette sur pied
un groupe d'agents de dotation spécialisés en sécurité qui, sous la direction
de la Commission de la fonction publique, serait chargé

a) d'exercer les fonctions de filtrage sécuritaire au nom des ministères et
organismes du gouvernement fédéral ;

b) de mener les enquêtes sur place aux fins du filtrage sécuritaire ;

c) d'évaluer l'information recueillie par les diverses méthodes d'enquête
reliées au filtrage sécuritaire ;

d) de fournir aux ministères et organismes des conseils concernant la
décision d'accorder ou non une attestation de sécurité .

(121)

NOUS RECOMMANDONS QUE les agents de dotation spécialisés en

sécurité et relevant de la Commission de la fonction publique soient des

personnes m û res qui

a) sont bien au courant des diverses idéologies politiques professées dans

la société canadienne;
I I I
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b) îouscrivent aux principes démocratiques que le processus de filtrage

sécuritaire vise à protéger ;

c) connaissent bien le comportement humain et les diverses méthodes

utilisées par les services de renseignements étrangers pour compromet-

tre les gens, et s'y intéressent ;

d) possèdent les qualités voulues pour interviewer des personnes de divers
milieux.

(122)

NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité interministériel de la sécu-
rité et des renseignements détermine quels ministères ou organismes
devraient mener leurs propres entrevues et enquêtes sur place aux fins du
filtrage sécuritaire.

(123)

NOUS RECOMMANDONS QUE soient apportées aux méthodes d'en-
quête sur place les modifications suivantes : '

a) pour les attestations au niveau «très secret», les agents de dotation
spécialisés en sécurité et relevant de la Commission de la fonction

publique devraient interviewer trois répondants nommés par le candi-
dat . Si la Commission n'est pas satisfaite des répondants, elle demande-
rait d'autres noms. Les agents de dotation spécialisés en sécurité

devraient interviewer aussi d'autres personnes, s'ils le jugent à propos,
sauf pour obtenir des renseignements médicaux;

b) pour les attestations des niveaux «très secret» et «secret » , les agents de
dotation spécialisés en sécurité et relevant de la Commission de la
fonction publique devraient interviewer le candidat ;

c) il ne devrait pas incomber aux agents de dotation spécialisés en sécurité

d'avoir à appliquer les saines pratiques d'emploi, qui consistent, par

exemple, à vérifier les références d'un candidat et ses antécédents
scolaires et professionnels ;

d) dans les ministères et organismes qui sont chargés de leur propres
entrevues et enquêtes sur place aux fins du fi ltrage sécuritaire, les
fonctions mentionnées en a) et b) ci-dessus seraient exercées par leurs
propres agents de dotation spécialisés en sécu ri té .

(124)

NOUS RECOMMANDONS QUE le se rvice de renseignements pour la
sécurité soit chargé :

a) de fournir au sujet d'un candidat ou de ce rtains de ses parents ou
proches associés, aux agents de dotation spécialisés en sécurité et

relevant de la Commission de la fonction publique ou des ministères, les

renseignements d'ordre sécuritaire qui figurent dans ses dossiers ;

b) de mener une enquête, au besoin, pour tirer au clair certains renseigne-

ments ou mettre à jour son évaluation d'un candidat, ou d'un groupe
ayant quelque rapport avec les activités de ce dernier ;

c) d'offrir des conseils à la Commission de la fonction publique et au

ministère ou organisme employeur, par l'entremise de l'agent de dota-

tion spécialisé en sécurité, sur l'opportunité d'accorder une autorisation
de sécurité à un candidat ;
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d) de faire des recommandations au gouvernement fédéral sur des ques-
tions d'intérêt général concernant le programme de filtrage sécuritaire .

(125)

NOUS RECOMMANDONS QUE, aux fins du filtrage sécuritaire, la
GRC fasse à l'avenir

a) un contrôle des empreintes digitales et ,

b) un examen de ses divers dossiers et casiers judiciaires, à l'égard de

toute personne ayant accès à des renseignements classifiés .
(126)

NOUS RECOMMANDONS QUE les renseignements contenus dans les

casiers judiciaires scellés ou dans ceux des personnes graciées ne figurent
pas dans les rappo rt s de filtrage .

(127 )

E. PROCÉDURES DE RÉVISION ET D'APPE L

68. Le filtrage sécuritaire a pour objet de protéger, dans la mesure du
possible, les renseignements dont la divulgation pourrait nuire à la sécurité du

pays . Cette procédure devrait néanmoins tenir compte des exigences de la
justice individuelle et de l'équité, lesquelles participent de la nature même du

régime démocratique que nous voulons protéger . La DC-35 a tenté de concilier

le processus de filtrage visant à protéger la sécurité et une procédure de
révision qui protégerait les droits et les intérêts de la personne, mais sans y

pa rvenir tout à fait . La présente section débute par un examen de certaines des
plus graves lacunes de la procédure de révision et d'appel prévue dans la

DC-35 . Puis, nous décrivons la nature des modifications qui s'imposent . Notre

principale recommandation porte sur la création d'une Commission d'appel de
la sécurité, organisme consultatif qui entendrait les appels interjetés dans les
domaines de l'emploi dans la fonction publique, de la citoyenneté et de

l'immigration .

Lacunes de la DC-35

69. Ce document était classifié jusqu'à ce que nous le rendions public en

1978. Auparavant, les personnes dont la carrière et le gagne-pain étaient
menacés n'avaient habituellement aucune idée des recours que leur offrait la

DC-35 pour dissiper les doutes quant à leur aptitude à occuper un poste

exigeant une attestation de sécurité . Souvent, elles ignoraient qu'elles n'étaient

pas admissibles à tel ou tel poste, l'attestation leur ayant été refusée . Or,

personne ne le leur avait dit . Par conséquent, comme premier principe, le

gouvernement devrait faire connaître au grand public toute procédure de
révision ou d'appel qu'il instaurera à l'avenir à des fins de filtrage sécuritaire.

En outre, le Comité interministériel de la sécurité et des renseignements devrait
établir des mécanimes de su rveillance et de contrôle afin de veiller à ce que les

ministères appliquent ces procédures .

70. Autre problème: les procédures de révision prévues dans la DÇ-35 sont

trop restreintes . Les employés à contrat et les candidats de l'extérieur de la

Fonction publique ne peuvent faire réviser leur cas . L'agent de sécurité de
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ministère peut demander une autre enquête plus précise pour dissiper des
doutes concernant l'octroi de l'attestation, mais il n'y est pas tenu . Il n'est
même pas obligé de dire au candidat pourquoi il a été écarté . Les procédures de
révision offrent plus de protection pour le candidat qui est déjà à l'emploi de la
Fonction publique, mais même cette protection est loin d'être complète, comme
nous le verrons dans l'affaire Ronda Lee que nous résumons plus loin dans la
présente section .

71 . Toutefois, la lacune la plus grave de la DC-35 est probablement l'absence
d'un mécanisme d'appel efficace et indépendant, quoiqu'elle prévoie certaines
procédures de révision au sein de l'Exécutif. Selon la directive, s'il existe un
doute quant à l'opportunité de permettre à un employé l'accès à des renseigné-
ments classifiés et qu'il soit impossible de tirer les choses au clair et peu
pratique d'enquêter plus à fond, on doit demander l'aide de l'employé . Un
agent supérieur du ministère, après consultation avec le Service de sécurité ,

convoquera l'employé à une entrevue et l'informera des motifs du doute et
ce, dans toute la mesure du possible sans compromettre les sources impor-
tantes et confidentielles de renseignements afférents à la sécurité, et four-
nira à l'employé la possibilité de le dissiper à la satisfaction des autorités du
ministère ou de l'organisme responsable1e .

Si le doute persiste, le ministère ou l'organisme doit différer l'attestation et
consulter le Bureau du Conseil privé avant de déterminer s'il peut informer
l'employé de la situation et le muter à un poste moins critique, ou s'il doit lui
demander de remettre sa démission et, s'il refuse, le renvoyer . Avant de
recommander son renvoi au gouverneur en consei l

a) le sous-ministre ou le chef de l'organisme doit faire personnellement une
révision complète de l'affaire et s'entretenir avec l'employé;

b) l'employé doit être informé dans toute la mesure du possible des doutes
qui pèsent sur lui, et il doit avoir la possibilité de fournir tous les
renseignements ou de faire ressortir les éléments dont il doit être tenu
compte, à son avis" .

72. Ces procédures de révision comportent d'excellents éléments, mais l'ab-
sence d'un mécanisme d'appel indépendant est une lacune flagrante . Le
gouvernement a, dans une certaine mesure, tenté de la combler . En effet, en
1975, il a adopté le Règlement sur les enquêtes sécuritaires dans la Fonction
publique. En vertu de ce règlement, si le sous-ministre a proposé de destituer
un employé de la Fonction publique pour des motifs de sécurité, un commis-
saire peut être nommé . Ce dernier a accès à tous les dossiers qu'il juge utiles et
pertinents . Il fait part à l'employé de sa destitution imminente et lui dévoile les
circonstances 'et les renseignements nécessaires pour le mettre au courant des
accusations qui pèsent contre lui, sous réserve des exigences de la sécurité . A
l'enquête l'appelant, qui peut se faire représenter par un avocat, a la faculté de
déposer d'autres éléments de preuve et d'assigner des témoins . A l'issue de

'" DC-35, paragraphe 15 .
" Paraphrase du paragraphe 17 de la DC-35 .
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l'enquête, le 'commissaire présente un rapport au gouverneur en conseil, qui
seul peut prendre la décision de destituer un employé de la Fonction publique

pour des motifs de sécurité .

73. Comme nous l'avons mentionné dans la section A du présent chapitre,

aucun commissaire n'a été nommé . Depuis l'adoption du Règlement sur les

enquêtes sécuritaires dans la Fonction publique, aucun fonctionnaire n'a été

destitué pour des motifs de sécurité, mais certains ont remis leur démission et

d'autres ont été mutés ou ont vu leur carrière compromise . Beaucoup se sont vu

refuser un emploi ou un travail à contrat . En 1972 et 1973, dernières années

pour lesquelles des statistiques existent, 103 personnes se sont vu refuser un

emploi pour divers motifs reliés à des questions de sécurité mais pas nécessaire-

ment confirmées comme telles, six ont remis leur démission et 160 se sont vu

refuser l'accès à des informations classifiées ; 66 de ces dernières ont été

mutées .

74 . L'affaire dont la Cour fédérale d'appel a récemment été saisie par Ronda

Lee, fonctionnaire qui cherchait à être mutée à un poste exigeant une attesta-

tion de sécurité, illustre bon nombre des lacunes des processus courants de

révision et d'appel pour les personnes dont la carrière a été, ou semble avoir été,

compromise par des procédures de sécurité . Mm° Lee, qui avait réussi à un

concours tenu dans la Fonction publique pour remplir un poste à la GRC, s'est

vu préférer un autre candidat parce qu'elle avait fait l'objet d'un rapport de

sécurité défavorable . On n'a pas cherché à dissiper les doutes qui existaient à

son sujet. Elle a interjeté appel auprès du Comité d'appel de la Commission de

la fonction publique qui détermine si le principe du mérite a été appliqué dans

le choix du candidat heureux . Le Comité a décidé qu'il avait compétence en la

matière parce que l'attestation de sécurité, une des exigences du poste, était

une question de mérite . Il a fait droit à l'appel parce que la GRC, en tant que

ministère employeur, a refusé de divulguer les renseignements ou les raisons

motivant son refus . Le procureur général a interjeté appel, avec succès, auprès

de la Cour fédérale d'appel, qui a statué que le Comité d'appel de la

Commission de la fonction publique n'était pas habilité à faire enquête dans

des questions d'attestation de sécurité .20 Dans un obiter dictum, M. le juge

Heald a toutefois mentionné que le fait que Ronda Lee n'ait pas eu la

possibilité, prévue dans la DC-35, de dissiper le doute qui pesait sur elle

constituait un aspect gênant de l'affaire qu'elle pourrait probablement invoquer

pour «chercher satisfaction ailleurs» .

Modifications requises

75. L'affaire Ronda Lee souligne la nécessité d'améliorer les procédures de

révision des décisions prises en matière d'attestation de sécurité. Il faudrait

d'abord améliorer les procédures de révision, à l'intérieur du pouvoir exécutif,

des rapports de sécurité défavorables . Nous croyons que les hauts fonctionnai-

10 Les raisons du jugement sont maintenant rapportées dans Re Lee (1980) 31 N.R . 136

(C.A . féd .) . Cette cause est en appel devant la Cour suprême du Canada .
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res devraient vraiment s'efforcer de dissiper les doutes que font naître les
renseignements défavorables et de voir s'il n'y aurait pas moyen de régler
l'affaire à l'amiable. Le Comité interministériel de la sécurité et des renseigne-
ments devrait soumettre à l'approbation du Comité du Cabinet chargé de la
sécurité et des renseignements des mesures de révision interne qui satisferaient
aux quatre exigences suivantes :

a) Les procédures doivent s'appliquer, sans restriction, à toutes les person-
nes, fonctionnaires ou non, qui ont été, ou croient avoir été lésées par le
processus d'attestation de sécurité .

b) Les décisions qui peuvent nuire à l'individu sur le plan de la sécurité -
qu'il s'agisse de destituer un fonctionnaire, de lui refuser l'avancement
ou une mutation à un poste classifié, ou d'écarter un candidat -
devraient être prises par le sous-chef du ministère que préoccupe le
problème de sécurité .

c) Avant de se prononcer, le sous-ministre doit permettre à la personne en
cause de dissiper les doutes qui pèsent sur elle .

d) Avant de décider, le sous-ministre devrait consulter des hauts fonction-
naires, du moins ceux du Secrétariat de la sécurité du Bureau du
Conseil privé, sur la façon de régler la question .

76. Lorsque toutes les démarches administratives en vue de régler l'affaire à
l'amiable ont échoué, il faudrait ensuite, pour que la procédure soit plus juste,
que l'intéressé puisse se pourvoir en appel . La Commission royale d'enquête sur
la sécurité a recommandé la création d'un organisme à cette fin, mais bien que
des porte-parole du gouvernement et de l'opposition l'aient appuyé publique-
ment, il n'a été que partiellement donné suite à ce vœu . Un mécanisme d'appel
n'a été instauré que dans les cas de destitution de fonctionnaires pour des
motifs de sécurité et d'ordonnances d'expulsion dirigées contre des résidents
permanents pour des motifs de sécurité ou à cause d'activités criminelles .
L'adoption d'une procédure d'appel globale en matière de sécurité est une
question urgente qui n'a pas été réglée. Dans une déclaration faite à la
Chambre des communes le 26 juin 1969, le premier ministre Trudeau a affirmé
que dans le domaine de la protection de la sécurité de l'État, qui incombe au
gouvernement, «plus que dans tout autre, il importe de donner aux citoyens
l'assurance que l'exercice de pareilles responsabilités n'est pas de nature à
violer leurs droits fondamentaux, à compromettre leur carrière ou leur
réputation .11 . Il a poursuivi en ces termes :

C'est pourquoi, monsieur l'Orateur, le gouvernement, après mûre délibéra-
tion, a décidé d'accepter la recommandation des commissaires et de créer
un Comité de revision des questions relatives à la sécurité . Les détails des
pouvoirs, de la nature et du fonctionnement de ce comité sont toujours à
l'étude ; il est possible qu'ils s'écartent, dans une certaine mesure, des
propositions des commissaires . . .

21 Chambre des communes, Débats, le 26 juin 1979, page 10637.
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De l'avis des commissaires, il y aurait nécessité de pouvoir reviser les

décisions administratives à la fois dans le domaine de l'emploi et dans ceux

de l'immigration et de la citoyenneté . La commission pose par ailleurs trois

principes applicables à l'activité du comité . En premier lieu, on doit fournir

à l'intéressé le plus d'éclaircissements possible sur les motifs de la décision ;

deuxièmement, les décisions du comité de revision ne devraient avoir qu'une

valeur consultative; et enfin, étant donné l'importance, dans les questions de

sécurité, de l'expérience accumulée et de la compréhension des situations, la

revision des décisions rendues, dans les trois domaines que j'ai mentionnés,

devrait ressortir à un seul et même comité.

Le gouvernement souscrit à ces principes fondamentaux23 .

77. Nous souscrivons, nous aussi, à ces trois principes, mais nous en ajoute-

rions un quatrième. L'organisme de révision devrait être composé de personnes

indépendantes du gouvernement, c'est-à-dire de gens qui ne travaillent pas déjà

pour un ministère ou un organisme fédéral . Nous proposons que soit créé par

voie législative une Commission d'appel de la sécurité qui entendrait les appels

dans le domaine de l'emploi dans la Fonction publique, de l'immigration et de

la citoyenneté . Dans les chapitres qui suivent nous, étudions en détail la

procédure d'appel en matière d'immigration et de citoyenneté . Quant aux

postes de la Fonction publique, toute personne qui a été, ou qui croit avoir été
lésée par les procédures de filtrage sécuritaire, du gouvernement fédéral, y

compris les personnes nommées par décret et les députés, devrait avoir accès à

un mécanisme de révision indépendante. La Commission d'appel de la sécurité

remplacerait le commissaire prévu au Règlement sur les enquêtes sécuritaires

dans la Fonction publique, mais ses fonctions seraient élargies . Un des mem-

bres de la Commission de la fonction publique a déclaré publiquement qu'il y a

peu de rapports de sécurité défavorables, .mais' le problème est que bien des

fonctionnaires croient que leur carrière a été compromise .23 . Nous savons

également qu'un bon nombre de députés estiment que leur carrière a été

compromise à cause de rapports de sécurité injustifiés ou inexacts .

78 . La Commission d'appel de la sécurité doit divulguer à l'appelant autant

d'informations que possible sans nuire à la sécurité du Canada . Un des

principes de la justice naturelle exige que l'accusé connaisse tous les faits des

allégations portées contre lui . Toutefois, si ce principe était appliqué rigoureu-

sement, la sécurité du Canada pourrait être mise en danger par la divulgation

d'informations d'importance critique, telles que l'identité des sources . Afin de

convaincre l'appelant que l'information qui ne peut lui être communiquée a été

classifiée pour des motifs sérieux, le meilleur compromis que nous puissions

proposer consisterait à faire examiner les renseignements par une commission

indépendante. Comme le prévoient le Règlement sur les enquêtes sécuritaires

dans la Fonction publique et la Loi sur l'immigration, la Commission doit jouir

du pouvoir discrétionnaire de déterminer quelles informations elle peut divul-
guer, mais elle doit d'abord demander au service de renseignements pour la

sécurité ou à l'agent de dotation spécialisé en sécurité pourquoi cette informa-

tion a jusqu'ici été cachée à l'appelant .

2 2lbid ., pp . 10637 et 10638 .

2 1 Ottawa Citizen, le 12 juin 1980 .
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79. La composition et les règles de procédure de la Commission d'appel de la
sécurité devraient refléter le caractère indépendant de la révision . La Commis-
sion devrait se composer de cinq membres, trois d'entre eux pouvant se réunir
pour entendre les appels . Le président serait un juge de la Cour fédérale du
Canada . Les autres membres seraient nommés par le gouverneur en conseil,
mais ne devraient pas déjà être employés par un ministère ou organisme
gouvernemental . Les membres de la Commission d'appel de la sécurité récem-
ment créée en Australie sont également indépendants . La Commission étudie
les rapports de sécurité défavorables concernant la Fonction publique, l'immi-
gration et la citoyenneté, sous la présidence d'un juge de la Cour d'appel du
New South Wales; le deuxième membre est un ancien président de l'Australian
Institute ojPolitical Science, et les autres, qui sont appelés à faire partie de la
commission, selon le cas à l'étude, sont un ancien procureur général adjoint
(comme nous l'appelerions ici), un vice-maréchal de l'air à la retraite et un
universitaire chevronné qui est président d'un «Migrant Resources Centren24 .

80. Comme pour les appels interjetés d'une destitution de la Fonction publi-
que ou de l'expulsion du pays pour des motifs de sécurité, la Commission
d'appel de la sécurité devrait avoir accès à tous les renseignements pertinents .
Elle devrait pouvoir obliger toute personne, autre que l'appelant, à fournir des
renseignements pertinents et à témoigner . L'appelant devrait pouvoir témoi-
gner, assigner des témoins et être représenté par un avocat . La commission
australienne permet à l'Organisation des renseignements pour la sécurité de
témoigner, quoiqu'une partie ne puisse pas être présente à l'audience pendant
que l'autre expose sa thèse . Cet élément pourrait être ajouté, chez nous, au
processus d'appel en matière de sécurité .

81 . La Commission d'appel de la sécurité à laquelle nous songeons serait un
organe purement consultatif. Il appartiendrait au gouverneur en conseil de
statuer en dernier ressort sur les appels interjetés . A l'issue de ses audiences, la
commission lui soumettrait un rapport par écrit et sa recommandation .

82. I1 est très important que les membres de la Commission acquièrent une
profonde connaissance des questions de filtrage sécuritaire . C'est une des
principales raisons pour lesquelles nous recommandons qu'elle entende égale-
ment les appels dans les autres domaines du filtrage sécuritaire, soit l'immigra-
tion et la citoyenneté . Pour accroître ses connaissances, elle devrait aussi
étudier tous les rapports de filtrage qui ne sont pas portés en appel mais qui
renferment des informations défavorables, par exemple ceux qui sont transmis
aux ministères par le service de renseignements pour la sécurité ou par l'agent
de dotation spécialisé en sécurité, mais qui ne sont pas portés en appel parce
que le sous-ministre ou le chef de l'organisme a décidé d'accorder l'attestation,
ou parce que l'attestation a été refusée et que la personne en cause était
d'accord avec les motifs du refus . Une révision de ces rapports (environ 500 par
année) fournirait à la Commission d'appel de la sécurité une vue d'ensemble de
l'information transmise aux fins du filtrage sécuritaire . La Commission enten-
drait ainsi les appels non pas isolément mais à la lumière d'autres rapport s

24 Canberra Times, le 7 juin 1980 .
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défavorables . Elle pourrait compiler les résultats de ces rapports et les trans-
mettre annuellement au Comité interministériel de la sécurité et des renseigne-

ments . Ces rapports annuels porteraient aussi à l'attention du gouvernement les
modifications qu'il juge nécessaires au processus de filtrage sécuritaire. Même

si elle n'est pas responsable des changements d'orientation dans ce domaine, la
Commission sera très bien placée pour évaluer l'efficacité et l'impartialité des
procédures de filtrage sécuritaire .

83. Au cours de notre étude du système de filtrage sécuritaire, nous avons été

renversés de constater qu'il n'y avait pas d'organisme central chargé de le
contrôler et d'amorcer les changements d'orientation nécessaires . Cette lacune

se manifeste par l'absence de statistiques globales et bien à jour qui permet-
traient de mettre en parallèle, année après année, des indicateurs importants,
tels que le nombre de personnes filtrées pour chaque classification de sécurité,
le nombre de rapports défavorables et le nombre de personnes lésées par les
procédures de filtrage . Au premier chapitre de la Partie VIII, nous nous
demandons qui devrait prendre l'initiative des modifications à apporter à la

politique de filtrage sécuritaire . Nous recommanderons que, en principe, le
Comité du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements en soit
responsable en dernier ressort et qu'il désigne un ministre qui aurait mission,
au premier chef, de surveiller et d'amorcer toute réorientation de la politique
dans des domaines comme la sûreté du personnel, la sécurité matérielle et la

planification des mesures d'urgence .

NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral fasse une large
publicité aux procédures de révision et d'appel qu'il adopte à des fins de
filtrage sécuritaire et que le Comité interministériel de la sécurité et des
renseignements mette sur pied des mécanismes de surveillance et de
contrôle pour veiller à ce que les ministères et organismes se conforment à

ces procédures.
(128)

NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité interministériel de la sécu-

rité et des renseignements soumette à l'approbation du Comité du Cabinet
chargé de la sécurité et des renseignements des mesures de révision interne
des rapports de sécurité défavorables, qui satisferaient tout au moins aux
quatre exigences suivantes :

a) les procédures devraient être assez générales pour couvrir toutes les

personnes qui peuvent avoir été lésées par le processus d'attestation de

sécurité ;

b) les décisions qui peuvent nuire à l'individu sur le plan de la sécurité
devraient être prises par le sous-chef du ministère que préoccupe le
problème de sécurité ;

c) avant de se prononcer, le sous-ministre devrait permettre à la personne
en cause de dissiper les doutes qui pèsent sur elle ;

d) avant de décider, le sous-ministre devrait consulter les fonctionnaires

compétents, du moins ceux du Secrétariat de la sécurité du Bureau du
Conseil privé .

(129)

853



NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral mette sur pied,
par voie législative, une Commission d'appel de la sécu rité qui entendrait
les appels dans les domaines de l'emploi dans la Fonction publique, de
l'immigration et de la citoyenneté . Pour ce qui est de l'emploi dans la
Fonction publique, toutes les personnes qui ont été, ou croient avoir été
lésées par les procédures de fi ltrage sécuritaire devraient pouvoir en
appeler à la Commission. Les responsabilités précises de la Commission
quant à l'emploi dans la Fonction publique devraient être les suivantes:

a) conseiller le gouverneur en conseil concernant tous les appels qu'elle
entend ;

b) étudier tous les rapports de filtrage défavorables rédigés par le service
de renseignements pour la sécurité et par le groupe de filtrage sécuri-
taire de la Commission de la fonction publique;

c) présenter un rapport annuel au Comité interministériel de la sécurité et
des renseignements sur ses travaux et sur les réformes à apporter aux
procédures de filtrage sécuritaire pour en accroître l'efficacité ou
l'impa rt ialité .

(130)

NOUS RECOMMANDONS QUE

a) la Commission d'appel de la sécurité soit composée de cinq membres
nommés par le gouverneur en conseil, trois d'entre eux pouvant se
réunir pour entendre les appels;

b) le président de la Commission soit un juge de la Cour fédérale;

c) les autres membres ne soient pas déjà à l'emploi d'un ministère ou
organisme fédéral.

(131)

NOUS RECOMMANDONS QUE la Commission d'appel de la sécurité
dévoile autant d'informations que possible à l'appelant, et qu'elle ait le
pouvoir de déterminer quels renseignements sécuritaires elle peut lui
communiquer.

(132)

NOUS RECOMMANDONS QUE les procédures de la Commission d'ap-
pel de la sécurité soient semblables à celles qui existent déjà pour les

appels interjetés de la destitution d'un fonctionnaire ou de l'expulsion du

pays, et que les membres du service de renseignements pour la sécurité ou
les agents de dotation spécialisés en sécurité puissent comparaître devant

la Commission pour exposer les motifs du refus de l'attestation de sécurité.
(133)
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CHAPITRE 2

LE FILTRAGE SÉCURITAIRE DES
IMMIGRANTS

A. HISTORIQUE -

1 . Le Canada est un pays composé en grande . partie d'immigrants ou de leurs

descendants, mais une sélection de plus en plus rigoureuse des personnes à
admettre au pays a eu pour effet de tempérer l'ardeur de ceux qui voulaient

encourager l'immigration . Au cours des années, des critères de refus et des
procédures de filtrage ont été prévus dans les lois, afin d'empêcher l'immigra-
tion d'individus jugés indésirables pour des motifs de sécurité ou à cause de
leurs antécédents professionnels, médicaux ou criminels : Le nombre de refus
pour des motifs de sécurité a toujours été minime, soit moins de 1 p . 100 des

sujets auxquels on refuse l'entrée au pays . Il reste que ces cas sont parfois très

controversés .

2. Sans vouloir étudier à fond toutes les modifications apportées aux disposi-
tions législatives relatives à la sécurité, nous croyons qu'un bref examen de
quelques-uns des plus importants changements serait utile . Dès 1872, les

immigrants qui pouvaient présenter des risques pour la sécurité étaient frappés

d'interdiction . Une modification apportée à la Loi de l'immigration cette,

année-là était ainsi conçue: «Le gouverneur en conseil pourra, par proclama-
tion, lorsqu'il le juge nécessaire, défendre le débarquement en Canada de toute
classe criminelle ou vicieuse d'immigrants désignés dans cette proclamation .' .
La Loi sur l'immigration de 1910 a ajouté aux exclusions la catégorie suivante :

a . . une personne autre qu'un citoyen canadien (qui) prêche en Canada le
renversement du gouvernement de la Grande-Bretagne ou du Canada, ou
d'autre domaine, colonie, possession ou dépendance britanniques, ou le renver-
sement, par la force ou la violence, des lois et de l'autorité constituésmz . Dès

1923, on exigeait le visa d'immigrant et le processus d'examen des demandes de
visas a commencé à prendre forme .

3. A la suite de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement canadien
souhaitait ardemment répondre à la demande de main-d'oeuvre, faciliter la
réunion des familles et améliorer la situation des personnes déplacées en

Europe . Conscient des problèmes de sécurité que cela pouvait entraîner, notre
Conseil de sécurité a recommandé que 'la GRC aide la Direction de l'immigra-

' S.C . 1872, 35 Vict ., c . 28, art . 10 .
2 S.C . 1910, Ed . VII, c . 27, art . 41 .
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tion (qui relevait alors du ministère des Mines et des Ressources) à filtrer
outre-mer les immigrants éventuels . Ce n'était pas la première fois que la GRC
s'occupait d'immigration : à l'époque de la ruée vers l'or du Yukon, des
membres de la Gendarmerie refusaient l'accès des cols Chilkoot et White aux
prospecteurs mal préparés et aux criminels présumés . Mais c'était la première
fois que la GRC était invitée à assurer un tel service à l'étranger .

4. En 1946, un premier membre de la GRC a été envoyé à Londres pour
assister l'équipe de filtrage du service d'immigration, mais ce n'est qu'en 1959
que la Loi sur la GRC a été modifiée afin de prévoir explicitement la
participation de la Gendarmerie à cette activité, par l'addition de l'expression
«en dehors du Canadan à l'article 4 de la Loi3 . Comme pour les autres fonctions
de filtrage de la GRC concernant les candidats à la citoyenneté et aux emplois
dans la Fonction publique, aucune disposition législative n'autorisait expressé-
ment la Gendarmerie à jouer un rôle dans le filtrage aux fins de l'immigration .

5 . Un décret adopté en juin 1950 a provoqué une forte augmentation des
demandes provenant des grandes régions industrialisées d'Europe . De très
nombreux dossiers se sont accumulés en attendant les attestations de sécurité
nécessaires, par suite de cette augmentation du nombre de demandes et du fait
que bien des candidats n'étaient pas résidents du pays où ils faisaient la
demande depuis assez longtemps pour permettre aux autorités locales de
renseigner suffisamment la GRC . Afin de réduire la charge de travail, on a
parfois renoncé aux enquêtes de sécurité pour diverses catégories d'immigrants .

6 . La Loi sur l'immigration de 19524 a régi l'immigration au Canada pendant
vingt-cinq ans . L'article 5 de la loi énumérait les catégories de personnes dont
l'entrée au Canada était interdite . Présentaient des risques pour la sécurité :

1) les personnes qui sont ou ont été . . . membres ou associés d'une
organisation, d'un groupe ou d'un corps quelconque, qui, à ce qu'il y a
raisonnablement lieu de croire, favorise ou préconise . . . le renverse-
ment, par la force ou autrement, . . . excepté les personnes qui convain-
quent le Ministre qu'elles ont cessé d'être membres ou associés de telles
organisations, de tels groupes ou corps, et dont l'admission ne serait pas
préjudiciable à la sécurité du Canada ;

m) les personnes qui se sont adonnées au renversement par la force ou
autrement, . . . sont susceptibles de s'adonner à un pareil renversement
ou de le préconiser ;

n) les personnes qui, à ce qu'il y a raisonnablement lieu de croire, sont
susceptibles de se livrer à l'espionnage, au sabotage ou à toute autre
activité subversive . . . ;

q) les personnes qui ont été déclarées coupables d'espionnage . . .

r) les personnes qui ont été déclarées coupables de haute trahison ou de
trahison contre Sa Majesté, ou de conspiration contre Sa Majesté, ou
d'assistance aux ennemis de Sa Majesté en temps de guerre, . . . ;

3 S .C . 1959, c. 54 .
' S .R .C . 1952, c . 325 .
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En vertu de l'article 19 de la loi (article 18 dans les Statuts révisés de 1970),

qui portait sur les personnes déjà présentes au Canada, étaient passibles

d'expulsion pour des motifs de sécurité, les personnes des catégories suivantes :

a) toute personne, autre qu'un citoyen canadien, qui se livre au renverse-

ment, par la force ou autrement, du régime, des institutions ou des

méthodes démocratiques, tels qu'ils s'entendent au Canada, ou qui

préconise un tel renversement, ou qui est un membre ou associé d'une

organisation, d'un groupe ou d'un corps quelconque qui se livre à un

renversement de ce genre ou le préconise ;

c) toute personne, autre qu'un citoyen canadien qui, si elle est hors du

Canada, se livre à l'espionnage, au sabotage ou à toute activité préjudi-

ciable à la sécurité du Canada ;

7 . Un décret adopté en 1962 a introduit le principe de l'immigration univer-

selle au Canada pour les candidats non parrainés, mais l'immigration parrainée

a continué à faire l'objet de restrictions selon les régions . Dans la pratique, on

limitait le nombre d'immigrants en provenance de pays où il était impossible

d'obtenir des renseignements dignes de foi en s'abstenant tout simplement d'y

créer les moyens de traiter les demandes . Vers le milieu des années 60, afin de

satisfaire des besoins urgents de main-d'oeuvre, le Cabinet a élargi davantage

les possibilités d'immigration en acceptant de modifier les méthodes de filtrage

sécuritaire . On a abandonné les critères de rejet automatique, comme l'adhé-

sion au Parti communiste, pour les immigrants parrainés et les immigrants

venant de pays contrôlés ou influencés par le Parti communiste . A la même

époque, les possibilités accrues de voyager à travers le monde et l'essor de

l'industrie touristique ont entraîné l'abandon graduel, pour la plupart des

visiteurs, de la nécessité de se procurer un visa . Une modification apportée au

Règlement de l'immigration en 1967 permettait aux visiteurs de demeurer au

Canada de façon permanente, sous réserve de critères de sélection à peine plus

rigides que ceux qui s'appliquaient aux requérants dont la demande venait de

l'étranger . On croyait alors que peu de personnes chercheraient à se prévaloir

de cette disposition ; or il y en a eu des milliers, au point que, en 1970, un quart

des immigrants reçus étaient d'abord venus au Canada comme visiteurs .

8. La Loi de 1967 sur la Commission d'appel de l'immigration6 créait un

organisme d'appel indépendant du ministre et élargissait le droit d'appel des

personnes frappées d'expulsion, même au port d'entrée . La loi accordait à la

commission le pouvoir d'annuler une ordonnance d'expulsion pour des motifs

de commisération . Le fait même que la personne se trouvait en sol canadien

déterminait son droit d'appel, même si elle était entrée au pays illégalement .

Ce changement a eu pour conséquence inattendue d'encourager les personnes
qui autrement auraient peut-être eu de la difficulté à obtenir le statut d'immi-

grant, à venir au Canada ostensiblement comme visiteurs, mais avec la ferme

intention d'y demeurer . Comme elles pouvaient en appeler de l'expulsion, la

Commission d'appel de l'immigration a bientôt été inondée d'environ 400

3 Livre blanc sur l'immigration, 1964, n° 95, Examen de sécurité publique, p . 39 .

6 S .C . 1966-1967, c . 90 .
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appels par mois . A l'automne 1970, il existait un arriéré de 4,000 cas . Bien des
personnes qui, si elles avaient fait leur demande à l'étranger, se seraient vu
refuser, pour des motifs de sécurité, l'entrée au Canada comme immigrants
reçus, sont demeurées, en fait, à l'abri de l'expulsion pendant longtemps . Selon
la procédure de la Commission d'appel de l'immigration et la pratique en
vigueur au ministère, les appellants et leurs avocats devaient avoir accès à tous
les renseignements soumis au cours d'enquêtes spéciales ou de procédures
d'appel . Cet accès à l'information risquait parfois de compromettre les sources
de renséignements . Si la GRC refusait d'admettre publiquement qu'elle possé-
dait de tels renseignements, l'appelant gagnait sa cause et pouvait demeurer au
Canada: Dans les cas où l'appel était fondé sur des motifs humanitaires ou de
commisération, il ne restait plus qu'une solution possible: le ministre de
l'Immigration et le solliciteur général devraient signer un certificat en vertu de
l'article 21 de la loi attestant que, à leur avis et sur la foi de rapports de
sécurité confidentiels, la commission d'appel devait confirmer l'ordonnance
d'expulsion ou le refus d'accorder un visa .

Recommandations de la Commission royale d'enquête sur la sécurité

9. Pour tenter de concilier les exigences de la sécurité et les droits de
l'individu, le Rapport de la Commission royale d'enquête sur la sécurité, publié
en 1969, recommandait de resserrer les mesures de sécurité appliquées à
l'immigration et d'établir des procédures de filtrage sécuritaire plus claires et
plus uniformes pour toutes les catégories d'aspirants-immigrants . On peut
résumer ainsi les recommandations de la commission auxquelles il a été donné
suite au moins en partie :

a) Modification du rôle des agents à l'étranger: Il faudrait améliorer le
degré de maturité, de compétence et de formation des agents de la GRC
et de l'immigration en poste à l'étranger, de façon qu'ils puissent se
prononcer conjointement, sur place, dans chaque cas . Tous les cas de
rejet d'immigrants parrainés ou de désaccord entre les agents devraient
être étudiés, à Ottawa, par le ministère de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration et le Se rv ice de sécurité et (à la demande de l'un d'eux)
par le Secrétariat de la sécurité du Bureau du Conseil privé .

b) Il y aurait lieu de mettre au point des méthodes de filtrage et des lignes
directrices applicables à tous les aspirants-immigrants sans égard aux
liens de parenté, au parrainage ou au pays d'origine . Il faudrait, en
outre, filtrer les répondants et les assujettir aux mêmes critères de rejet
que les immigrants, et adopter aussi, en matière de rejet, de nouvelles
lignes directrices d'application universelle .

c) Nécessité de modifier les méthodes de révision: Les immigrants qui font
une demande après être entrés au Canada né devraient pas pouvoir en
appeler d'un rejet décrété pour des motifs de sécurité. Les répondants
dont les parents se sont vu refuser l'entrée au pays pour de tels motifs
devraient avoir la faculté de faire réviser cette décision par un conseil de
révision des questions de sécurité. L'expulsion de personnes officielle-
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ment admises comme immigrants reçus devrait être subordonnée à une
procédure d'appel en bonne et due forme devant un organisme tel que la
Commission d'appel de l'immigration' .

10. La première de ces recommandations n'a été que partiellement mise en

ceuvre. En mai 1975, après force consultations interministérielles, le solliciteur
général et le secrétaire d'État aux Affaires extérieures tombaient d'accord,
dans un échange de lettres, pour réviser et élargir le mandat des agents de
liaison de la GRC à l'étranger, et s'engageaient à songer au relèvement de leur

qualité et de leur statut. Lorsqu'il envisage de refuser un aspira nt-imyrnigrant

indépendant pour des motifs de sécurité, l'agent de liaison de la GRC consulte
sa Direction générale avant de recommander à l'agent d'immigration sur place

de refuser la demande. Sa recommandation est ordinairement agréée, mais si

l'agent d'immigration n'est pas d'accord, il peut soumettre le cas à l'adminis-

tration centrale .de l'immigration à Ottawa . Lorsqu'un agent de liaison de la

GRC conseille de refuser un aspirant-immigrant parrainé par un résident
permanent du Canada ou un citoyen canadien, l'administration centrale de
l'immigration, à Ottawa, révise automatiquement le cas .

11 . La deuxième recommandation n'a aussi été appliquée qu'en partie . On a

mis au point, pour le filtrage sécuritaire, de nouvelles lignes directrices
d'application universelle, mais différentes quant au fond de celles qu'a propo-

sées la Commission royale d'enquête sur la sécurité . Le filtrage de sécurité est

maintenant obligatoire pour presque tous les immigrants âgés de 18 à 70 ans,
sauf dans des cas d'urgence très précis, ou pour des motifs humanitaires . Ces

nouvelles lignes directrices ont été approuvées par le Cabinet en mars 1975, en
même temps que ce qui est devenu le «mandat» du Service de sécurité . Elles

étaient essentiellement semblables au mandat, mais comprenaient deux para-

graphes additionnels ainsi conçus :

Les personnes qui détiennent ou ont détenu des postes de responsabilité
dans une organisation, un groupe ou un organisme qui encourage ou
préconise la subversion, par la force ou la violence ou tout autre moyen
criminel, des gouvernements, institutions ou procéssus démocratiques, au
sens où ces expressions s'entendent au Canada .

Les personnes qui, de propos délibéré, font des déclarations fausses ou
mensongères d'une certaine gravité au cours d'une entrevue personnelle ou
dans les documents à remplir aux fins de l'immigration, si ces déclarations
fausses ou mensongères influent de quelque façon sur l'examen des antécé-
dents en vue de l'admission au Canada .

12 . Les nouvelles lignes directrices ont servi de critères au filtrage sécuritaire
et au rejet pour des motifs de sécurité, jusqu'à l'adoption de la Loi de 1976 sur
l'immigration qui énonce les catégories de personnes qui, pour des raisons de
sécurité, ne sont pas admissibles au Canada . Le paragraphe 19(1) de la loi les

définit en ces termes :

e) les personnes qui se sont livrées à des actes d'espionnage ou de subver-
sion contre des institutions démocratiques au sens où cette expression
s'entend au Canada, ou au sujet desquelles il y a de bonnes raisons de

' Rapport de la Commission royale d'enquête sur la sécurité, 1969, par . 300 .
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croire qu'elles se livreront à de tels actes, à l'exception de celles qui, s'y

étant livrées, ont établi à la satisfaction du Ministre que leur admission

ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national ;

J) les personnes au sujet desquelles il existe de bonnes raisons de croire

que, pendant leur séjour au Canada,- elles travailleront ou inciteront au

renversement d'un gouvernement par la force;

g) les personnes au sujet desquelles il existe de bonnes raisons de croire

qu'elles commettront des actes de violence de nature à porter atteinte à

la vie ou à la sécurité humaines au Canada, ou qu'elles appartiennent à

une association susceptible de commettre de tels actes ou qu'elles sont

susceptibles de prendre part aux activités illégales d'une telle

associationg ;

La loi traite également de l'expulsion, pour des motifs de sécurité, de personnes

qui, déjà au Canada, ne sont pas citoyens canadiens . Le paragraphe 27(1) vise
tout résident permanent qu i

a) ne remplit pas les conditions d'obtention du droit d'établissement du fait

de son appartenance à l'une des catégories non admissibles visées aux

alinéas 19(l)c), d), e) ou g) ou à l'alinéa 19(2)a) par suite d'une

déclaration de culpabilité faite à son égard avant l'obtention du droit

d'établissement ,

ou

c) travaille ou incite au renversement d'un gouvernement par la force .

Le paragraphe 27(2) traite de toute personne, autre qu'un citoyen canadien ou

un résident permanent, qui

a) pourrait se voir refuser l'autorisation de séjour du fait qu'elle fait partie

d'une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas

19(l)h) ou 19(2)c) ,

ou

c) travaille ou incite au renversement d'un gouvernement par la force ,

13. Les différences entre ces critères de sécurité et ceux que fixait la Loi de

1952 sur l'immigration reflétent l'évolution de la situation internationale . La
trahison et les activités en temps de guerre contre les alliés de Sa Majesté ont

fait place aux préoccupations concernant la violence et le terrorisme . Toute
possibilité que soit perpétré, pour des motifs politiques ou autres, un acte de

violence susceptible de mettre en danger la vie et la sécurité des Canadiens,
constitue maintenant un motif de refus .

14. En 1972, les règlements de l'immigration ont été modifiés afin qu'il ne

soit plus possible de demander le statut d'immigrant reçu après être entré au
Canada . Malgré ce changement, des visiteurs et des détenteurs de visas

d'étudiant ou de visas de travail temporaires ayant des parents au Canada ont

persisté à soumettre des demandes, bon nombre d'entre eux avec succès . En
1973, une modification à la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration a

retiré le droit d'appel à tous, sauf aux résidents permanents, aux réfugiés, aux
détenteurs de visas et aux répondants qui sont citoyens canadiens.

8 S .C . 1976-1977, c . 52 .
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15. La partie du troisième vœu où la Commission royale d'enquête sur la

sécurité recommandait que les cas d'expulsion de résidents permanents pour

des motifs de sécurité soient soumis à la Commission d'appel de l'immigration

n'a pas été retenue. On a plutôt créé, en vertu de l'article 42 de la Loi de 1976

sur l'immigration, un nouvel organisme consultatif de révision, le conseil

consultatif spécial (CCS), qui a pour tâch e

a) d'examiner les rapports que lui adressent le Ministre et le solliciteur

général conformément au paragraphe 40(1) ; et

b) de conseiller le Ministre sur les questions qu'il lui soumet, relatives â la

sûreté et la sécurité publiques et relevant de sa compétence en vertu de

la présente loi' .

16. Ce conseil ressemble, par certains côtés, au comité de révision en matière

de sécurité dont la Commission royale d'enquête sur la sécurité avait proposé la

création . Il ne s'occupe pas du rejet d'immigrants parrainés, mais agit plutôt en

tant que conseiller du ministre responsable de l'Immigration . En vertu de

l'alinéa 42a), il entend toutefois les appels de résidents permanents que le

ministre de l'Emploi et de l'Immigration et le Solliciteur général tentent de
faire expulser pour des motifs de sécurité, lorsque la divulgation publique des

éléments de preuve pourrait mettre en danger la sécurité nationale . Le CCS n'a

reçu qu'un seul rapport du Ministre et du solliciteur général en vertu du

paragraph 40(1) . Il a agi en tant que conseiller du Ministre en matière de

sécurité, conformément à l'alinéa 42b), dans certains cas litigieux de filtrage

sécuritaire .

Procédure de sécurité spéciale en matière d'immigration

17. Au cours de la décennie qui a suivi la publication du rapport de la

Commission royale d'enquête sur la sécurité, la tenue des Jeux Olympiques
d'été à Montréal, en 1976, a eu un effet permanent sur la politique et les

procédures de sécurité en matière d'immigration . Certaines dispositions sem-

blables à celles que renfermait la Loi provisoire sur la sécurité à l'immigration

et en vertu desquelles un visiteur pouvait être refusé au point d'entrée ou

expulsé sans enquête officielle, ont été incorporées dans la Loi de 1976 sur
l'immigration, mais modifiées de façon à permettre à l'intéressé d'être entendu

par un arbitre du ministère .

Loi sur l'immigration (1976)

18. Adoptée en 1977, cette nouvelle loi est entrée en vigueur en avril 1978 .

Elle tient compte d'une proposition formulée dans le Livre vert de 1975 selon
laquelle toute mesure législative en matière d'immigration devrait refléter un e

' Ibid . Le paragraphe 40(l) que nous étudions plus loin est rédigé en ces termes :

40 . (I) Au cas où le Ministre et le solliciteur général estiment qu'à la

lumière des rapports secrets qu'ils détiennent en matière de sécurité ou de

criminalité, un résident permanent est visé par le sous-alinéa 19(1)d)(ii), ou

les alinéas 19(l)e) ou g) ou 27(1)c), ils peuvent adresser un rapport au

président du conseil consultatif spécial institué en vertu de l'article 41 .
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façon de voir plus positive. L'attitude négative de «garde-barrière» dont s'inspi-
raient les anciennes mesures législatives a été remplacée par une insistance plus
positive sur les motifs et les moyens d'admission ; deux seulement des dix
objectifs de l'immigration énumérés à l'article 3 de la loi concernent le
maintien de l'ordre et la sécurité. Comme l'a fait remarquer un commentateur,
la loi

. . . tente d'établir l'équilibre entre l'efficacité administrative et le respect
des libertés civiles . Elle accorde au gouvernement des pouvoirs accrus
concernant les terroristes, les personnes coupables d'actes subversifs, les
criminels et ceux qui tentent de se soustraire aux lois de l'immigration ; en
revanche, elle offre une meilleure protection à l'individu dans un certains
nombre de domaines, et notamment en ce qui concerne les réfugiés, le
système d'arbitrage, les solutions de rechange à l'expulsion, ainsi que
l'arrestation et la détention'o .

19 . Nous passons maintenant de cette chronologie où nous avons tenté de
situer dans une perspective historique la politique de sécurité à l'immigration, à
une analyse critique du régime actuel de filtrage sécuritaire : portée du système,
critères de rejet, rôle de la GRC et dispositif d'appel .

B. LA PORTÉE DU FILTRAGE SÉCURITAIRE
DES IMMIGRANTS

20. Le filtrage des étrangers qui franchissent une frontière nationale peut
encore être considéré, dans le programme de sécurité d'un pays, comme la
première ligne de défense, mais dans notre monde qui se rétrécit à vive allure,
cette barrière devient de moins en moins efficace . Étant donné cette constante
évolution, doit-on persister à filtrer les étrangers qui souhaitent visiter le
Canada ou y immigrer? Nous croyons devoir répondre par l'affirmative . Il ne
serait pas souhaitable que notre pays élimine complètement le filtrage de
sécurité, puisqu'il va vraisemblablement continuer à accueillir de nombreux
immigrants . En outre, contrairement à beaucoup de pays européens, le Canada
n'est pas doté d'un vaste système de contrôles internes comportant des procédu-
res d'expulsion très souples et des exigences très rigoureuses en matière de
citoyenneté, qui facilitent le renvoi d'étrangers indésirables .

21 . Comme nous l'avons déjà mentionné, presque toutes les personnes agées
de 18 à 70 ans qui veulent immigrer au Canada font l'objet d'un filtrage
sécuritaire . Rien ne semble justifier quelque changement que ce soit au
caractère universel du filtrage des éventuels résidents permanents, mais la
sélection à laquelle donne lieu le filtrage des visiteurs et des réfugiés suscite
certains problèmes .

Les résidents permanent s

22. Il faudrait songer à apporter une modification au filtrage des résidents
permanents . La pratique actuelle devrait être modifiée de façon à associe r

'° Warren Black, Nove! Features of the Immigration Act, 1976, (1978), 56 Can. Bar
Rev ., 56 .
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l'agent de liaison de la sécurité en poste à l'étranger à la décision de renoncer
au filtrage sécuritaire pour des motifs humanitaires .

Les visiteurs et les résidents temporaire s

23 . A l'heure actuelle, les personnes qui entrent au Canada à titre de visiteurs
ou de résidents temporaires doivent faire l'objet d'une enquête de sécurité dans

deux cas précis : lorsqu'elles viennent d'un pays dont les citoyens doivent obtenir
un visa pour visiter le Canada, ou lorsqu'elles demandent le statut de résident

permanent après être arrivées au Canada . Seuls les citoyens de certains pays

désignés doivent se procurer un visa pour entrer au Canada et, le cas échéant,

ils font l'objet d'une enquête de la part du Service de sécurité de la GRC . Les

citoyens des autres pays qui demandent un permis temporaire ne sont habituel-
lement pas assujettis à cette enquête, à moins que le requérant n'ait été maintes

fois refusé par notre mission à l'étranger .ou que son nom figure à la liste des

personnes jugées indésirables par le service d'immigration pour des motifs de

sécurité.

24. Dans le passé, le Service de sécurité a insisté pour appliquer les mêmes
normes de filtrage aux personnes qui demandent un visa de visiteur qu'à celles
qui recherchent le statut de résident permanent, même si le détenteur d'un visa

ne doit passer que très peu de temps au Canada . Le Service invoque, entre

autres raisons, le fait que, une fois entrés au Canada, bien des visiteurs et
détenteurs de permis (connus sous le nom de permis du ministre) demandent le

statut de résident permanent. Par exemple, 14 228 des 111 899 personnes à qui

le statut de résident permanent a été accordé en 1979 sont venues au Canada
comme visiteurs ou détenteurs d'un permis du ministre . Les conditions du

filtrage de celui qui fait sa demande au pays sont les mêmes que s'il la faisait
de l'étranger, mais si le requérant qui se trouve déjà au Canada ne répond pas
aux normes de sécurité, le ministre est placé devant l'alternative de l'expulser,
- au risque de provoquer un tollé général - ou de passer outre aux exigences .

de la sécurité. Si le Service de sécurité a appliqué les mêmes critères de filtrage

aux personnes qui demandent un visa et à celles qui veulent obtenir le statut de
résident permanent, c'est aussi parce que certains résidents temporaires prolon-
gent leur séjour au Canada en faisant renouveler leur visa à plusieurs reprises .

25. Il n'y a pas lieu, à notre avis, d'appliquer exactement les mêmes critères

de sécurité aux visiteurs temporaires et aux candidats au statut de résident

permanent. Il serait possible d'obtenir les résultats souhaités grâce à une

double modification de la procédure actuelle . Premièrement, lorsque le service

de renseignements pour la sécurité possède des informations qui justifieraient

d'écarter le requérant s'il demandait le statut de résident permanent, mais non
de lui refuser le droit de séjourner quelque temps au Canada, ou devrait lui
délivrer un visa non renouvelable . Deuxièmement, les personnes qui ont obtenu

un visa temporaire sans faire l'objet d'une enquête devraient être assujetties au
processus normal de filtrage sécuritaire si elles veulent faire renouveler leur

visa. Les demandes de renouvellement pourraient être soumises au service de
renseignements pour la sécurité, qui vérifierait ses dossiers (et à la GRC, pour

le contrôle du casier judiciaire) . Ou encore, on pourrait mettre sur pied un
système moins minutieux, mais probablement moins onéreux, selon lequel le
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service de renseignements pour la sécurité fournirait aux autorités de l'immi-

gration une liste des résidents temporaires qui constituent un risque pour la
sécurité . Les visas de ces personnes ne pourraient pas être renouvelés automati-
quement. D'ailleurs, un système semblable est déjà prévu dans la Loi sur
l'immigration . En effet, en vertu du paragraphe 27(2) de la loi, un rapport peut

être adressé au sous-ministre de l'Emploi et de l'Immigration lorsqu'un résident

temporaire participe à des activités criminelles ou subversives" .

Les réfugiés

26. Le désir de s'occuper de façon expéditive et humanitaire d'un grand

nombre de réfugiés sans gîte et persécutés a inévitablement entraîné un
relâchement des exigences en matière de filtrage sécuritaire .

27. Le Canada, qui ouvre ses portes à de nombreux réfugiés, passe dans le

monde pour un pays humanitaire. Ainsi, les réfugiés chiliens qu'il a reçus

dépassent en nombre, de deux fois, le complément global des deux autres pays

qui se sont montrés après lui les plus accueillants . L'accueil que le Canada
réserve aux victimes de la répression politique se reflète dans la Loi de 1976 sur
l'immigration . En effet, les réfugiés y sont désignés comme une catégorie

spéciale d'immigrants pouvant justifier de critères d'admission spéciaux . Con-
formément à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et

au protocole signé par la suite, la Loi de 1976 sur l'immigration définit un

réfugié au sens de la Convention comme une personne incapable de retourner
dans son propre pays parce qu'elle crain t

avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions

politiques12 .

28. Les formalités que prévoit la Loi de 1976 sur l'immigration sont suffisam-

ment souples pour permettre de traiter chaque cas de réfugié selon ses mérites .
Aux termes du paragraphe 6(2) et de l'alinéa 115(1)e) de la Loi, un règlement

spécial peut être adopté pour faciliter l'entrée au Canada d'un groupe particu-

lier de réfugiés ou de quasi-réfugiés . Ces formalités doivent tenir compte de la

définition des catégories inadmissibles de l'article 19, mais elles peuvent
conditionner les modalités d'application des critères de sécurité . Tout souhaita-
ble que soit une telle flexibilité, il est dangereux que, dans l'atmosphère agitée

d'une crise internationale, la décision d'atténuer les normes du filtrage soit

prise sans que l'on tienne vraiment compte de ses répercussions sur la sécurité

du Canada .

29. Il est possible, croyons-nous, de maintenir les procédures souples et

humanitaires actuellement en vigueur tout en réduisant le risque que pose

l'admission sans filtrage d'un grand nombre de réfugiés à titre d'immigrants . Il
faudrait reconstituer le Comité spécial des réfugiés sous forme de groupe de

travail relevant du Comité interministériel de la sécurité et des renseignement s

" S .C. 1976-1977, c . 52 .
12 Ibid.
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afin que le gouvernement dispose constamment d'une évaluation à jour des

situations susceptibles de créer des réfugiés. Le service de renseignements pour

la sécurité devrait participer aux travaux de ce comité . Il devrait préparer de

concert avec d'autres ministères et organismes gouvernementaux des profils de

sécurité pour les pays susceptibles de devenir des sources de réfugiés . Le

gouvernement pourrait alors, en cas de crise, faire la part de l'humanitarisme

et de la sécurité dans ses décisions .

30. Une fois admis au Canada, les réfugiés au sens de la Convention ne
devraient pas être soumis automatiquement, dès leur arrivée, à l'entrevue de
filtrage sécuritaire, même s'il n'ont pas fait l'objet d'une enquête complète à

l'étranger .

31 . Une autre raison d'interdire les entrevues systématiques de filtrage des
réfugiés au sens de la Convention après leur arrivée au Canada est le danger
que les informations ainsi obtenues soient utilisées à d'autres fins .

NOUS RECOMMANDONS QUE l'agent de liaison chargé, à l'étranger,
de recueillir des renseignements pour la sécurité participe à toute décision
de ne pas procéder au filtrage sécuritaire du service de l'immigration dans
le cas de personnes qui demandent le statut de résident permanent, pour
des motifs humanitaires ou dans des cas d'urgence .

(134)

NOUS RECOMMANDONS QUE les critères de rejet utilisés aux fins du

filtrage sécuritaire des personnes présentant une demande de visa re flètent

la nature provisoire du séjour . Des visas non renouvelables devraient être

délivrés, lorsqu'il y a lieu, aux personnes incapables de satisfaire aux

critères de sécurité en vue de l'immigration permanente .
(135)

NOUS RECOMMANDONS QUE les personnes qui demandent le renou-
vellement d'un permis temporaire ou d'un visa, soient soumises aux forma-
lités du filtrage sécuritaire.

(136)

NOUS RECOMMANDONS QUE soient maintenues les formalités à la
fois souples et humanitaires auxquelles sont soumis les réfugiés au sens de
la Convention, mais que le service de renseignements pour la sécurité, de
concert avec d'autres ministères et organismes gouvernementaux, aide à
préparer à l'intention du Comité spécial des réfugiés, lequel devrait être
reconstitué, des profils réguliers d'évaluation des menaces que posent le s

situations susceptibles de créer des réfugiés .
(137 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité ne soumette pas systématiquement à des entrevues de filtrage
sécuritaire, les réfugiés au sens de la Convention après leur ar rivée au
Canada, mais seulement quand les circonstances le justifient .

(138 )
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C. CRITÈRES DE SÉCURITÉ AUX FINS
DE L'IMMIGRATIO N

32 . Comme nous l'avons vu, la Loi de 1976 sur l'immigration a redéfini les
catégories de personnes auxquelles l'admission au Canada est refusée pour des
motifs de sécurité . Ces nouveaux critères (qui sont définis en toutes lettres à la
section A du présent chapitre) sont trop généraux et ne correspondent pas à la
définition des menaces à la sécurité du Canada sur lesquelles devrait être fondé
le mandat du service de renseignements pour la sécurité, comme nous l'avons
déjà proposé dans le présent rapport .

33. D'aucuns pourraient soutenir que, le filtrage aux fins de l'immigration
étant notre première ligne de défense, les critères de rejet pour motifs de
sécurité devraient être plus étendus que dans les autres cas de filtrage . Nous ne
souscrivons pas à cette opinion . Si les critères régissant le filtrage aux fins de
l'immigration sont plus vastes que ceux que prévoit le mandat fondamental du
service de renseignements pour la sécurité, celui-ci sera, à toutes fins pratiques,
autorisé à demander aux services étrangers des renseignements qu'il n'a pas le
droit de recueillir au Canada, violant du même coup un des principes qui,
comme nous l'avons recommandé, devrait régir les rapports du service de
renseignements pour la sécurité avec les services étrangers . Par conséquent,
afin d'éviter toute ambiguïté et d'assurer l'uniformité, nous recommandons que
la Loi sur l'immigration soit modifiée de façon que les motifs de sécurité
invoqués pour refuser l'admission au Canada soient compatibles avec la
définition des menaces à la sécurité du Canada contenue dans le mandat du
service de renseignements pour la sécurité .

34. Il y a lieu d'élaborer des directives afin d'interpréter sur le plan adminis-
tratif les critères fixés par la loi et de préciser les domaines où la sécurité entre
en jeu . Jusqu'ici le Cabinet a approuvé trois séries de directives à ce sujet . Les
directives en vigueur à l'heure actuelle datent d'avant l'adoption de la Loi de
1976 sur l'immigration, ce qui fait qu'à certains égards elles ne correspondent
pas aux nouveaux critères . Il conviendrait donc de les adapter aux critères
modifiés dont nous proposons l'inclusion dans la loi .

35. De telles directives administratives devraient faire l'objet d'un examen et
d'une révision périodiques qui tiendraient compte de l'évolution des menaces à
la sécurité telles qu'on les perçoit . Cela n'a pas toujours été le cas. On a dû
attendre une vingtaine d'années avant que les directives fassent une distinction
entre le risque à la sécurité que constitue l'adhésion au parti communiste dans
les pays du bloc communiste et les pays de l'Europe occidentale . Il faut surtout
analyser attentivement la participation à la violence politique à l'étranger . En
effet, il importe de tenir compte des circonstances dans lesquelles les actes de
violence ont eu lieu pour déterminer si un individu constitue un risque à la
sécurité du Canada . Des directives formulées avec soin aideraient le service de
renseignements pour la sécurité à reconnaître les facteurs à surveiller lors du
filtrage sécuritaire des immigrants .
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NOUS RECOMMANDONS QUE les alinéas 19(1)e), f) et g) de la Loi

sur l'immigration soient abrogés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Ne sont pas admissibles

e) les personnes au sujet desquelles il y a de bonnes raisons de croire

qu'elles se livreront à l'une ou l'autre des activités suivantes:

(i) des activités entreprises en vue de commettre ou d'appuyer des

actes d'espionnage ou de sabotage;

(ii) l'ingérence étrangère, c'est-à-dire des actes clandestins ou trom-

peurs commis au Canada par une puissance étrangère ou pour son

compte afin de promouvoir les intérêts d'une puissance étrangère;

(iii) la violence politique ou le terrorisme, c'est-à-dire des activités au

Canada visant à proférer ou appuyer des menaces, ou à poser ou

appuyer des actes graves de violence, contre des personnes ou des

biens en vue d'atteindre un objectif politique au Canada ou dans un

pays étranger ;

(iv) la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire des activités dont l'objet

immédiat ou éventuel est d'amener la destruction ou le renverse-

ment du régime démocratique libéral de gouvernement .

(139)

NOUS RECOMMANDONS QUE soient établies, en vue de l'approbation

du Cabinet, des directives administratives interprétant les catégories de

personnes auxquelles l'admission au Canada est refusée pour des motifs de

sécurité .
(140 )

D. LE ROLE DU SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

POUR LA SÉCURITÉ DANS LE FILTRAG E

AUX FINS DE L'IMMIGRATION

36. Des agents de liaison de la GRC sont en poste dans 28 missions

canadiennes à l'étranger . Ils sont responsables, notamment, du filtrage sécuri-

taire de toutes les personnes qui demandent à être admises en permanence au

Canada. Leurs fonctions consistent à vérifier les dossiers de la mission, à

demander des renseignements en matière de sécurité et de criminalité aux

services locaux de police et de sécurité et, parfois, à des se rv ices de sécurité

étrangers, puis à évaluer les renseignements obtenus .

37 . Le processus de filtrage aux fins de l'immigration présente un danger,

celui de faire aveuglément confiance aux renseignements provenant d'un

serv ice étranger . L'information doit toujours être analysée avec soin en fonc-

tion du climat politique du pays qui la fournit . Aucun service étranger ne doit

être considéré comme une .source digne de foi» c'est-à-dire dont les rapports

peuvent être acceptés d'emblée . Les intérêts et les façons de voir des pays

étrangers ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres et ces différences

risquent de se refléter dans leur interprétation des données . Les agents de

liaison du serv ice de renseignements pour la sécurité et les analystes de la

Direction générale doivent être conscients des nuances qui existent entre les

préoccupations étrangères et celles du Canada . Une des raisons du besoin d'un

organe de révision efficace et bien renseigné qui examinerait les éléments d e
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preuve à l'appui dû refus d'accorder des attestations de sécurité dans les cas
d'immigration est que très souvent ces preuves se fondent sur des rapports
obtenus de services étrangers .

38. Les renseignements requis pour justifier du respect des critères de la Loi
sur l'immigration en matière de sécurité et de criminalité ne sont pas toujours
disponibles . Plusieurs pays refusent de divulguer à un service étranger des
renseignements sur les activités criminelles de leurs citoyens . Il ne conviendrait
pas d'autoriser le service canadien de renseignements pour la sécurité à
recruter une source rémunérée ou à violer d'autre façon les lois d'un pays
étranger pour obtenir les renseignements dont il a besoins aux fins du filtrage .
Le Canada devrait alors s'efforcer de conclure des ententes intergouvernemen-
tales en vue d'obtenir les renseignements nécessaires . Si une entente n'est pas
possible, il devrait incomber à l'immigrant de fournir lui-même aux agents de
l'immigration canadienne les documents attestant qu'il n'a aucun casier judi-
ciaire ou, lorsque aucun renseignement en matière de sécurité ne peut être
obtenu, par exemple dans le cas d'un immigrant venant d'un pays communiste,
les services canadiens pourraient renoncer tout simplement aux renseignements
prévus par les critères en question .

NOUS RECOMMANDONS QUE les agents du service de renseignements
pour la sécuri té soient responsables, à l'étranger, du filtrage sécuritaire aux
fins de l'immigration . S'ils sont chargés de recueillir des renseignements
d'ordre criminel ou autres pour déterminer l'admissibilité d'un immigrant,
ils devraient les transmettre à l'agent d'immigration afin qu'il en fasse
l'évaluation .

(141)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité vérifie les renseignements fournis aux fins du filtrage sur des
aspirants-immigrants . Le service devrait évaluer les renseignements reçus
d'un service de renseignements étranger à la lumière des préoccupations et
des intérêts politiques du pays d'où ils proviennent.

(142)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité ne soit pas autorisé à enfreindre les lois de pays étrangers pour
obtenir les renseignements dont il a besoin aux fins du filtrage des
aspirants-immigrants.

(143 )

E. PROCÉDURES D'APPEL EN MATIÈRE
D'IMMIGRATION

39. Les procédures d'appel en matière d'immigration portent sur certaines
ordonnances de renvoi et sur les décisions rejetant les demandes présentées par
des immigrants parrainés (catégorie «famille») ou pour leur compte . La Com-
mission d'appel de l'immigration (CAI) entend les appels interjetés contre ces
ordonnances de renvoi et les décisions de la Commission de l'emploi et de
l'immigration du Canada . La CAI peut juger des appels fondés sur des
questions de fait ou de droit et a le pouvoir d'infirmer une ordonnance de
renvoi ou une décision pour des motifs humanitaires . Toutefois, en vertu du
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paragraphe 83(1) de la Loi de 1976 sur l'immigration, la CAI n'a pas le droit

d'infirmer une ordonnance de renvoi pour des motifs humanitaires ni, pour

quelque motif que ce soit, le rejet d'une demande d'un immigrant parrainé si le

Ministre et le solliciteur général déclarent, dans une attestation portant leur

signature et remise à la commission, «qu'à la lumière des rapports qu'ils

détiennent en matière de sécurité ou de criminalité, . . . la commission irait à

l'encontre de l'intérêt national» si elle ne rejetait pas l'appe113 .

40. A notre avis, le critère utilisé au paragraphe 83(1) «à l'encontre de

l'intérêt national» ne convient pas lorsqu'il s'agit de juger de questions relatives

à la sécurité. Les mots sont trop vagues et imprécis . S'agissant de questions de

sécurité, il faudrait plutôt dire «à l'encontre de la sécurité nationale» et définir

l'expression dans le sens que nous avons recommandé pour la définition des

menaces à la sécurité à inclure dans la loi régissant le service de renseigne-

ments pour la sécurité . Cette mesure serait conforme au libellé du paragraphe

40(9) de la Loi qui traite d'appels semblables concernant les résidents

permanents .

41 . Aux termes de l'article 39 de la Loi de 1976 sur l'immigration, dans les

cas de sécurité concernant une personne autre qu'un résident permanent ou un

citoyen canadien, certains agents d'immigration peuvent rendre une ordon-

nance d'expulsion contre une personne dont le nom figure sur une attestation

signée par le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et le solliciteur général,

et remise à l'agent . Cette attestation déclarait que «le Ministre et le solliciteur

général estiment qu'à la lumière des rapports secrets qu'ils détiennent en

matière de sécurité ou de criminalité et que la nécessité de protéger les sources

de renseignements empêche de divulguer" . . . » la personne relève des catégo-

ries prévues aux alinéas 19(1)d), e), f) ou g) ou 27(2)c) de la loi . Quatre de ces

attestations, qui sont péremptoires, ont été signées et remises en 1978 et quatre

autres en 1979 .

42 . Les dispositions de l'article 39 ne s'appliquent ni aux citoyens canadiens,

ni aux résident permanents . Lorsque l'expulsion d'un résident permanent est

proposée pour des motifs de sécurité et que la preuve ne peut être présentée au

cours d'une enquête publique, on procède différemment : un rapport est rédigé

par le solliciteur général et le ministre de l'Emploi et de l'Immigration en vertu

du paragraphe 40(1) et présenté au président du conseil consultatif spécial . Le

paragraphe 40(1) est rédigé en ces termes :

40. (1) Au cas où le Ministre et le solliciteur général estiment qu'à la

lumière des rapports secrets qu'ils détiennent en matière de sécurité ou de

criminalité, un résident permanent est visé par le sous-alinéa 19(1)d)(ii), ou

les alinéas 19(l)e) ou g) ou 27(l)c), ils peuvent adresser un rapport au

président du conseil consultatif spécial institué en vertu de l'article 41 .

43. Comme nous l'avons souligné à la section A du présent chapitre, le conseil

consultatif spécial a deux fonctions dont l'une consiste à étudier les rapports
des ministres suivant lesquels, sur la foi de preuves confidentielles, un résiden t

13 ibid., par . 83(l) .

'" Ibid., art . 39 .
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permanent devrait être expulsé pour des motifs de sécurité . Au reçu d'un tel
rapport, le conseil applique une procédure d'appel semblable à celle que suit un
commissaire nommé en vertu du Règlement sur les enquêtes sécuritaires dans
la fonction publique dans le cas d'un fonctionnaire destitué pour des motifs de
sécurité . Le conseil consultatif spécial peut alors demander toutes les informa-
tions pertinentes et peu t

déterminer les renseignements qui ne doivent pas être divulgués au motif
que leur divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale ou à la
sécurité de personnes se trouvant au Canada" .

Le Conseil peut décider en tout temps que les renseignements sont tels que leur
divulgation ne serait préjudiciable cni à la sécurité nationale ni à la sécurité de
personnes se trouvant au Canada.16, et, le cas échéant, il doit mettre fin à la
procédure engagée afin que l'affaire puisse être entendue par les voies habituel-
les et portée en appel auprès de la CAI ou de la Cour fédérale .

44. En vertu du paragraphe 40(4) de la Loi sur l'immigration, une fois que le
conseil a déterminé les renseignements qui peuvent être divulgués à la personne
visée, il lui adresse un avis précisant que son renvoi est proposé et l'informe
dans la mesure du possible des circonstances et de la nature des allégations
portées contre elle . La personne en question peut demander une audience, qui
sera tenue à huis clos . Elle a le droit d'être représentée par un avocat, de citer
des témoins et de présenter des preuves . A la fin de l'audience, le conseil
consultatif spécial rédige un rapport à l'intention du gouverneur en conseil qui
l'étudie afin de déterminer si une ordonnance d'expulsion doit être rendue. A
notre avis, ce rôle du conseil consultatif spécial devrait être transféré à la
Commission d'appel de la sécurité dont nous recommandons la création .

45 . Toutes les personnes menacées d'expulsion ont une autre possibilité
d'appel . En effet, l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale" permet d'interje-
ter appel directement auprès de cette cour, sans passer par la CAI . Si
l'ordonnance d'expulsion a été rendue pour des motifs de sécurité de nature
délicate, l'appelant se heurtera vraisemblablement à des difficultés apprécia-
bles, soit parce que le solliciteur général s'oppose à la production de certains
éléments de preuve, en signant une attestation en vertu du paragraphe 41(2) de
la Loi sur la Cour fédérale, soit parce qu'il invoque les dispositions de l'article
119 de la Loi sur l'immigration qui se lit comme suit :

119 . Nul ne peut, devant une Cour ou dans une procédure quelconque,
exiger la production des rapports secrets en matière de sécurité ou de
criminalité visés au paragraphe 39(1), 40(1) ou 83(1)18 .

46. A notre avis, un appel interjeté auprès de la Cour fédérale du Canada
n'est pas la façon la plus indiquée d'examiner les aspects sécuritaires des cas
d'expulsion de personnes qui ne sont ni citoyens ni résidents permanents . Dans
de tels cas, l'attestation prévue à l'article 39 est plus qu'un affidavit ministérie l

"lbid., alinéa 40(2)b) .
16 Ibid., par . 40(8) .
" S .R .C . 1970, c . 10 (21 suppl .) .
18 S .C . 1976-1977, c. 52 .
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suivant lequel un document contient des éléments de preuve qui seraient

préjudiciables à la sécurité du Canada ; elle «fait foi de son contenu= c'est-à-

dire, qu'à la lumière des rapports de renseignement en matière de sécurité ou

de criminalité, la personne satisfait aux critères de refus ou d'expulsion prévus

dans la loi . Nous croyons que la Commission d'appel de la sécurité est

l'organisme le mieux placé pour étudier les rapports sur lesquels le Ministre se
fonde pour exercer son pouvoir en vertu de l'article 39, et ce, en raison des

connaissances dont elle dispose dans le domaine de la sécurité et parce qu'elle a

accès à tous les rapports de sécurité . Comme nous l'avons recommandé, cette

commission devrait absorber les fonctions du conseil consultatif spécial ayant

trait aux appels interjetés par des résidents permanents . La commission

regrouperait ainsi les appels pour les résidents tant permanents que temporai-

res . Nous ne recommandons pas que le droit de s'adresser personnellement à

cet organisme soit conféré aux particuliers mais plutôt qu'il y ait une révision

indépendante des éléments de preuve . L'organe de révision qui étudie les

ordonnances d'expulsion rendues contre des résidents permanents devrait être

chargé de cette révision, ce qui assurerait l'uniformité des décisions rendues et

ajouterait à son expérience .

47. La Commission d'appel de la sécurité devrait également réviser tous les

cas où le ministre responsable a choisi d'aller à l'encontre de la recommanda-

tion du service de renseignements pour la sécurité portant expulsion ou refus

d'admission ou de statut . Comme dans .le cas où le refus d'une attestation de

sécurité dans la Fonction publique est recommandé, cette révision aidera à
renseigner la Commission d'appel de la sécurité sur l'ensemble de la procédure

de rejet .

NOUS RECOMMANDONS QUE les critères prévus au paragraphe 83(1)

de la Loi sur l'immigration, pour autant qu'ils s'appliquent aux questions

de sécurité, soient modifiés par le remplacement des mots «intérêt natio-

nal» par les mots «sécurité nationale» .
(144)

NOUS RECOMMANDONS QUE les responsabilités du conseil consulta-

tif spécial prévues au paragraphe 42a) de la Loi sur l'immigration soient

transférées â l'organisme proposé, la Commission d'appel de la sécurité .

(145)

NOUS RECOMMANDONS QUE les attestations du Ministre concernant

l'expulsion de résidents temporaires et de visiteurs continuent d'être

considérées comme . preuve et, par conséquence, ne soient pas suje ttes à

l'appel, mais que les rappo rts en matière de sécurité et de criminalité sur

lesquels l'ordonnance d'expulsion est fondée soient sujets à une révision

indépendante par l'organisme chargé d'examiner les éléments de preuve

dans le cas des résidents permanents, à savoir la Commission d'appel de la

sécurité .
(146)

NOUS RECOMMANDONS QUE la Commission d'appel de la sécurité

examine tous les rapports de sécurité établis par le service de renseigne-

ments pour la sécurité dans les cas où le Ministre ne donne pas suite à une

recommandation d'expulsion ou de refus du statut de résident permanent

ou de l'admission au Canada .
I (147)
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CHAPITRE 3

FILTRAGE DE SÉCURITÉ ET CITOYENNET É

A. HISTORIQUE

1 . La citoyenneté canadienne n'est plus un privilège octroyé par prérogative

de la Couronne. Au cours des ans, diverses lois ont confié cette responsabilité

aux cours de citoyenneté . La citoyenneté est un droit que peut revendiquer,
après trois ans, tout immigrant de 18 ans ou plus qui a été légalement admis au
Canada en permanence, qui a une connaissance suffisante du Canada et de
l'une de ses langues officielles et qui n'est pas visé par certaines interdictions
(par exemple, l'immigrant détenu dans un pénitencier ne peut devenir citoyen

canadien) . Toutefois, le gouvernement canadien se rése rve encore le pouvoir

discrétionnaire de refuser toute demande de citoyenneté pour des motifs de

sécurité et d'ordre public.

2. La GRC fournit au gouvernement depuis une cinquantaine d'années des
renseignements en matière de criminalité et de sécurité sur les candidats à la

citoyenneté . Un accord a été conclu à cet effet entre la GRC et le Secrétariat

d'État en vertu de la Loi de 1914 sur la naturalisation . Dès la Seconde Guerre

mondiale, la GRC enquêtait systématiquement sur les traits personnels et les
antécédents de tous ceux qui aspiraient à ce qu'on appelait alors la naturalisa-

tion . Elle s'assurait que les candidats n'aient pas de condamnations à leur
casier judiciaire et ne se soient pas livrés à des activités subversives, après quoi
elle rencontrait chacun d'eux et faisait rapport au Secrétariat d'État . La Loi

canadienne de 1947 sur la citoyenneté ne prévoyait pas de filtrage sécuritaire

proprement dit ; cette pratique s'est imposée avec le temps et a été maintenue
par l'alinéa 10(1)d) de la loi, qui exige que le candidat à la citoyenneté soit

d' cune bonne moralité»' . Cette loi conférait au ministre le pouvoir d'approuver

ou de rejeter, en dernier ressort, une demande de citoyenneté .

3 . Janvier 1951 marque la création d'un comité consultatif interministériel de
la citoyenneté formé de représentants des Affaires extérieures, de la Citoyen-

neté et du Bureau du Conseil privé et d'observateurs de la GRC. Le Comité a

d'abord examiné tous les rapports défavorables présentés par la GRC et

conseillé le ministre sur l'opportunité de délivrer un certificat de citoyenneté .

Le mois suivant, le Cabinet est convenu des critères de rejet d'une demande de
citoyenneté pour des motifs de sécurité . Le candidat donné comme membre

d'un groupement fasciste où communiste ou de toute autre organisation

révolutionnaire, voyait sa demande refusée, comme l'étaient aussi celles des
membres de tout organisme crypto-communiste .

' S .C . 1946, c .15 .
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4. Le fort mouvement d'immigration enregistré vers la fin des années 40 et au

début des années 50 a eu des répercussions sur le filtrage sécuritaire . Trois fois
plus de demandes de citoyenneté étaient présentées et la GRC n'y suffisait pas .
Elle cessa donc, en 1954, de vérifier le casier judiciaire des candidats . Moins de
un pour cent des enquêtes se révélaient concluantes sous ce rapport et la GRC

croyait' que la plupart de ceux -qui possédaient un casier judiciaire pourraient

être démasqués par d'autres moyens, notamment l'étude du dossier par le juge

de la citoyenneté, les renseignements recueillis dans les petites localités auprès
de connaissances du candidat, les informations reçues des greffiers de tribu-

naux et d'autres parties intéressées et les rapports reçus de la Direction de

l'immigration .

5 . Les formalités d'attribution de la citoyenneté se sont adoucies vers le début

des années 60 et des mesures ont été prises afin de simplifier les détails de

l'application des critères.

6. La Commission royale d'enquête sur la sécurité fut favorable à l'assouplis-
sement des critères de sécurité appliqués à la citoyenneté . Dans son rapport,
elle en vint à la conclusion que l'aptitude du résident canadien à l'espionnage et

à la subversion est à peine accrue s'il accède à la citoyenneté2 . Ainsi, les
commissaires ont prétendu qu'pil est injuste de refuser la citoyenneté cana-

dienne à un individu qui a résidé cinq ans au Canada et qui, durant ce

temps-là, n'a commis aucun acte illégal ou de nature à mettre directement et

immédiatement en danger la sécurité du pays»' . Ils étaient d'avis que :

. . . en général, on ne refuse la citoyenneté canadienne qu'à des individus

qui ont commis des actes illégaux ou criminels et reconnus comme tels; en

ce qui concerne la sécurité, ces actions comprendraient l'espionnage, la

trahison et d'autres délits semblables . La qualité de membre dans une

organisation communiste ou dans le Parti lui-même ne devrait pas consti-

tuer un motif de rejet . '

7. La commission n'en était pas moins d'avis qu'en dépit de cette règle

générale, certains cas se présentent où le requérant représente un grave risque

pour la sécurité, même s'il ne se livre à aucune activité illégale . Le ministre

devrait alors exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser la citoyenneté pour
des motifs de sécurité . Le rapport recommandait que:

. . . l'on ne devrait habituellement refuser d'accorder la citoyenneté cana-

dienne, pour des motifs de sécurité, que si l'on prouve en cour que le

requérant a effectivement commis des actes illégaux ou criminels et non en

se fondant uniquement sur sa qualité de membre dans une organisation

subversive ou même dans le Parti communiste . Toutefois, NOUS RECOM-

MANDONS QUE le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration

conserve son pouvoir discrétionnaire afin de refuser d'accorder la citoyen-

neté à certains individus lorsque les impératifs de la sécurité priment toute

autre considération . Toute personne dont la demande a été rejetée pour des

motifs de sécurité devrait pouvoir en appeler de la décision au Comité de

révision de questions relatives à la sécurité' .

= Rapport de la Commission royale d'enquête sur la sécurité, 1969, paragraphe 154 .
3 Ibid., paragraphe 155 .

' Ibid.
51bid., paragraphe 301 .
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8. La commission n'a pas défini l'expression «risque grave pour la sécurité»,

sauf de façon négative en excluant de cette catégorie les personnes qui étaient

simplement «membres d'une organisation subversive ou même du Parti commu-

niste»6 . Il était donc difficile de donner suite à la recommandation de la

commission . Le Cabinet finit par décider, en 1973, que le filtrage sécuritaire

allait demeurer une des formalités exigées pour l'obtention de la citoyenneté .

Le Comité interministériel de la citoyenneté (anciennement le Comité consul-
tatif de la citoyenneté) dressa alors une nouvelle liste de critères qui, bien qu'ils

n'aient jamais été approuvés officiellement par le Cabinet, sont demeurés

jusqu'à tout récemment les règles régissant le filtrage sécuritaire aux fins de la

citoyenneté . Selon ces critères, la GRC devait faire rapport sur :

(1) Les personnes dont on sait, ou soupçonne fortement, qu'elles se livrent
à des activités d'espionnage .

(2) Les personnes dont on sait, ou soupçonne fortement, qu'elles sont des
terroristes .

(3) Les personnes qui militent au sein d'organisations prônant la violence
ou qui appuient activement de telles organisations .

9 . Sanctionnée par le Parlement le 16 juillet 1976, cette nouvelle Loi sur la

citoyenneté a été proclamée le 15 février 1977' . Même si le filtrage n'y est pas

mentionné expressément, elle a eu un effet direct sur le travail du Se rv ice de

sécurité de la GRC . Les articles 19 et 20 portent sur la probation et le casier

judiciaire et l'article 18, sur la sécurité . Le paragraphe 18(1) est rédigé en ces

termes:

18 . (1) Nonobstant toute disposition de la présente loi, les demandes de
citoyenneté présentées en vertu de l'article 5 ou du paragraphe 10(1) et les
demandes de certificat de répudiation présentées en vertu de l'article 8 ne
doivent pas être approuvées lorsque le gouverneur en conseil déclare que
l'acceptation de ces demandes porterait atteinte à la sécurité de l'État ou

serait contraire à l'ordre public.

10. Depuis l'entrée en vigueur de la loi, le Serv ice de sécurité a recommencé à
véri fier les casiers judiciaires de tous les candidats à la citoyenneté et le comité
interministériel (maintenant connu sous le nom de Comité consultatif intermi-
nistériel de la citoyenneté) a repris ses travaux . Le comité a établi de nouveaux
critères de filtrage qui ont été ratifiés par le Cabinet en décembre 1979 . Avant

d'en faire l'examen, nous allons procéder à une évaluation du filtrage actuel des
demandes de citoyenneté .

B. LE RÔLE D'UN SERVICE DE RENSEIGNEMENTS
POUR LA SÉCURITÉ DANS LE FILTRAG E

DES DEMANDES DE CITOYENNET É

H. En 1979, le Service de sécurité a vérifié les antécédents de chacun des
130 000 candidats à la citoyenneté canadienne sous le rapport des activités

criminelles et subversives . Les résultats obtenus paraissent maigres par rapport

61bid.
' S.C . 1977-1978, c .22 .
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à l'effort déployé, mais c'est en fonction de son apport à la sécurité du pays que
l'efficacité du programme de filtrage doit être jugée . L'existence même d'un
système de filtrage empêche probablement ceux qui doutent de leurs chances
d'obtenir la citoyenneté canadienne de présenter une demande .

12 . Nous reconnaissons avec la Commission royale d'enqfiête sur la sécurité
que l'accession à la citoyenneté n'augmente pas pour la peine le risque à la
sécurité que représente le candidat, mais il convient de noter qu'un citoyen
canadien ne peut être expulsé sauf en vertu de la Loi sur les mesures de guerre .
Si donc la citoyenneté est accordée à une personne qui se livre à des activités
jugées dangereuses pour la sécurité du Canada à toutes fins pratiques elle ne
peut jamais être expulsée . De plus, il est possible au détenteur d'un passeport
canadien de se rendre dans presque tous les coins du globe ; il peut donc s'en
servir pour faciliter soit le terrorisme international, soit des opérations d'es-
pionnage . De plus, certains des droits conférés et des possibilités offertes par les
quelque 90 lois fédérales et 500 lois provinciales qui font état d'exigences ou
privilèges subordonnés à la citoyenneté ont une incidence sur la sécurité . Dans
une certaine mesure, ces restrictions protègent divers mécanismes internes
essentiels à notre régime démocratique . Par exemple, en loi, seuls les citoyens
canadiens ont droit de vote ou peuvent se porter candidats aux élections
fédérales et à certaines élections provinciales et municipales. En outre, un
certain nombre de professions, notamment les barreaux des provinces, exigent
que leurs membres possèdent la citoyenneté .

13 . Les incidences de la sécurité en matière de citoyenneté sont peut-être
minimes, mais elles justifient le maintien, dans la Loi sur la citoyenneté, du
pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de citoyenneté pour des motifs
de sécurité . Tout comme la Commission royale d'enquête sur la sécurité, nous
croyons qu'une demande de citoyenneté ne devrait pas être rejetée à moins que
la personne en cause n'ait vraiment commis un acte illégal ou criminel . En
outre, nous estimons que si la personne présente un risque grave pour la
sécurité, il vaut mieux, selon nous, l'expulser que de rejeter sa demande de
citoyenneté . Comme nous l'avons fait remarquer au chapitre 2 de la présente
partie, dans le passé, les personnes qu'on disait présenter un risque pour la
sécurité pouvaient difficilement être expulsées, vu l'obligation de tenir une
audience publique . Soucieux de protéger leurs sources d'information, les mem-
bres du Service de sécurité hésitaient souvent à présenter leurs preuves en
audience publique, et l'expulsion n'était pas prononcée . Les difficultés reliées à
l'expulsion ont été résolues grâce à la Loi de 1976 sur l'immigration . Des
dispositions y sont prévues en ce qui concerne les rapports à fournir sur les
personnes présentant un risque pour la sécurité (paragraphes 27(1) et (2)),
l'expulsion de résidents non permanents sans droit d'appel (article 39) et la
tenue d'audiences à huis clos par un Comité consultatif spécial en vue de
l'expulsion de résidents permanents (article 40)8 . Vu ces changements, nous
sommes d'avis que le Service de sécurité devrait communiquer non seulement à
la Direction de la citoyenneté, mais aussi aux autorités d'immigration compé-
tentes les renseignements qu'il recueille en matière de sécurité sur des résidents
permanents qui sollicitent la citoyenneté pour qu'il puisse être avisé de l a

° S .C . 1976-1977, c .52.
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possibilité d'une expulsion, laquelle constitue un moyen beaucoup plus efficace

de résoudre un problème grave de sécurité que le rejet d'une demande de

citoyenneté . Si le danger que présente le candidat ne suffit pas à justifier

l'expulsion, mais continue d'être un important sujet de préoccupation, le service

de renseignements pour la sécurité devrait faire parvenir au greffier de la

citoyenneté canadienne un rapport aux fins d'un rejet éventuel .

14. Le Service de sécurité de la GRC n'est pas officiellement autorisé à filtrer

les demandes de citoyenneté canadienne . Les origines de cette procédure sont

maintenant obscures, mais elles ont précédé l'adoption de la Loi de 1947 sur la

citoyenneté . La directive que le Cabinet a émise en 1975 sur le rôle, les tâches

et les méthodes du Service de sécurité de la GRC ne fait pas mention de

filtrage aux fins de la citoyenneté, ni d'ailleurs des autres responsabilités de la

GRC en matière de filtrage . D'autres directives du Cabinet autorisent le

filtrage sécuritaire des titulaires de postes classifiés dans la Fonction publique

et des immigrants, mais aucune directive officielle ne l'autorise aux fins de la

citoyenneté. Il conviendrait d'autoriser le service de renseignements pour la

sécurité à jouer un rôle dans la transmission de renseignements sur les

candidats à la citoyenneté susceptibles de mettre la sécurité nationale en péril .

Une telle autorisation devrait être prévue dans le mandat statutaire du service

de renseignements pour la sécurité .

15. Le système actuel de filtrage sécuritaire des demandes de citoyenneté est

lourd. La paperasserie qu'exige la vérification de chacune des demandes de

citoyenneté auprès des dossiers du Service de sécurité oblige ce dernier, de

même que la Direction générale de l'enregistrement de la citoyenneté du

Secrétariat d'État, à passer des heures et des heures à ce travail . S'il découvre

que le candidat à la citoyenneté s'est livré à quelque activité subversive, l'agent

de filtrage du Service de sécurité en discute avec les agents de renseignements

compétents . Si l'affaire est jugée suffisamment importante du point de vue de

la sécurité, un rapport défavorable est adressé à la Direction générale de

l'enregistrement de la citoyenneté .

16 . Tout encombrant qu'il soit, nous recommandons que le système soit

maintenu tel quel . Nous avons songé à d'autres possibilités, par exemple

charger le service de renseignements pour la sécurité d'apprécier l'opportunité

du rejet d'une demande de citoyenneté comme il le fait, à l'heure àctuelle, dans

les cas d'expulsion . Lorsque le cas d'une personne, par ailleurs admissible à la

citoyenneté, est porté à la connaissance du Service de sécurité, il pourrait voir

si le rejet de sa demande est justifié . S'il l'était, le nom de cette personne serait

communiqué à la Direction générale de l'enregistrement de la citoyenneté qui

le porterait sur une liste et qui n'aurait qu'à prévenir le service de renseigne-

ments pour la sécurité dès que la personne présenterait une demande . Le

service, après avoir évaluer tous les 'facteurs, déciderait s'il y a lieu de

recommander le rejet de la demande de citoyenneté pour des motifs de sécurité .

Cette façon de procéder exigerait une analyse active de l'information qui, à
notre avis, conviendrait davantage à un service de renseignements pour la

sécurité que le traitement passif et systématique des milliers de dossiers que

comporte le programme actuel de filtrage sécuritaire des demandes de citoyen-

neté . Tout compte fait, le système actuel nous paraît préférable. L'inconvénient
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de l'autre système est qu'il obligerait le service de renseignements pour la
sécurité à fournir à la Direction générale de l'enregistrement de la citoyenneté
une liste de noms dont le secret pourrait être percé . Les fuites pourraient ternir
sans nécessité la réputation des personnes dont les noms figurent sur la liste ou
nuire inutilement aux opérations du service de renseignements pour la sécurité .

17. Le système est lourd, mais le coût du programme actuel, qui est d'environ
$163 000, soit de $1 .30 par cas', n'est pas un élément décisif . De plus, la
formule actuelle permet le contrôle de tous les candidats à la citoyenneté, de
sorte que le service de renseignements pour la sécurité sait si une personne dont
il s'occupe activement cherche à obtenir la citoyenneté . Enfin, l'effet dissuasif
d'un programme universel de filtrage justifie peut-être, à lui seul, le maintien
du système. Les résidents autrement admissibles s'abstiendront peut-être de
solliciter la citoyenneté s'ils estiment que leurs activités seront, par le fait
même, examinées par le service de renseignements pour la sécurité .

18 . La vérification du casier judiciaire par le Service de sécurité, dans le
cadre du filtrage sécuritaire effectué aux fins de la citoyenneté, est à disconti-
nuer . Non seulement la procédure actuelle est-elle inefficace, mais elle déborde
le cadre du mandat d'un service de renseignements pour la sécurité . En 1954,
la GRC a mis fin à la vérification systématique des casiers judiciaires parce
que les renseignements sur les antécédents criminels des candidats à la
citoyenneté pouvaient être obtenus de la statistique concernant l'immigration et
d'autres sources . Il y aurait lieu de rétablir ce système . L'information recueillie
sur les activités criminelles des résidents permanents est centralisée, en vue des
expulsions éventuelles, auprès de la Commission canadienne de l'emploi et de
l'immigration du Canada (pour les besoins des rapports prévus au paragraphe
27(1)) . La Division de l'exécution de la loi des services d'immigration pourrait
transmettre à la Direction de la citoyenneté des avis valables pour trois ans
concernant ces individus. La procédure serait analogue à celle des avis d'expul-
sion que les bureaux régionaux de l'immigration envoient déjà pour satisfaire
aux exigences de l'alinéa 5e) de la Loi sur la citoyenneté .

19. Le Service de sécurité filtre les candidats à la citoyenneté pour le
gouvernement . Comme il est dit au chapitre 6 de la Partie V, un cas est venu à
notre attention au cours des témoignages où la façon dont le Service de sécurité
s'est acquitté de sa tâche a laissé à désirer . Dans le cas en question, le Service
de sécurité avait lui-même fait abstraction de l'aspect sécuritaire sans prévenir
les autres ministères, pour que la citoyenneté soit accordée ; il s'agissait de
discréditer le candidat auprès d'un service de renseignements étranger (volume
171, pp . 123484 à 123489 ; volume 172, pp . 123507 à 123513). Il se peut
qu'une préoccupation d'ordre sécuritaire l'emporte parfois sur une autre; nous
croyons toutefois que, dans ces cas, le service de renseignements pour la
sécurité devrait en informer le ministre dont il relève, lequel préviendrait le
ministre chargé de la citoyenneté . Le service de renseignements pour la sécurité
devrait éviter de s'écarter par décision unilatérale des critères de rejet applica-
bles aux demandes de citoyenneté .

' Ce chiffre réunit les dépenses engagées et par la GRC et par le Direction générale de
l'enregistrement de la citoyenneté, soit $98 000 dans le premier cas et $65 000 dans le
second. Il tient compte à la fois des heures-hommes et des frais d'affranchissement .
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NOUS RECOMMANDONS QUE le Gouverneur en conseil conserve son

pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de citoyenneté pour des

motifs de sécurité. Au reçu d'une demande de filtrage aux fins de la
citoyenneté, le service de renseignements pour la sécu ri té devrait commu-

niquer toute information importante en matière de sécurité, non seulement

à la Direction de l'enregistrement de la citoyenneté pour qu'elle rejette la
demande, mais aussi aux autorités compétentes de l'immigration à des fins

d'expulsion .
(148)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour 'la

sécurité continue de filtrer tous les candidats à la citoyenneté .
(149)

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité cesse de vérifier les antécédents criminels des candidats à la

citoyenneté .
(150)

NOUS RECOMMANDONS QUE dans les cas où le service de renseigne-

ments pour la sécurité estime qu'une préoccupation d'ordre sécuritaire a
préséance sur son rôle en matière de contrôle sécuritaire, le ministre dont il
relève de même que le ministre responsable du filtrage sécuritaire des
candidats à la citoyenneté en soient informés .

(151 )

C. CRITÈRES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE
CITOYENNET É

20. Les critères de rejet des demandes de citoyenneté pour des motifs de

sécurité sont de plusieurs ordres . Le critère le plus général figure au paragra-
phe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté où il est déclaré que les demandes de
citoyenneté ne doivent pas être approuvées lorsque .le Gouverneur en conseil

déclare que l'acceptation de ces demandes porterait atteinte à la sécurité de
l'État ou serait contraire à l'ordre public.10.

21 . L'appartenance à des organisations crypto-communistes a cessé d'être
considérée comme motif de rejet en 1960 . La Commission royale d'enquête sur

la sécurité a aussi recommandé, en 1969, que l'appartenance au Parti commu-
niste ne soit pas, à elle seule, un motif de rejet . En 1973, le Comité interminis-
tériel de la citoyenneté formulait de nouvelles lignes directrices qui prévoyaient

trois critères de rejet : l'espionnage, le terrorisme et l'appartenance à des

organisations portées à la violence ; la subversion y brillait par son absence .

Nous sommes d'avis que ce que nous avons appelé précédemment la .subver-

sion révolutionnaire» devrait figurer au nombre des critères de rejet aux fins de
la citoyenneté .* En ce qui concerne ce critère, nous voulons préciser que le
candidat doit être jugé selon ses mérites et non pas en fonction d'une étiquette .

22. Dans l'ensemble, ce sont les activités du candidat depuis qu'il a immigré
qui doivent entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de rejeter sa demande de
citoyenneté pour des motifs de sécurité . Et le système devrait être assez souple ,

'o S .C . 1977-1978, c .22 .
* Le président a déposé un rapport minoritaire à ce sujet .
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comme le sont les critères actuels, pour permettre le rejet d'une demande si le

service de renseignements pour la sécurité craint que le candidat se tient coi en

attendant d'obtenir la citoyenneté et qu'il s'adonnera ensuite à des activités

préjudiciables à la sécurité nationale .

23 . Au-delà des critères de rejet pour motifs de sécurité applicables aux

demandes de citoyenneté, il y a la façon dont la GRC interprète les lignes

directrices du Comité interministériel . A notre avis, il existe entre l'interpréta-
tion et les lignes directrices des divergences qui n'ont pas été conciliées .

24. Les interprétations abusives que le Service de sécurité a données aux
lignes directrices gouvernementales nous préoccupent . Que «les membres ou les
partisans actifs de groupes de guérillas ou mouvements de libération» soient

qualifiés de terroristes par la GRC, n'est pas, non plus, sans nous préoccuper .
De nombreux mouvements de libération, et même des groupes de guérillas de

par le monde, luttent pour les mêmes principes de gouvernement démocratique

que ceux que nous voulons protéger au Canada . «Terroriste ou combattant pour
la liberté: simple question d'optique», a-t-on dit . Le service de renseignements
pour la sécurité doit tenir compte de l'objectif visé par l'acte terroriste ; il ne
faut pas conclure d'emblée que le candidat qui s'est rendu coupable d'un tel

acte dans un autre pays agira probablement de même au Canada, voire qu'il

préparera, à partir du territoire canadien, un autre acte de coercition politique
violente dans sa patrie . Il conviendrait que les rapports recommandant le rejet
d'une demande de citoyenneté tiennent compte de ces considérations . A

l'avenir, toute interprétation donnée aux lignes directrices gouvernementales

par le service de renseignements pour la sécurité en ce qui concerne les critères
de filtrage sécuritaire devrait être examinée et approuvée par le ministre dont

relève le service, avant d'être communiquée à d'autres ministres ou à des

comités interministériels .

25. Le paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté confère au gouverneur

en conseil le pouvoir discrétionnaire de refuser la citoyenneté pour deux motifs :
la sécurité et l'ordre public . Le Cabinet a approuvé des lignes directrices

explicites en ce qui concerne la sécurité mais non en ce qui concerne l'ordre
public . Il faudrait déterminer ce que recouvre l'ordre public et établir des
lignes directrices en conséquence . Dans le Code criminel, les actes troublant
l'ordre public comprennent des . crimes comme la trahison, la sédition, le
sabotage, le duel et la piraterie . La vénalité n'en est pas. Dans les lois
antérieures, la «turpitude» et une liste d'autres comportements répréhensibles

éliminaient les immigrants indésirables, tandis que pour obtenir sa citoyenneté

il fallait avoir «une bonne moralité» . Ces interdictions ont été levées au milieu
des années 70 grâce à la libéralisation des lois sur la citoyenneté et l'immigra-

tion. Le Service de sécurité a continué de communiquer à la Direction générale

de l'enregistrement de la citoyenneté des rapports concernant le comportement

répréhensible . Comme les lignes directrices en matière de sécurité ne prévoient

pas un tel comportement, la citoyenneté est accordée . Le service de renseigne-
ments pour la sécurité devrait éviter à l'avenir de faire rapport sur des actes

troublant l'ordre public ou sur des comportements répréhensibles qui débordent
le cadre de son mandat . Les informations sur les infractions à l'ordre public qui
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n'entrent pas dans le mandat du service de renseignements pour la sécurité
doivent être puisées dans les casiers judiciaires.

NOUS RECOMMANDONS QU'une personne ne se voie refuser la
citoyenneté pour des motifs de sécurité que s'il y a de bonnes raisons de
croire qu'elle se livre ou, qu'après être devenue citoyen canadien, elle se
livrera probablement à l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) des activités entreprises en vue de commettre ou d'appuyer des actes

d'espionnage ou de sabotage;

b) l'ingérence étrangère, c'est-à-dire des actes clandestins ou trompeurs
commis au Canada par une puissance étrangère ou pour son compte
afin de promouvoir les intérêts d'une puissance étrangère ;

c) la violence politique et le terrorisme, c'est-à-dire des activités au
Canada visant à proférer ou appuyer des menaces, ou à poser ou
appuyer des actes graves de violence contre des personnes ou des biens
en vue d'atteindre un objectif politique au Canada ou dans un pays
étranger.

d) la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire des activités dont l'objet
immédiat ou éventuel est d'amener la destruction ou le renversement du
régime démocratique libéral de gouvernement .

(152)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'interprétation par le service de rensei-
gnements pour la sécurité des lignes directrices gouvernementales relatives
au filtrage sécuritaire soit réexaminée et soumise à l'approbation du
ministre responsable du service . L'autorisation d'appliquer les lignes direc-
trices ou de les communiquer à d'autres ministres ou à des comités
interministériels ne devrait pas être donnée tant que le ministre n'a pas
acquis la conviction qu'il n'existe pas de divergences entre les lignes
directrices et l'interprétation qu'en donne le service .

(153)

NOUS RECOMMANDONS QUE des lignes directrices soient élaborées
puis approuvées par le Cabinet pour interpréter l'expression «contraire à

l'ordre public» en tant que motif de rejet d'une demande de citoyenneté;

mais que le service de renseignements pour la sécurité ne soit pas chargé de
faire rapport sur les menaces pesant sur l'ordre public ni sur les comporte-

ments répréhensibles à moins que ces menaces n'entrent dans le cadre du

mandat que la loi lui confère.
(154 )

D. PROCÉDURE D'APPEL

26 . Une décision de rejeter une demande de citoyenneté pour des motifs de

sécurité n'est pas sujette à appel. Voici le texte de l'article 18 de la Loi sur la

citoyenneté :

18 . (1) Nonobstant toute disposition de la présente loi, les demandes de
citoyenneté présentées en vertu de l'article 5 ou du paragraphe 10(1) et les
demandes de certi ficat de répudiation présentées en vertu de l'article 8 ne
doivent pas être approuvées lorsque le gouverneur en conseil déclare que
l'acceptation de ces demandes porterait atteinte à la sécurité de l'État ou
serait contraire à l'ordre public .
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(2) Lorsqu'une personne est visée par une déclaration faite en vertu du

paragraphe (1), toute demande faite par cette personne en vertu des articles

5 ou 8, ou du paragraphe 10(1) est réputée ne pas être approuvée et tout

appel interjeté par cette personne en vertu du paragraphe 13(5) est réputé

être rejeté .

(3) Une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) cesse d'avoir

effet deux ans après la date à laquelle elle a été faite.

(4) Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre

loi du Parlement, une déclaration faite par le gouverneur en conseil en vertu

du paragraphe (1) est péremptoire quant à son contenu en ce qui a trait à

une demande de citoyenneté et à la délivrance d'un certificat de

répudiation . "

27. Les rejets prononcés par un juge de la citoyenneté pour d'autres motifs

peuvent être portés en appel devant la Division d'appel de la Cour fédérale.
D'aucuns ont fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'interjeter appel lorsque la

demande est rejetée pour des motifs de sécurité puisqu'il ne s'agit pas d'un

refus irrévocable mais tout simplement d'un ajournement de deux ans, et que le
candidat en est quitte pour le retard et le dérangement . Pourtant, sa réputation
peut en être gravement compromise et le retard interminable . De plus, étant
donné que le motif de rejet peut fort bien ne reposer que sur de simples

soupçons, ce n'est que justice qu'une personne qui réside au Canada depuis

trois ans puisse faire réviser son cas et donner sa version des faits . Un jugement
de la Cour fédérale du Canada, rendu en 1973, appuie cette position . La Cour
a statué que la demande de M . Tanasic Lazarov devait être renvoyée au

secrétaire d'État aux fins d'un nouvel examen et que le candidat devait avoir
l'occasion de se faire entendre . Le fait de priver un candidat à la citoyenneté de

la possibilité de contester le rapport de sécurité est un outrage à la justice, au
dire du juge Thurlow1z. M. Lazarov présenta éventuellement une nouvelle
demande de citoyenneté qui fut agréée sans plus .

28. Nous souscrivons à la recommandation de la Commission royale d'en-

quête sur la sécurité suivant laquelle toute personne dont la demande de

citoyenneté a été refusée pour des motifs de sécurité devrait avoir le droit de

faire réviser son cas par un organisme indépendant . Ces affaires devraient être

entendues par la Commission d'appel de la sécurité dont nous recommandons
la création dans la présente partie . Après que le ministre a suivi le conseil du

Comité consultatif interministériel de la citoyenneté et recommandé au gouver-
neur en conseil de rejeter la demande, le candidat à la citoyenneté devrait

pouvoir se faire entendre par la Commission d'appel de la sécurité . La

procédure devrait être la même que celle qui est suivie dans le cas d'un
fonctionnaire qui se voit refuser l'habilitation au secret ou d'un résident

permanent qui est sur le point d'être expulsé . La commission ferait rapport de
ses constatations au gouverneur en conseil qui prendrait la décision finale . En
plus d'examiner les cas où le rejet de la demande de citoyenneté est recom-

mandé pour des motifs de sécurité, la commission devrait aussi examiner le s

" Ibid.
12 Lazarov c. Secrétaire d'État [ 1973] F .C .R . 940 .
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rapports du service de renseignements pour la sécurité qui ne donnent pas lieu
à une recommandation de rejet . Cette procédure d'examen est compatible avec

les responsabilités de contrôle du Tribunal dans d'autres domaines de filtrage
et accroîtrait le fond d'expérience de ses membres en leur permettant d'enten-
dre les appels en matière de citoyenneté à la lumière non seulement des appels
antérieurs mais aussi des affaires qui n'ont pas été portées en appel . Cette

procédure d'examen permettrait également une revue indépendante de l'ensem-
ble des procédures de filtrage sécuritaire en matière de citoyenneté .

NOUS RECOMMANDONS QUE tout candidat qui se voit refuser la
citoyenneté pour des motifs de sécurité, suite à une recommandation, soit
admis à interjeter appel de cette décision auprès de la Commission d'appel
de la sécurité . La commission devrait suivre les mêmes procédures d'appel
et de révision que dans les cas où il est recommandé de refuser la cote de
sécurité à des fonctionnaires ou à des aspirants-immigrants .

(155 )
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PARTIE VIII

UN PLAN POUR L'AVENIR - LE SYSTÈME DE
SÉCURITÉ ET DE RENSEIGNEMENTS :

ORIENTATION ET RÉVISION

CHAPITRE 1 : Contrôles gouvernementaux internes

CHAPITRE 2 : Contrôles externes
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INTRODUCTION

1 . Maintenir un système gouvernemental acceptable d'examen et de contrôle

des activités en matière de sécurité et de renseignements est un des plus graves

défis qui puissent se poser à une démocratie. Les activités qui se rapportent à la

sécurité, en particulier, doivent bien souvent être menées dans le plus grand

secret . Par conséquent, il peut se révéler difficile d'en assurer l'orientation et le

contrôle dans le respect des principes démocratiques de gouvernement . Bien

que conscients du problème, nous refusons d'admettre qu'il faille sacrifier ces

principes . S'il faut choisir entre un système efficace de collecte de renseigne-

ments et les principes fondamentaux de notre régime de gouvernement, ceux-ci

doivent l'emporter . Ce serait une faute grave, voire une tragique erreur de

jugement, que de sacrifier notre régime démocratique et constitutionnel pour

recueillir des renseignements sur les dangers qui le menacent : le remède serait

pire que le mal .

2 . Nous avons proposé plus tôt une mesure importante visant à démocratiser

davantage la direction du service de renseignements pour la sécurité, soit

l'adoption d'une loi créant le service et définissant ses fonctions et pouvoirs en

termes généraux. Nous avons également souligné combien il est important que

les ministres compétents déterminent l'orientation à suivre face aux questions

de principes qui ne manqueront pas de se poser dans l'exercice du mandat

général prévu par la loi . Au premier chapitre de la présente partie, nous

étudions plus en détail les mécanismes et rapports à établir au sein de

l'administration gouvernementale pour assurer cette orientation . Un système de

direction et de contrôle gouvernementaux digne du nom exige non seulement

que le ministre connaisse bien et dirige les opérations du service de sécurité qui

donnent lieu à des décisions importantes en matière de politiques, mais aussi

que les principes de la collégialité et de l'équilibre des pouvoirs soient respectés .

Ainsi que nous le rappelons tout au long du présent rapport, les questions de
sécurité soulèvent des problèmes dont la solution exige un jugement politique

sûr. Il ne convient pas qu'un ministre ait à lui seul la responsabilité de diriger

les opérations de sécurité .

3 . Cependant, à notre avis, il ne suffit pas d'un système gouvernemental de

direction et de contrôle minutieux et bien équilibré pour répondre aux exigen-

ces de la démocratie. Il faut aussi que le gouvernement soit soumis, de

l'extérieur, à un régime de poids et contrepoids . Ainsi que le révèle l'histoire

récente des démocraties occidentales, des services secrets de renseignements

risquent d'être utilisés par le gouvernement au pouvoir à des fins purement

partisanes ou pour servir les intérêts personnels des chefs politiques, plutôt que

pour protéger la nation . Pour éviter ce danger et accroître la confiance du

public dans l'impartialité des opérations de renseignement pour la sécurité et

dans la direction qu'en assure le gouvernement, il faut mettre sur pied un
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dispositif de révision tout à fait indépendant dont fera partie la Commission

d'appel de la sécurité qui est mentionné à la Partie VI et qui sera chargé

d'entendre les appels en matière de contrôle sécuritaire . Nous avons aussi

proposé à la Partie V qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation des tribunaux

pour recourir à certaines techniques d'enquête par intrusion . Au chapitre 2 de

la présente partie, nous proposons d'ajouter d'autres éléments de révision

externe .

4 . Avant d'exposer en détail nos propositions concernant les diverses institu-

tions et bureaux qui devront assurer l'orientation et la révision des activités en

matière de renseignement pour la sécurité, il y a lieu, croyons-nous, de donner

un aperçu de tous les éléments du système que nous proposons, afin de bien

souligner l'action réciproque de ses diverses composantes .

5 . Voici les principaux éléments du système de direction gouvernementale et
de révision indépendante que nous proposons à l'égard des activités du service

de renseignements pour la sécurité :

a) Le Parlement devrait manifester dans une loi ses volontés quant aux

fonctions et pouvoirs à attribuer au service de renseignements pour la

sécurité, et quant aux moyens d'orienter et de réviser ses activités .

b) Dans le cadre de la loi adoptée par le Parlement, le Cabinet devrait

élaborer et réviser la politique générale concernant les méthodes et les

priorités du service en matière de collecte de renseignements .

c) Le Cabinet, le Bureau du Conseil privé et les comités interministériels

devraient être chargés de coordonner les activités de renseignements, et

notamment d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique relative à la

sûreté du personnel et à la sécurité matérielle, ainsi que de communi-

quer aux usagers gouvernementaux l'appréciation des rapports établis .

d) La responsabilité du premier ministre en matière de sécurité nationale

revêt une importance particulière . Il devrait conserver la présidence du

comité du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements et être

consulté sur les grandes questions de sécurité .

e) Le secrétaire du Cabinet et le personnel du Bureau du Conseil privé

devraient seconder le premier ministre dans l'exercice de ses responsabi-

lités au titre de la sécurité et des renseignements. Ils devraient égale-

ment aider le Cabinet à coordonner les activités des services de rensei-

gnements et à élaborer et mettre en oeuvre, sur une base

interministérielle, la politique concernant la surêté du personnel et la

sécurité matérielle .

f) Le Solliciteur général du Canada devrait continuer à agir à titre de

ministre responsable du service de renseignements pour la sécurité . Il

veillerait à ce que le service respecte la politique gouvernementale et

prendrait l'initiative quant aux modifications à apporter à la loi et à la

politique régissant ce service .

g) Le solliciteur général adjoint devrait seconder le ministre dans tous les

aspects de la direction et du contrôle du service . Avec le concours du

personnel du ministère et du directeur général du service, il devrait

pouvoir fournir au ministre des conseils éclairés sur tous les aspects des

activités du service de renseignements pour la sécurité .
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h) Il doit être rendu compte des activités du service au Cabinet et au
Parlement grâce à un système efficace de communication . Celui-ci
fonctionnerait à l'intérieur du service ainsi qu'entre, d'une part, le
directeur général du service, et, d'autre part, le solliciteur général et le
solliciteur général adjoint, afin que le ministre soit informé de toutes les
activités dont la légalité ou la justification est mise en doute .

i) Le Conseil du Trésor, par l'entremise de son secrétaire ainsi que du
contrôleur général et le vérificateur général, devraient être tenus d'ins-
taurer un bon système de contrôle des dépenses et de l'efficacité du
service de renseignements pour la sécurité.

A Il importe de faciliter au Parlement la tâche qui consiste à scruter les
activités du service de sécurité, en créant un comité parlementaire mixte
de la sécurité et des renseignements qui serait chargé d'examiner ces
activités à huis clos .

k) Il devrait être créé un Conseil consultatif de la sécurité et du renseigne-
ment qui aurait pour mission d'aider le ministre, le Cabinet et le
Parlement à apprécier le service de renseignements pour la sécurité du
triple point de vue de la légalité, de la justification et de l'utilité de ses
opérations . Il devrait être composé de personnes compétentes jouissant
du respect du Parlement et du public . Le Conseil aurait des pouvoirs
non pas d'exécution mais d'enquête . Il signalerait au ministre responsa-
ble tout acte illégal ou répréhensible porté à sa connaissance . Il ferait
rapport au moins chaque année au comité parlementaire spécial chargé
de la sécurité et des renseignements .

/) Il devrait être créé une Commission d'appel de la sécurité qui serait
chargée d'étudier les cas où des particuliers désirent contester les
décisions rendues relativement au contrôle sécuritaire dans les domaines
de la Fonction publique, de l'immigration et de la citoyenneté . A la suite
de son examen la Commission formulerait des recommandations au
Cabinet .

m) Lorsque le Parlement aura autorisé le service de sécurité à recueillir
des renseignements par des moyens que la loi interdit au simple
citoyen, un juge de la Cour fédérale du Canada devrait, sur présenta-
tion d'une demande approuvée par le Solliciteur général du Canada,
déterminer s'il a été satisfait dans chaque cas aux conditions fixées par
le Parlement .

n) Les membres du service de renseignements pour la sécurité ne sont pas
au-dessus de la loi . Tout élément de preuve d'une activité illégale de
membres du se rv ice ou de leurs agents doit être communiqué au
procureur général compétent qui décide s'il y a lieu d'entamer des
poursuites judiciaires.

o) Assurer la sécurité intérieure du Canada n'est pas une prérogative
exclusive du gouvernement fédéral . Il faudrait prendre des dispositions
pour que le ministre et les hauts fonctionnaires fédéraux responsables
des activités en matière de renseignements et de sécurité rencontrent
leurs homologues provinciaux à intervalles réguliers afin qu'ils puissent
se comprendre et s'entraider .
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p) Les ministres et les parlementaires ayant des responsabilités en matière
de sécurité et de renseignements devraient s'efforcer de communiquer
au public tous les renseignements possibles sur la sécurité du Canada,
les dangers qui la menacent et les moyens de les conjurer, a fi n que le
public soit mieux informé des principaux aspects du travail d'un se rv ice
de renseignements pour la sécurité .
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CHAPITRE 1

CONTRÔLES GOUVERNEMENTAUX
INTERNES

A. LE ROLE DU CABINET ET DES COMITÉS

INTERMINISTÉRIELS

6. II appartient au Parlement du Canada d'établir la «charte» fondamentale

du service de renseignements pour la sécurité, mais son application donnera
inévitablement lieu, en matière d'orientation, à des décisions importantes qui

devront répondre aux questions suivantes :

Quelles devraient être les priorités du service en ce qui concerne la collecte

de renseignements ?

Comment pourrait-il mieux satisfaire les besoins du gouvernement ?

De quelle façon pourrait-il mieux répondre aux aspirations du Parlement et

aux préoccupations du public ?

Dans notre système de gouvernement, c'est le Cabinet qui doit trancher ces

questions de principe, sous réserve toujours de sa responsabilité devant le

Parlement .

7 . Nous reconnaissons que le Cabinet a très peu de temps à consacrer à

quelque question que ce soit, même à la sécurité nationale . Mais étant donné

que la solution des problèmes de sécurité oblige bien souvent à concilier des
intérêts divergents et des valeurs sociales opposées, il est fort à souhaiter que,

dans ce domaine, les importantes questions de principes fassent l'objet de

décisions collectives . Par le passé, la participation du Cabinet et de ses comités

s'est surtout limitée-aux périodes de crises . Or, nous croyons qu'il est important

que, même en temps normal, le Cabinet s'intéresse activement au processus

décisionnel .

8 . L'attribution à des comités spécialisés d'une grande partie du travail du

Cabinet concernant la formulation des politiques est devenue un élément

permanent de notre régime de gouvernement . Ces comités ont l'avantage de

permettre aux ministres intéressés au premier chef de porter une attention plus

grande à l'élaboration de tel ou tel programme que ne le ferait le Cabinet tout

entier . En outre, les réunions des comités permettent aux hauts fonctionnaires

et aux ministres d'échanger des vues, ce qui est impossible aux réunions

plénières du Cabinet . Le comité du Cabinet chargé de la sécurité et des

renseignements, dont la création remonte à 1963, permet donc de profiter des

avantages de cette méthode dans le domaine qui nous intéresse .
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9 . Ce comité ne s'est pas réuni régulièrement pour étudier les questions de
principe . Il s'est arrêté plutôt aux problèmes particuliers que lui défère
.normalement le Comité interministériel de la sécurité et des renseignements .
Le comité interministériel, nous le verrons bientôt, s'est vu dans l'impossibilité
ces dernières années de formuler, dans la plupart des domaines à l'étude, des
politiques pouvant être soumises au comité du Cabinet . C'est une des raisons
pour lesquelles le comité du Cabinet s'est réuni si rarement, soit à peine une
vingtaine de fois de 1972 à l'été 1980 .

10 . Nous croyons que le comité du Cabinet devrait, par exemple, fixer
régulièrement les priorités en matière de renseignements . Il conviendrait
d'inviter aux réunions tenues à cette fin les titulaires des ministères qui sont les
principaux usagers des renseignements de provenance étrangère ou intérieure,
et de ceux qui participent à la collecte de renseignements . Le comité devrait
examiner la façon dont le service s'acquitte de ses fonctions et analyser aussi
l'activité des autres éléments du dispositif de sécurité, afin de s'assurer que les
ministères et organismes gouvernementaux reçoivent des renseignements utiles .
L'évaluation, par le comité, des priorités en matière de renseignements devrait
se refléter dans l'affectation de crédits budgétaires à divers services gouverne-
mentaux, aux fins des renseignements et de la sécurité . Depuis quelques
années, le Conseil du Trésor tente de mettre au point une façon satisfaisante de
déterminer à qui servent effectivement les sommes destinées à la sécurité et aux
renseignements . Cette méthode une fois arrêtée, le comité du Cabinet devrait
être invité à formuler des recommandations budgétaires aux ministères . ayant
des responsabilités dans ce domaine . Le comité du Cabinet pourra d'autant
mieux décider de l'ordre de priorité à respecter en matière de renseignements
que le Comité interministériel de la sécurité et des renseignements l'aura aidé à
déterminer les besoins du gouvernement dans ce domaine . Nous formulons
dans le présent chapitre des propositions précises en vue d'améliorer cet aspect
du système des comités interministériels .

11 . La Directive du Cabinet (1975) intitulée «Rôle, tâches et méthodes du
Service de sécurité de la GRC» dispose que

b) le Service de sécurité de la GRC soit tenu d'établir un rapport annuel de
ses activités à l'intention du Comité du Cabinet chargé de la sécurité et
des renseignements ;

Jusqu'ici, deux rapports ont été présentés, le premier visant l'année civile 1976
et le second, la période allant de janvier 1977 à avril 1979 . Ce dernier aurait
été retardé, nous a-t-on dit, parce que le Service de sécurité de la GRC avait
décidé de faire porter son rapport annuel sur l'année financière plutôt que sur
l'année civile et parce qu'un groupe de travail était à examiner la question de
l'interprétation à donner à des expressions contenues dans la Directive du
Cabinet (1975) . A notre avis, ce retard est regrettable . Un rapport par année
est le moins qu'on puisse exiger pour tenir le comité du Cabinet au courant des
activités du service de renseignements pour la sécurité . Des rapports semestriels
seraient même préférables . Le second rapport marque une amélioration quali-
tative sensible sur le premier . Il renferme une abondance de renseignements sur
la nature des dangers qui menacent la sécurité et sur les décisions quant au
choix des «ciblesn, mais il parle beaucoup moins des méthodes d'enquête et de s
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contre-mesures . Il fait état, sans l'expliquer, d'une très forte réduction des

opérations deifiltrage sécuritaire . Le rapport gagnerait à insister davantage sur

les questions de principe auxquelles le Cabinet devrait s'arrêter ; il aurait

avantage, par exemple, à indiquer les changements observés en matière de
répartition des ressources entre les secteurs cibles, ces changements reflétant de
nouvelles priorités . Il y aurait lieu de signaler aussi les répercussions juridiques

des pratiques opérationnelles qui font ressortir la nécessité de modifier la loi .

En outre, le rapport devrait faire état des graves difficultés que le service a
éprouvées dans ses relations avec les organismes étrangers, les autorités provin-
ciales ou municipales, ou les autres ministères ou organismes fédéraux .

12 . Depuis sa création, le comité du Cabinet chargé de la sécurité et des
renseignements est présidé par le premier ministre . La responsabilité du

premier ministre à cet égard diffère de ses autres grandes responsabilités par
certains aspects particuliers et l'oblige à présider les réunions du comité du
Cabinet où il est question de problèmes importants dans ce domaine . Toute

faille du système de sécurité intérieure risque d'avoir de graves conséquences
pour le bien-être de la nation . En raison du secret qui entoure le travail de
sécurité et des intrusions auxquelles il peut donner lieu, il serait dangereux de

laisser un ministre s'arroger des pouvoirs excessifs dans ce domaine . L'examen
des besoins en matière de renseignements devrait être si bien équilibré qu'au-
cun ministère ne puisse exercer une influence prépondérante . Il n'est sans doute
aucun autre champ d'activité gouvernementale où les libertés civiles peuvent à

ce point être menacées . Pour toutes ces raisons, il est essentiel, à notre avis, que
le premier ministre continue de présider le Comité du Cabinet chargé de la
sécurité et des renseignements et qu'il dirige effectivement les réunions tenues
pour l'étude de problèmes urgents ou de grandes questions de principe, ou
convoquées pour déterminer les besoins du gouvernement en matière de

renseignements . Mais le comité devrait se doter d'un vice-président qui dirige-
rait les réunions dont l'ordre du jour prévoit l'étude de questions telles que les
réformes administratives à apporter au système de filtrage sécuritaire ou de

sécurité préventive . Le solliciteur général serait peut-être le ministre tout

indiqué pour remplir cette fonction .

NOUS RECOMMANDONS QUE le Cabinet détermine annuellement les

besoins du gouvernement en matière de renseignements.
(156 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité soumette au moins annuellement un rapport de ses activités au

Comité du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements, y compris

une analyse de l'évolution des menaces à la sécurité et des politiques

d'orientation des enquêtes, une étude des problèmes graves découlant des
ententes de coopération et un examen des difficultés juridiques résultant

des méthodes opérationnelles .
(157)

NOUS RECOMMANDONS QUE le premier ministre préside le Comité
du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements et qu'il soit secondé

par un vice-président.
(158 )
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B. LE RÔLE DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
ET DES COMITÉS INTERMINISTÉRIEL S

13 . Étant donné le rôle essentiel du premier ministre dans l'élaboration de la
politique relative à la sécurité intérieure du Canada, et la nécessité d'une
direction équilibrée et d'une coordination centrale, le Bureau du Conseil privé
doit, en sa qualité de ministère du premier ministre, continuer à jouer un rôle
important en matière de sécurité et de renseignements . Une de ses principales
fonctions consiste à coordonner les activités gouvernementales . Il assure des
se rv ices de secrétariat au Cabinet et à ses comités, et conseille le premier
ministre sur les diverses questions dont il est saisi . Le secrétaire du Cabinet
(qui est également greffier du Conseil privé) est le sous-ministre du premier

ministre et à ce titre est considéré comme le premier fonctionnaire du gouver-
nement . Il préside les séances du Comité interministériel de la sécurité et des
renseignements, lequel est composé de fonctionnaires du niveau de sous-minis-
tre et a pour mission d'élaborer la plupart des avant-projets soumis au comité
du Cabinet . Le secrétaire adjoint du Cabinet ( sécurité et renseignements)
relève du secrétaire du Cabinet et dirige le secrétariat du Conseil privé affecté
à ce secteur d'activité .

14 . II n'a pas été donné suite à la recommandation de la Commission royale
d'enquête sur la sécurité portant que le secrétariat compétent du Bureau du
Conseil privé soit agrandi et chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la
politique en matière de sécurité . Le groupe de fonctionnaires du Bureau du
Conseil privé affecté aux questions de . sécurité et de renseignements reste
passablement restreint . Outre le secrétaire adjoint du Cabinet (sécurité et
renseignements), il comprend, du côté sécurité, un conseiller en matière de
politiques et deux agents responsables du filtrage sécuritaire et de la sécurité
interne au Bureau du Conseil privé . Du côté renseignements le secrétariat
compte actuellement quatre agents détachés des Affaires extérieures, de la
Défense nationale et de la GRC . Sous la direction du Comité consultatif des
renseignements, ils ont pour fonction de colliger les rapports et de préparer la
documentation qui est distribuée à plusieurs ministères et organismes gouver-
nementaux . En outre, les agents détachés font partie de groupes de travail
chargés d'apprécier les effets à long terme des renseignements obtenus.

15 . Nous ne voyons aucune raison de modifier les responsabilités fondamen-
tales ou la taille du secrétariat du Bureau du Conseil privé chargé de la sécurité
et des renseignements . Le Bureau du Conseil privé doit jouer, dans ce domaine
comme dans d'autres, un rôle de coordination et non d'exécution . Le Bureau
d'appréciation des renseignements, dont nous recommandons la création ci-
après ne devrait pas faire partie du secrétariat du Cabinet, bien que relevant du
premier ministre, par l'entremise du secrétaire du Cabinet . Cet organisme
déchargerait les agents détachés auprès du Bureau du Conseil privé de toute
responsabilité concernant la rédaction d'appréciations à long terme des rensei-
gnements, mais non pas de leurs obligations quant au traitement des renseigne-
ments d'intérêt immédiat . Le rôle de coordination que doit jouer le Bureau du
Conseil privé oblige le secrétaire du Cabinet à consacrer une grande partie d e
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son temps aux questions de sécurité et de renseignements . Ses responsabilités

en la matière sont déjà considérables . Les recommandations formulées ci-après

en vue de consolider le système des comités interministériels et de créer un

Bureau d'appréciation des renseignements accroîtront les responsabilités du

secrétaire du Cabinet dans ce domaine . Il en est de même du travail de

coordination que nécessitera la mise en oeuvre du présent rapport . Suite à nos

entretiens, tant au Canada que dans d'autres pays dotés d'un régime compor-

tant un parlement et un cabinet, nous sommes d'avis que l'orientation des

programmes de sécurité et de renseignements pourrait bien occuper le dixième

du temps du secrétaire, surtout au cours des quelques prochaines années .

NOUS RECOMMANDONS QUE le secrétariat du Bureau du Conseil

privé chargé de la sécurité et des renseignements continue à exercer les

mêmes fonctions, â l'exception de celles qu'assument à l'heure actuelle les

agents qui lui sont détachés, en ce qui concerne les appréciations à long

terme de renseignements, et que le secrétaire du Cabinet consacre une

bonne partie de son temps aux questions de sécurité et de renseignements .

(159)

Les comités interministériels

16. Dans la Partie II du présent rapport, nous avons fait la genèse des comités

interministériels qui s'occupent de questions de sécurité et de renseignements .

On se souviendra que ce système de comités a été réorganisé en 1972 . En voici

les principales composantes :

- Le Comité interministériel de la sécurité et des renseignements

(CISR), présidé par le secrétaire du Cabinet et composé des sous-minis-

tres des principaux ministères qu'intéressent la sécurité et les renseigne-

ments et du commissaire de la GRC . Le secrétaire adjoint du Cabinet

(sécurité et renseignements) fait fonction de secrétaire .

- Un sous-comité du CISR, soit le Comité consultatif de la sécurité

(CCS), présidé par le sous-ministre adjoint et chef de la- Direction de la

police et de la sécurité au secrétariat du ministère du Solliciteur

général . Le comité est composé de hauts fonctionnaires responsables des

questions de sécurité, y compris le directeur général du Service de

sécurité de la GRC .

- Un autre sous-comité du CISR, soit le Comité consultatif des rensei-

gnements (CCR), est présidé par le sous-secrétaire d'État suppléant aux

Affaires extérieures (sécurité. et renseignements) et formé de hauts

fonctionnaires, y compris le directeur général du Service de sécurité de

la GRC .

17 . Le Comité consultatif de la sécurité s'occupe principalement d'élaborer la

politique relative à la protection de l'information, ainsi que des biens et des

fonctionnaires de l'État . Ces dernières années, il s'est vu confier une nouvelle

tâche en matière de renseignements et de sécurité, soit celle de rédiger et de

diffuser un rapport hebdomadaire sur les menaces à la sécurité interne . Le

rapport est fondé principalement sur les informations reçues du Service de

sécurité de la GRC et, parfois, du ministère de la Défense nationale . L'équipe

de rédaction est présidée par un membre de la Direction de la police et de l a
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sécurité du ministère du Solliciteur général, le texte définitif devant recevoir
l'approbation de membres clés du Comité consultatif de la sécurité . Le Comité
consultatif des renseignements supervise la collation de rapports reçus de divers
ministères et organismes ainsi que la rédaction de monographies . La plus
grande partie de ce travail de collation et d'analyse est confiée à des fonction-
naires détachés auprès du Bureau du Conseil privé .

18. Presque tous ceux avec qui nous avons discuté des comités interministé-
riels, y compris ceux qui en font partie, étaient d'avis que le système ne
fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait, même s'il est bien conçu. Nous y
avons nous-mêmes décelé deux lacunes importantes . Premièrement, dans le
domaine de la politique relative à la sécurité, même si le Comité consultatif et
ses sous-comités ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à des questions
comme la politique en matière de contrôle sécuritaire, la classification des
documents officiels et la planification des mesures d'urgence, en fin de compte
très peu de problèmes ont pu être réglés . Deuxièmement, il importe de
raffermir le mode de communication aux ministères d'appréciations utiles des
renseignements reçus de divers services . Nous allons traiter séparément de
chacun de ces points .

La sécurité: politique et coordinatio n

19. Pour ce qui est tout d'abord de la politique en matière de sécurité, notre
étude de la façon dont le Comité consultatif de la sécurité (CCS) fonctionne
depuis huit ans a mis au jour l'existence d'un vif sentiment de frustation . En
1972, le président du CCS présentait au Comité interministériel de la sécurité
et des renseignements (CISR) une liste de questions à régler en priorité dans le
domaine de la sécurité . Le CISR ayant approuvé la liste, le CCS s'est mis au
travail . Huit ans plus tard, certains des points les plus importants ne sont pas
encore réglés . Par exemple, la refonte de la Directive du Cabinet n° 35
régissant le filtrage de sécurité dans la Fonction publique est en cours depuis
1973, mais, même malgré de nombreuses ébauches, aucune directive nouvelle
n'a encore été adoptée . Dans la Partie VII, nous avons fait remarquer que, les
comités n'ayant pas mis au point une nouvelle méthode de classement de
l'information gouvernementale, la réforme des mécanismes de filtrage n'a pu
s'effectuer . Nous verrons à la Partie IX que les comités n'ont pas su élaborer de
politique de sécurité concernant les situations d'urgence . Ces deux omissions
ont eu des répercussions directes sur le Service de sécurité de la GRC, puisqu'il
s'est ainsi vu priver de directives cohérentes et bien à jour dans plusieurs
domaines .

20 . Pour ce qui est de la politique de sécurité, l'inefficacité . du système
des comités tient entre autres choses, à notre avis, à l'insuffisance des
communications entre les sous-ministres faisant partie du comité principal
(CISR) et les représentants de certains ministères ou organismes au sein du
comité subalterne (CCS) . Certains représentants des ministères auprès du Comité
consultàtif de la sécurité n'ont aucun rapport hiérarchique direct avec leur
sous-ministre. Les délibérations du CCS étant trop souvent axées sur les
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complexités administratives plutôt que sur l'élaboration d'une politique fonda-

mentale, le comité principal fait ordinairement assez mauvais accueil à ses

propositions .

21 . Nous recommandons qu'à l'avenir l'initiative des questions de principe

comme la sûreté du personnel, la sécurité matérielle et la planification des

mesures d'urgence ne soit pas laissée à un comité subalterne . C'est aux

ministres et aux sous-ministres qu'il appartient de battre la marche lorsqu'il

s'agit de déterminer les questions à régler en matière de sécurité, de confier au

CCS l'étude des problèmes d'orientation et de contrôler les effets des opéra-

tions de sécurité . Le comité du Cabinet et le Comité interministériel chargé de

la sécurité et des renseignements devraient fixer des mandats clairs ainsi que

des délais précis aux groupes de travail du CCS . Pour que le Cabinet puisse

indiquer la voie à suivre, il est essentiel de désigner un ministre responsable au

premier chef de la politique dans ce domaine. A notre avis, le solliciteur

général semble tout désigné pour s'occuper de la plupart des questions relatives

à la politique de sécurité . Dans la section C du présent chapitre, nous étudions

son rôle en tant que ministre responsable du service de renseignements pour la

sécurité . Nous y faisons valoir que le solliciteur général doit garder, tant au

sein de son ministère qu'à l'extérieur, un noyau de conseillers en matière de

sécurité . En sa qualité de chef de la Direction de la police et de la sécurité du

ministère du Solliciteur général, le sous-ministre adjoint devrait être un des

hauts fonctionnaires fédéraux les mieux renseignés sur les questions de sécurité .

Il serait logique que le titulaire de ce poste continue de présider le Comité

consultatif de la sécurité . Il peut arriver que dans certains domaines liés à la

politique de sécurité, un ministère autre que celui du Solliciteur général ait une

responsabilité opérationnelle plus directe (par exemple le filtrage de sécurité

pour la Fonction publique) . Le cas échéant, le titulaire de ce portefeuille

devrait être désigné comme ministre chargé de proposer des politiques au

Cabinet . Ce qu'il importe de retenir, c'est que le Cabinet accordera une

attention suffisante aux divers aspects de la politique de sécurité si la responsa-

bilité de chaque secteur est attribuée à au moins un ministre .

22. Le secrétaire du Cabinet et le secrétaire adjoint (sécurité et renseigne-

ments) doivent continuer à jouer un rôle de premier plan dans la surveillance et

la coordination des activités des comités ou groupes de spécialistes de la

sécurité . Grâce au travail de ces groupes interministériels et à la coordination

assurée par le Bureau du Conseil privé, il pourra être tenu compte des points de

vue théoriques et pratiques des différents ministères et organismes dans le

règlement des problèmes de sécurité . On devrait se servir davantage de ce

mécanisme central de coordination pour juger de l'efficacité des politiques en

matière de sécurité . En particulier, il importe que le Bureau du Conseil privé

puisse faire part au ministre responsable du service de renseignements pour la

sécurité des répercussions des activités du service sur le système de contrôle

sécuritaire . Par exemple, combien de fois a-t-on refusé d'habiliter quelqu'un au

secret? Pour quelles raisons? Les ministères donnent-ils suite aux recomman-

dations du service de renseignements pour la sécurité? Sinon, pourquoi?

Quelles ont été les cas les plus graves d'infractions à la sécurité au sein de

l'administration gouvernementale? Quelle en a été la cause? C'est à de telle s

897



questions que l'appareil central de coordination des politiques en matière de
sécurité devrait surtout s'arrêter . Il ne devrait pas consacrer de temps aux
réunion d'affaires courantes qui ne visent pas à régler les problèmes d'orienta-

tion raisonnablement urgents dont la solution incombe aux ministres et aux
sous-ministres .

NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité du Cabinet et les comités
interministériels chargés de la sécurité et des renseignements assument

activement la responsabilité de déterminer les problèmes d'orientation à

résoudre en matière de sécurité et, au besoin, chargent le Comité consulta-

tif de la sécurité ou les groupes de travail composés de hauts fonctionnaires
de leur soumettre des avant-projets de propositions dans les délais prévus .

(160)

NOUS RECOMMANDONS QU'au moins un ministre soit expressément
chargé de saisir le Cabinet des propositions concernant chaque aspect de la
politique relative à la sécurité et que le solliciteur général soit chargé

d'élaborer les politiques régissant les travaux du service de renseignements
pour la sécurité .

(161)

NOUS RECOMMANDONS QUE le secrétaire du Cabinet et le secrétaire
adjoint du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements continuent

de veiller à la coordination interministérielle des politiques en matière de

sécurité et qu'une importance accrue soit accordée à l'analyse des effets

sur les ministères et organismes gouvernementaux des pratiques et des
politiques en matière de sécurité .

(162 )

Les renseignements: politique et coordination

23. En ce qui concerne l'apport des comités à la formulation de la politique
concernant les priorités en matière de renseignements et la coordination des

activités dans ce domaine, une double amélioration s'impose . D'abord, il y a
lieu d'améliorer la façon de déterminer les besoins en matière de renseigne-

ments à l'intention du Cabinet et de veiller à ce qu'ils aient un effet direct et
déterminant sur la collecte de l'information . La détermination des besoins
suppose une collaboration plus étroite avec les usagers . Des améliorations
s'imposent, en second lieu, en ce qui concerne l'analyse des renseignements

reçus et leur utilisation par les ministères et organismes gouvernementaux . Les
réorganisations que nous recommandons visent à améliorer la situation dans
ces deux domaines connexes .

24. Nous croyons que les motifs invoqués en 1972 pour réunir les secteurs
«sécurité» et «renseignements» au niveau des sous-ministres (au sein du CISR)

valent maintenant pour la collation et l'évaluation centrales des renseigne-
ments . En vertu du présent système, les renseignements intéressant la sécurité
intérieure sont traités séparément des renseignements obtenus à l'étranger ;
c'est-à-dire que le Comité consultatif de la sécurité rassemble et analyse les

renseignements d'actualité intéressant la sécurité intérieure, tandis que le

Comité consultatif des renseignements fait de même pour les renseignements
recueillis à l'étranger . Comme nous l'avons souvent souligné dans le présent
rapport, bon nombre des dangers qui menacent la sécurité intérieure d u
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Canada ont des dimensions internationales . Les renseignements réunis et

diffusés à leur sujet ne devraient pas être compartimentés selon leur prove-

nance . Nous croyons donc que les responsabilités du Comité consultatif de la

sécurité, en matière d'appréciation et de diffusion . des renseignements,

devraient être transférées au Comité consultatif des renseignements .

25 . II faudrait modifier les structures du Comité consultatif des renseigne-
ments afin d'accroître son efficacité comme mécanisme central de coordination

des activités en matière de renseignements . Ce travail de coordination ne doit

pas être dominé par un ministère ou deux, ni même sembler l'être . Il est

essentiel que les points de vue des divers ministères chargés de la collecte des
renseignements se reflètent dans l'information communiquée au gouvernement .

Nous croyons que ce que l'on pourrait appeler le caractère «confédéral» de ce
procédé serait davantage souligné si le Comité consultatif des renseignements
était présidé par le secrétaire adjoint du Cabinet (sécurité et renseigriements)
plutôt que par le sous-secrétaire d'État suppléant aux Affaires extérieures

(sécurité et renseignements) . Jusqu'ici le ministère des Affaires extérieures et

la GRC ont parfois différé d'avis lorsqu'il s'est agi d'apprécier l'importance des

menaces à la sécurité . Ces divergences de vues sont inévitables ; en matière d

e renseignements, elles sont peut-être souhaitables par suite de l'élément de

contrepoids qu'elles introduisent dans le processus . Elles ne doivent cependant

pas être réglées par un ministère exerçant plus d'influence qu'un autre sur le
processus d'appréciation des renseignements . C'est pourquoi nous croyons que

la responsabilité de ce processus devrait incomber à une personne relevant du
secrétaire du Cabinet et du premier ministre .

26. Le CCR devrait se composer de représentants des producteurs de rensei-

gnements et des principaux consommateurs . Si notre recommandatiôn portant

création d'un service de renseignements pour la sécurité distinct de la GRC est
retenue, le directeur général du nouvel organisme devrait assurément être
membre du comité, tout comme le directeur général du Service de sécurité en

fait actuellement partie . Il conviendrait que la GRC continue à être représen-

tée au sein du comité, tant à titre d'important usager des renseignements qu'à
cause de ses liens éventuels avec le service de renseignements pour la sécurité .

Les ministères à vocation économique devraient aussi y être mieux représentés .

Le ministère des Finances devrait certainement en faire partie et peut-être
même aussi le ministère de l'Industrie et du Commerce et celui de l'Énergie,

des Mines et des Ressources . Les personnes chargées d'apprécier les besoins en

matière de renseignements et les renseignements eux-mêmes ont eu tendance
jusqu'ici à accorder trop d'importance aux questions d'ordre politique et

militaire . C'est là, à notre avis, une optique trop limitée ; aussi le gouvernement

du Canada ne tire-t-il pas le meilleur parti possible de l'information dont il

dispose . L'intégration de l'information d'ordre économique à l'ensemble des
besoins et priorités en matière de renseignements permettrait peut-être d'élar-
gir le champ de vision des analystes et de les rendre plus conscients des

avantages à tirer du dispositif tout entier . En outre, si le Conseil du Trésor était

représenté lui aussi au sein du Comité il pourrait aider à contrôler les coûts des

divers éléments du système .
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27. Nous croyons que le Comité consultatif des renseignements, ainsi remanié

par l'addition de nouveaux membres et l'intégration des mécanismes d'analyse

des renseignements pour la sécurité, devrait continuer à exercer les mêmes

fonctions, soit, entre autres, la publication de renseignements d'actualité,

c'est-à-dire une analyse des informations courantes qui permettent de dégager
des décisions à court terme. Le secrétariat du Comité, qui fait le gros du travail
de rédaction, est constitué d'un petit groupe d'agents détachés auprès du

Bureau du Conseil privé, habituellement par les ministères des Affaires exté-
rieures et de la Défense nationale, ainsi que par la GRC . Selon les réformes
que nous proposons, ce groupe resterait attaché au Secrétariat de la sécurité et

des renseignements du Bureau du Conseil privé, sous la direction du président
du Comité consultatif des renseignements . Ses travaux sur les renseignements
d'actualité tiendraient compte des besoins et priorités définis par le CCR et

approuvés par le Comité interministériel . S'il est donné suite à nos propositions
en vue ;d'intégrer davantage la production et la consommation de renseigne-

ments et d'élargir la définition des besoins dans ce domaine, ses travaux

porteront non seulement sur les renseignements politiques et militaires, mais

aussi sur l'information d'ordre économique et sécuritaire .

28. Cette modification des fonctions et des structures du Comité consultatif

des renseignements améliorera certes le processus de collation et de diffusion
des renseignements d'actualité, mais elle ne suffira pas . Les renseignements ont
pour objet de permettre au gouvernement de prendre des décisions éclairées .
Outre les renseignements d'actualité, il doit pouvoir compter sur des apprécia-

tions stratégiques à long terme quant à la possibilité de voir se produire
certaines situations ou certains événements . L'objectif de ces appréciations ou
analyses est de tenter d'atténuer l'incertitude qui accompagne inévitablement
les prévisions . Un ancien sous-directeur de la CIA a écrit que «de toutes les
tâches dévolues à la CIAP en vertu de la National Security Act a . . . la plus
difficile, la plus complexe et la plus importante est de préparer et de diffuser
des appréciations à l'échelle nationale»' . Grâce à la publication de renseigne-
ments d'actualité et d'analyses de l'information, les décisionnaires disposent de

données utiles tant à court qu'à long terme. Il arrive aux comités interministé-
riels de mettre au point des appréciations à long terme, mais il faudrait, à notre

avis, que le gouvernement fasse davantage . Sur la scène nationale, l'étude que
nous avons faite de la situation concernant les renseignements sur le terrorisme

séparatiste au Québec en 1970 et par la suite, nous a menés à conclure que

selon certains indices il existait une faille dans l'appareil dont disposait le

gouvernement pour effectuer des appréciations stratégiques à long terme des

renseignements reçus de diverses sources, notamment du Service de sécurité .

29. Le Canada se distingue de ses proches alliés par l'absence de programme
interministériel d'appréciation de la sécurité et des- renseignements . En Austra-
lie, une récente commission royale d'enquête sur la sécurité et les renseigne-

ments a recommandé la création d'un service d'appréciation 2 . Son président, l e

Ray S . Cline, Secrets, Spies and Scholars : Blueprint of the Essential C.I .A .
Washington, Acropolis Books, 1976, p . 135 .

2 Australie, Third Report on the Royal Commission on Intelligence and Security
( rapport Hope), Abridged Findings and Recommendations, Canberra 1978, par . 67 .
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juge Hope, a constaté que dans ce pays les ministères de la Défense et des
Affaires étrangères exerçaient un contrôle trop rigoureux du processus d'appré-

ciation' . Il en est aussi venu à la conclusion que les autres ministères ne
participaient pas vraiment à la détermination de cibles et de priorités en

matière de renseignements" . Le juge Hope a en outre constaté qu'une définition

trop floue des rôles et un manque de coordination in fluaient défavorablement

sur la collecte de renseignements- . A son avis, trop peu d'importance est

accordée aux renseignements non militaires6, phénomène qui s'est produit au
Canada pendant bien des années après la guerre . La commission royale a donc

proposé de centraliser les appréciations' . Notre examen de la politique de

coordination des renseignements au Canada nous a amenés à faire des consta-
tations semblables, notamment à conclure à la nécessité d'un mécanisme

d'appréciation centralisé . L'organisme australien, qui a été mis sur pied à la

suite des recommandations de la commission royale, est connu sous le nom

d'Office of National Assessments (O.N.A .) . Ses fonctions et les dispositions

touchant le personnel sont prévues dans l'Office of National Assessments Act,

1977 qui régit ses opérations .

30. Forts de ces exemples et vu nos critiques du système d'analyse des
renseignements tel qu'il existe actuellement, nous proposons la création d'un

Bureau d'appréciation des renseignements . Cet organisme ferait partie du

Bureau du Conseil privé, mais serait distinct du Secrétariat de la sécurité et des

renseignements . Il aurait pour fonctions d'apprécier les renseignements sous la

direction du Comité interministériel de la sécurité et des renseignements,
conformément aux besoins et priorités établis par le Comité consultatif des
renseignements et approuvés par le Comité interministériel et les comités du

Cabinet chargés de la sécurité et des renseignements . A l'exemple de l'Austra-
lie, nous croyons que ce bureau devrait avoir son propre groupe d'analystes, en
plus des agents détachés par les ministères et organismes gouvernementaux

ayant des responsabilités en matière de sécurité et de renseignements . Cet

organisme serait dirigé par un directeur général qui posséderait une longue
expérience de l'appréciation des renseignements, relèverait du premier ministre

par l'entremise du secrétaire du Cabinet, et ferait partie du CCR .

31 . Nous croyons que le travail du Bureau devrait re fléter le caractère

confédéral du milieu dans lequel oeuvrent les spécialistes des renseignements .

Une bonne partie de ses travaux serait confiée à des groupes consacrant leur

temps et leurs efforts à des sujets précis . Lorsqu'il prépare des documents sur
un sujet susceptible d'être perçu différemment par les divers ministères, il
serait sage que le groupe de travail compte des représentants de ces ministères

ou qu'il les consulte . Les ministères qui ont pour tâche de recueillir des
renseignements devraient pouvoir présenter leur point de vue au gouvernement
si leur opinion diffère de l'appréciation présentée par le Bureau dans un

Ibid., par . 67 .
Ibid., par . 48 .

S Ibid., par . 51 .
6 Ibid., par . 53 .

Ibid., par . 59 .
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document quelconque . Il faudrait donc étudier la possibilité d'insérer dans la

loi créant le Bureau des dispositions correspondant au paragraphe 8(3) de
l'Office of National Assessments Act, 1977 de l'Australie . Ce paragraphe
prévoit que, dans les cas où les pourparlers avec les ministères n'ont pas permis
de dégager un consensus, le directeur généra l

doit faire parvenir à chaque personne à qui l'appréciation est remise une

déclaration indiquant le ou les sujets à propos desquels il y a eu divergence
d'opinion .

32. Il convient de souligner que le Bureau d'appréciation ne recueillerait pas
lui-même de renseignements . Son rôle se limiterait à utiliser les renseignements
recueillis par les autres ministères et organismes gouvernementaux et par

d'autres sources pour préparer, à l'aide des meilleures sources publiques

d'information, des appréciations à long terme concernant les dangers qui
menace p t la sécurité et les intérêts essentiels du Canada . Le Bureau ne doit pas
se substituer aux moyens d'analyse importants dont doit disposer le se rv ice de
renseignements pour la sécurité . Comme nous l'avons déjà expliqué, l'analyse
constitue un élément essentiel de l'activité d'un bon se rv ice de renseignements
pour la sécurité . Comme les analyses du se rvice doivent comprendre des
appréciations à court et à long termes concernant les menaces à la sécurité, le
Bureau s'en servira souvent pour ses travaux . En outre, les agents de renseigne-
ments du se rv ice feraient souvent partie des groupes de travail qui, sous les

auspices du Bureau, seraient chargés de préparer des évaluations à long terme .

33. Le Bureau devrait aussi prendre une part importante à l'élaboration des
priorités en matière de renseignements . Grâce aux évaluations qu'il aurait
préparées, il serait en mesure de percevoir où il y a carence de renseignements

et d'aider, par conséquent, le gouvernement à déterminer les besoins et les
priorités .

34. Mais la responsabilité première de déterminer chaque année les priorités

en matière de renseignements devrait continuer à incomber au Groupe des

besoins et des priorités relevant du Comité consultatif des renseignements . Le
secrétaire adjoint du Cabinet (sécurité et renseignements) ferait parvenir les

recommandations du groupe en question au président du CISR . Les besoins en
matière de sécurité intérieure et de renseignements de sources étrangères, y

compris les renseignements d'ordre économique déterminés par le Bureau,

devraient être incorporés à la liste du CCR et faire l'objet d'une étude
interministérielle, ainsi que d'une révision par le CISR et le comité du Cabinet

chargé de la sécurité et des renseignements . Les rapports qui existent entre les
appréciations et la détermination des priorités et des besoins, ainsi que les liens
étroits entre les renseignements d'actualité et les appréciations obligeront, à

notre avis, le secrétaire adjoint du Cabinet et le directeur général du Bureau
d'appréciation à travailler en étroite collaboration . En outre, la participation du
solliciteur général, de son sous-ministre, et du directeur général du service de

renseignements pour la sécurité, à chaque étape du processus, devrait garantir

qu'il sera tenu compte, dans les priorités opérationnelles du service de rensei-

gnements pour la sécurité, des besoins établis par le gouvernement .
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NOUS RECOMMANDONS QUE les travaux de collation et de diffusion

des renseignements en matière de sécurité qu'exécute actuellement le

Comité consultatif de la sécurité soient transférés au Comité consultatif

des renseignements et que le travail de ce dernier comité en ce qui

concerne la collation des renseignements d'actualité et la formulation

d'avis sur les priorités dans ce domaine comprenne dorénavant les rensei-

gnements d'ordre économique et sécuritaire.

(163 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité consultatif des renseigne-

ments soit présidé par le secrétaire adjoint du Cabinet (sécurité et

renseignements) .
(164 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité consultatif des renseigne-

ments soit composé, entre autres, du directeur général du servicè de

renseignements pour la sécurité, du commissaire de la GRC et de représen-

tants du ministère des Finances et du Conseil du Trésor.

(165)

NOUS RECOMMANDONS QUE soit créé un Bureau d'appréciation des

renseignements chargé d'évaluer les dangers qui menacent la sécurité et les

intérêts essentiels du Canada en se fondant sur des renseignements reçus

des ministères et organismes gouvernementaux et de pays alliés, et que ce

bureau ait à sa tête un directeur général relevant du premier ministre, par

l'entremise du secrétaire du Cabinet.

(166 )

C. DIRECTION MINISTÉRIELLE

35. L'examen des grandes orientations que le premier ministre et le ministre

doivent donner au service de renseignements pour la sécurité suppose l'étude
préalable de leurs rapports réciproques, ainsi que la nécessité de déterminer

quel ministre aura compétence et quelles attributions seront confiées à ceux qui

lui sont comptables en matière de sécurité . La confusion et les controverses

auxquelles ont donné lieu dans le passé les rôles respectifs du premier ministre,

du solliciteur général, du solliciteur général adjoint, du commissaire de la GRC

et du directeur général du Service de sécurité ont non seulement fait perdre du

temps et des énergies, mais ont aussi contribué à créer le climat où se sont

déroulées bon nombre des activités sur lesquelles nous avons enquêté . L'établis-

sement de champs de compétence bien définis et de rapports hiérarchiques

clairs et nets permettrait d'éviter bien des abus .

36. Avant de déterminer jusqu'où doit aller la direction ministérielle et quelle

forme elle doit prendre, nous jeterons un bref coup d'œil sur les événements

passés et sur la situation présente, afin de bien mettre en relief les réformes à

apporter et les embûches à éviter .
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Les antécédents juridiques

37. D'entrée de jeu, il est bon de rappeler sur quels fondements juridiques
repose le Service de sécurité . L'article 18 de la Loi sur la GRCe énumère les
fonctions de ses membres qui sont agents de la paix en ces termes :

18 . II est du devoir des membres de la Gendarmerie qui sont agents de la

paix, sous réserve des ordres du Commissaire ,

a) de remplir toutes les fonctions confiées aux agents de la paix en ce qui

concerne le maintien de la paix, la lutte préventive contre le crime, les

infractions aux lois du Canada et aux lois en vigueur dans toute

province où ils peuvent être employés, l'arrestation des criminels et des

contrevenants ainsi que d'autres personnes qui peuvent être légalement

mises sous garde ;

b) d'exécuter tous les mandats qui peuvent, selon la présente loi ou les lois

du Canada ou les lois en vigueur dans quelque province, être légalement

exécutés par des agents de la paix, et, à cet égard, de remplir toutes les

fonctions et d'accomplir tous les services qui peuvent être légalement

effectués par ceux-ci, selon la présente loi ou les lois du Canada ou les

lois en vigueur dans une province quelconque;

c) de remplir toutes les fonctions qui peuvent être légalement exercées par

des agents de la paix à l'égard de l'escorte et du transfèrement de

condamnés et d'autres personnes sous garde, à destination ou en prove-

nance de quelque tribunal, lieu de punition ou de détention, asile ou

autre endroit ; e t

d) de remplir les autres attributions et fonctions que prescrit le gouverneur

en conseil ou le Commissaire .

On constatera donc que le gouverneur en conseil peut prescrire d'Qautres

attributions et fonctions», mais seulement s'il s'agit de membres «qui sont
agents de la paix» .

38 . L'article 21 de la loi autorise le gouverneur en conseil à édicter d'autres

règlements et, sauf pour les règlements d'application générale, confère au

commissaire le droit d'établir des règles dans les mêmes domaines . Il est rédigé
en ces termes :

21 . (1) Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements sur l'organi-

sation, l'entraînement, la discipline, l'efficacité, l'administration et le bon

gouvernement de la Gendarmerie et, en général, sur la réalisation des objets

de la présente loi et la mise à exécution de ses dispositions .

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements établis en conformité

du paragraphe (1), le Commissaire peut édicter des règles, appelées .ordres

permanents», visant l'organisation, l'entraînement, la discipline, l'efficacité,

l'administration et le bon gouvernement de la Gendarmerie .

39. En vertu du pouvoir dont il dispose d'établir des règlements, le gouver-

neur en conseil a édicté l'article 24 du Règlement concernant la GRC9, lequel

est le seul à statuer expressément sur le maintien et le fonctionnement d'un
service de sécurité . Cet article est ainsi conçu :

I S.R.C. 1970, c . R-9 .
' C .R .C ., c . 1391 .
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24 . En plus des fonctions prescrites par la Loi, la Gendarmerie doit :

e) assurer et diriger les services de sécurité et de renseignements que peut

exiger le Ministre .

I1 est aussi fait état du rôle de la Gendarmerie en matière de sécurité à l'article

110 du même Règlement où est prévu le poste de directeur général . L'article en

question est rédigé en ces termes :

110 . Nul ne doit être nommé membre civil à moins d'avoir une bonne

réputation et les aptitudes physiques requises pour exercer les fonctions

inhérentes au poste qui lui est assigné, et de remplir l'une des fonctions

suivantes :

r) directeur général - Sécurité et Renseignements10 .

Cette disposition a été abandonnée lors de la codification des Règlements en

1978 .

40. Tels sont les fondements juridiques - plutôt fragiles à notre avis - du

Service de sécurité de la GRC. Il est tout au moins douteux que le gouverneur

en conseil à qui la loi confère le pouvoir d'établir des règlements (articles 18 et

21) puisse déléguer à son tour ce droit par décret au ministre [paragraphe 24e]

du Règlement)" . Ainsi, si les responsabilités en ce domaine avaient été

attribuées directement par le commissaire de la GRC en vertu des pouvoirs que

lui confère le paragraphe 18d) de la loi, le problème aurait peut-être été évité .

Mais même à cela, comme ils se bornent à prescrire les attributions et fonctions

des membres «qui sont des agents de la paix», les pouvoirs du commissaire ne

s'appliqueraient pas aux membres civils du Service de sécurité, donc au

directeur général . De plus, l'attribution de responsabilités au Service de

sécurité par le commissaire aurait peut-être eu pour effet d'exclure toute

intervention directe du ministre .

41 . Même dans l'hypothèse où des tâches et fonctions peuvent être légale-

ment attribuées à la GRC en matière de sécurité, les modalités de cette

attribution posent aussi des problèmes d'ordre juridique . Au chapitre 2 de la

Partie II, nous avons défini le rôle actuellement dévolu au Service de sécurité,

rôle qui a été défini en grande partie dans des directives ou des décisions du

Cabinet . Comme ni l'une ni l'autre de ces méthodes n'est prévue dans la loi ou

le règlement concernant la GRC, elles ne semblent reposer sur aucun fonde-

ment statutaire . On pourrait sans doute prétendre que le Cabinet s'est prévalu

de la prérogative de la Couronne, mais il faudrait tout au moins se demander si

cette prérogative tient toujours, le Parlement ayant prévu, dans la Loi sur la

GRC, le moyen par lequel la Couronne peut diriger la Gendarmerie - par voie

de règlement ou par directive du solliciteur général 12 . Étant donné que l e

10 C .P . 1969-14/2318 .
" P.G . du Con . c . Brent (1956) 2 D .L .R . (2°) 503 (Cour suprême du Canada) .

12 Dans la cause Attorney General c . De Keyser's Royal Hotel [1920] A .C. 508, il a été

établi en principe que l'attribution de pouvoirs statutaires à la Couronne pourrait

l'empêcher d'exercer des prérogatives qu'elle aurait pu invoquer par ailleurs : Wade et

Phillips, Constitutional and Administrative Law, Londres, Longman, 9° éd ., 1977,

p . 239 .
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solliciteur géné ral fait partie du Cabinet, on pourrait soutenir que les directives
du Cabinet (par exemple celle du 27 mars 1975) sont effectivement de lui en
vertu du paragraphe 24e) du Règlement, mais à notre avis c'est là un moyen
plutôt imprécis de régler la question .

42. Laissons de côté pour le moment les problèmes que suscite sur le plan
juridique l'attribution des fonctions et responsabilités de la GRC en matière de
sécurité pour passer à l'étude de la législation dans la mesure où elle touche les
responsabilités des protagonistes . Nous voulons tout simplement souligner les
problèmes que pose la législation actuelle, dans la mesure où ils influent sur la
direction ministérielle dans le domaine de la sécurité . N'oublions pas que le
commissaire de la GRC est mentionné ici en sa qualité de responsable du
Se rv ice, le directeur général étant simplement son délégué aux fins de la
sécurité . Dans la mesure où ils se rapportent au rôle de corps policier de la
GRC, les problèmes susmentionnés seront analysés au chapitre 4 de la
Partie X.

43. II y a lieu d'analyser ici, aux fins de la présente étude, les rapports d'ordre
juridique qui existent entre le commissaire, le solliciteur général et le solliciteur
général adjoint . Cette situation équivoque remonte au moins à la création du
ministère du Solliciteur général et est à l'origine de bon 'nombre des difficultés
auxquelles fait face actuellement le Service de sécurité . La GRC a relevé du
ministre de la Justice jusqu'au 1°r janvier 1966 . En 1965, le gouvernement
décida de créer un nouveau ministère et de le confier à un ministre déjà en
poste, soit le solliciteur général, et ce, pour au moins deux raisons . Première-
ment, écrasé par ses responsabilités, ministérielles et autres, le ministre de la
Justice n'arrivait pas, estimait-on, à accorder toute l'attention voulue à chacune
d'entre elles, car outre ses fonctions normales, le ministre de la Justice devait
veiller au bon fonctionnement du Service canadien des pénitenciers, de la
Commission nationale des libérations conditionnelles et de la GRC . En 1965, il
était devenu évident que la GRC ne recevait à peu près pas de directives ni
d'instructions de son ministre et qu'elle ne s'empressait pas d'en demander . Elle
s'accommodait fort bien de rapports qui la laissaient semi-autonome, encore
que le gouvernement déplorât l'absence de surveillance et de contrôle civils . On
croyait qu'en transférant la responsabilité de la GRC à un ministre moins
occupé, celui-ci pourrait plus facilement donner des directives en matière de
sécurité . En second lieu, le gouvernement a créé le ministère du Solliciteur
général parce qu'il était de plus en plus conscient des impératifs de la théorie
de la gdéfense sociale», au sein du système de droit pénal . Cette théorie suit le
cheminement du criminel depuis son arrestation jusqu'à sa mise en liberté
conditionnelle, en passant par sa condamnation et sa détention . Selon ses
adeptes, ces divers éléments devaient être reliés les uns aux autres pour qu'il
soit pleinement tenu compte des répercussions, dans un secteur donné, de toute
réforme apportée dans un autre . Mais pour protéger les droits de la personne
avant sa condamnation, il a été décidé que l'un des aspects, soit le rôle du
ministère public, ne devrait pas être trop intimement lié aux autres . Il a donc
été convenu de faire relever les services de police, les pénitenciers et les
libérations conditionnelles d'un même ministre disposant de suffisamment de
temps pour les regrouper et les intégrer dans un système . En retirant ces
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services du ministère de la Justice, on a rompu du même coup le lien direct

avec le ministère public .

44 . Comme il est typique des réorganisations gouvernementales, on a pris les

dispositions nécessaires à l'avance, en songeant aux mesures législatives éven-

tuelles . Le 22 décembre 1965, le Conseil adoptait un décret13 devant entrer en

vigueur le 1 1, janvier 1966 . Ce décret transférait au solliciteur général la,

supervision de la GRC ainsi que le contrôle ou la supervision du Service

canadien des pénitenciers, de même que les pouvoirs, fonctions et attributions

prévus dans les lois pertinentes, y compris la Loi sur les libérations condition-

nelles . Le décret désignait en outre comme sous-chefs en conformité du

paragraphe 2(1) de la Loi sur le Service civil, le commissaire de la GRC, le

commissaire des pénitenciers et le président de la Commission nationale des

libérations conditionnelles . Cette mesure se révélait nécessaire du fait que,

même si un nouveau ministre se trouvait à la tête des organismes en question, il

n'existait aucune loi créant le ministère et le poste de sous-ministre. C'est ainsi

qu'a été formé l'embryon du ministère du Solliciteur général . Celui-ci a vu le

jour avec l'adoption en 1966 du projet de loi sur l'organisation gouvernemen-

tale, lequel renfermait la Loi sur le ministère du Solliciteur général14, entrée en

vigueur le 1°' octobre 1966 . (A la section E du chapitre 2 de la Partie II, nous

traitons de la création du ministère du Solliciteur général selon le concept du

«ministère suédois») .

45 . Le gouvernement ne s'est pas soucié de faire correspondre les dispositions

de la nouvelle Loi sur le ministère du Solliciteur général avec celles de la Loi

sur la GRC, ni de définir clairement dans la loi les responsabilités des titulaires

des différents postes . L'article 4 de la Loi sur le ministère du Solliciteur général

énumère en ces termes les pouvoirs ministériels qu'assume normalement le

solliciteur général à l'endroit de la GRC :

Les devoirs, pouvoirs et fonctions du Solliciteur général du Canada visent et

comprennent toutes les questions qui sont du ressort du Parlement du

Canada et que les lois n'attribuent pas à quelque autre ministère, départe-

ment, direction ou organisme du gouvernement du Canada, concernant

c) la Gendarmerie royale du Canada .

Cet article passe sous silence les devoirs, pouvoirs et fonctions 'du solliciteur

général vis-à-vis de la GRC . Il mentionne simplement qu'il a les devoirs,

pouvoirs et fonctions ressortissant à la compétence fédérale et que «les lois

n'attribuent pas, à quelque autre ministère, département, direction ou orga-

nisme» fédéral . Il s'ensuit que si une autre loi confère des devoirs, pouvoirs ou

fonctions au ministre chargé de la GRC, c'est au solliciteur général qu'elle les

attribue . Si l'on prend à titre d'exemple l'article 54 de la Loi canadienne sur les

droits de la personne15 qui habilite le ministre à consentir des exceptions dans le

cas de certaines banques de données, c'est donc au solliciteur général qu'est

reconnu ce pouvoir en ce qui concerne les banques de données de la GRC .

" C.P . 1965-2286 .

14 S .R .C . 1970, c . S-12 .

15 Statuts du Canada, 1976-1977, c . 33 .
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46. La situation se complique lorsque l'article 4 de la Loi sur le ministère du

Solliciteur général est envisagé à la lumière des dispositions de la Loi sur la
GRC. Dans la mesure où un pouvoir, devoir ou fonction est attribué par la Loi

sur la GRC à un autre ministère, direction ou organisme, il n'appartient pas au
solliciteur général . Or, c'est nettement le cas de certains articles de la Loi sur la
GRC. Par exemple, les paragraphes 6(2) et 7(2) autorisent le Conseil du

Trésor à fixer le nombre maximum d'officiers et de membres de la GRC . Mais
qu'advient-il des pouvoirs attribués au commissaire de la GRC? L'article 5 de
la loi16 est ainsi conçu :

Le gouverneur en Conseil peut nommer un officier, appelé commissaire de

la Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du Ministre, est

investi de l'autorité sur la Gendarmerie et de la gestion de toutes les
matières s'y rattachant .

Est-ce que les mots «autorité» et «gestion» englobent toutes les activités de la

GRC ou se limitent-ils aux questions administratives? Dans ce dernier cas,

quels sont les rôles respectifs du ministre et du commissaire à l'égard des

activités qui ne sont pas prévues par cette réserve? Pour sa part le texte anglais
est conçu en ces termes : «The Governor in Council may appoint an officer to be
known as the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police who,
under the direction of the Minister, has the control and management of the
Force and all matters connected therewith» . L'expression «all matters connec-
ted therewitha se rapporte-elle au mot «Force» ou aux termes «the control and

management of the ForceD? Et quelle est la signification de la version française

de l'article 5, reproduit ci-dessus, qui ne paraît pas correspondre au texte

anglais? Nous approfondirons le sens de cet article au chapitre 4 de la Partie

X, dans notre étude des pouvoirs du ministre et du commissaire sur le plan
policier . Certains autres champs de compétence sont formellement attribués
dans la Loi sur la GRC. Par exemple, le gouverneur en conseil et le commis-
saire sont investis à l'article 21 de certains pouvoirs dont nous avons déjà fait
état . Sans compter qu'aux termes de l'article 7 de la même loi, le commissaire

est habilité à nommer tous les membres autres que les officiers . On peut
supposer qu'en vertu de l'un ou l'autre de ces articles ou d'autres articles

semblables de la loi, le poste de commissaire ne peut être assimilé à un

«ministère, département, direction ou organisme du gouvernement du Canada»

dont fait mention l'article 4 de la Loi sur le ministère du Solliciteur général . Si
cette supposition est juste, le commissaire est-il assujetti au pouvoir que

l'article 4 confère au ministre? Si le commissaire ne figure pas au nombre des

exceptions prévues à l'article 4, pour quel motif d'ordre juridique n'a-t-on pas

modifié alors l'article 5 de la Loi sur la GRC qui investit expressément le

ministre «de l'autorité sur la Gendarmerie et de la gestion de toutes les

matières s'y rattachant»? Le paragraphe 20(1) est la seule autre disposition de

la Loi sur la GRC qui confère au ministre le pouvoir de poser un acte . Sous
réserve de l'assentiment du gouverneur en conseil, il peut passer avec une

province un contrat prévoyant la prestation de services de police par la GRC
ou, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil d'une province,

conclure un marché analogue avec une municipalité . A noter que cet article

16 S .R .C . 1970, c . R-9 .
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ajoute simplement aux pouvoirs du ministre et ne vise pas à modifier ses

rapports avec le commissaire .

47. Aucune réponse valable ne peut être donnée, à notre avis, aux différentes
questions que nous avons posées, si ce n'est par voie législative . Il faudrait

apporter, selon nous, toutes les modifications qui s'imposent pour que le droit
de regard absolu du ministre sur l'ensemble des opérations du service de
renseignements pour la sécurité ne fasse plus aucun doute . Nous exposons au

chapitre 4 de la Partie X nos vues sur les pouvoirs dont devrait jouir le ministre
par rapport au rôle de la GRC en tant que corps policier . A notre avis, quelles

que soient les restrictions imposées au ministre quant à la direction des agents
de la paix, elles ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à ses pouvoirs par
rapport aux responsabilités du service de renseignements pour la sécurité . Nous

nous étendrons là-dessus un peu plus loin, mais penchons-nous un instant sur la
question du statut juridique du solliciteur général adjoint vis-à-vis de la GRC

et, partant, de son Service de sécurité .

48. Le paragraphe 23(2) de la Loi d'interprétation" est rédigé en ces termes :

(2) Les mots qui donnent à un ministre de la Couronne l'ordre ou
l'autorisation d'accomplir un acte ou une chose ou qui, de quelque autre
manière, lui sont applicables en raison de son titre officiel comprennent un
ministre agissant pour lui. ou, si le poste est vacant, un ministre désigné pour
remplir ce poste, en exécution ou sous le régime d'un décret du conseil, de
même que ses successeurs à la charge en question et son ou leur délégué,
mais rien au présent paragraphe ne peut s'interpréter comme permettant à

un délégué d'exercer quelque pouvoir, conféré à un ministre, d'établir un
règlement défini dans la Loi sur les règlements .

Sauf indication contraire, cet article paraît établir clairement que quels que
soient les pouvoirs dévolus au solliciteur général au titre de sa charge, le
solliciteur général adjoint est revêtu des mêmes pouvoirs, excepté celui d'établir
des règlements . Les pouvoirs ainsi accordés au solliciteur général adjoint
s'appliqueraient normalement à la GRC, ce que contestent les commissaires de

la GRC depuis au moins 1965 . A leur avis, le solliciteur général adjoint ne joue
aucun rôle intermédiaire entre eux et le solliciteur général, à quelque fin que ce

soit . Ils soutiennent que, vis-à-vis de la GRC, le commissaire est, à toutes fins,

le sous-chef, c'est-à-dire le sous-ministre . Ils font valoir qu'en vertu des
dispositions du paragraphe 23(2) de la Loi d'interprétation, le commissaire est
le délégué en ce qui concerne la GRC, point de vue que la loi et deux décrets

corroborent jusqu'à un certain point .

49. Dans le cas de la loi, leur thèse s'appuie sur les modifications apportées à

des mesures législatives pertinentes . L'Acte de 1873 concernant l'établissement
d'un corps de police à cheval dans les Territoires du Nord-Ouest statuait

comme il suit :
Le ministère de la Justice aura le contrôle et l'administration du corps de
police et de toute matière s'y rattachant mais le Gouverneur en Conseil
pourra ordonner en tout temps que ce contrôle et cette administration soient
transférés à tout autre ministère du Service civil du Canada . . .1 8

S.R .C . 1 970, c. 1-23 . .
18 36 Vict ., c . 35, art . -33 .
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En vertu de cette loi, le commissaire était aussi «soumis au contrôle, aux ordres

et à l'autorité de telle personne ou de telles personnes qui pourront être

nommées de temps à autre par le Gouverneur en conseil à cet effet»19 . Selon ces
articles, la Gendarmerie ne relevait pas simplement du ministre, mais aussi du

ministère pour «le contrôle et l'administration» . Cette formule devait être
modifiée une vingtaine d'années plus tard. La loi ainsi modifiée prévoyait que
«tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le

Gouverneur en conseil désignera de temps à autre, aura le contrôle et la

direction de la police et de tout ce qui s'y rattachera»20 . Depuis 1959, les
articles pertinents de la Loi sur la GRC sont conformes au libellé de l'article 5

actuel en vertu duquel le commissaire, sous la direction du «ministre», est

«investi de l'autorité sur la Gendarmerie et de la gestion de toutes les matières
s'y rattachant». Le ministre compétent était alors le ministre de la Justice . Il
n'était aucunement question du ministère . Cette suppression de la compétence
ministérielle, assortie aux autres pouvoirs attribués au commissaire dans la Loi

sur la GRC, confère à celui-ci, prétend-on, le statut de sous-chef .

50 . Deux décrets viennent aussi appuyer le point de vue des commissaires . Le
premier, adopté le 22 décembre 196521, désigne le commissaire comme «sous-

chef» de la GRC pour les fins de la Loi sur le Service civil . Le second, pris le 5
octobre 196722, désigne le commissaire comme «sous-chef» pour les fins de la

Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, laquelle a remplacé la Loi sur le
Service civil .

51 . Mais ni la loi sur la GRC, ni les deux décrets en question, ni aucune autre

loi ou disposition statutaire n'attribue au commissaire les pleins pouvoirs de

délégué du ministre à l'égard de la GRC, aux fins de l'application du

paragraphe 23(2) de la Loi d'interprétation, ce qui lui conférerait les pleins

pouvoirs d'un sous-ministre en ce qui concerne la Gendarmerie . Aucune autre
des principales lois définissant le statut juridique et les pouvoirs des éléments

constitutifs de la Fonction publique et de leurs premiers dirigeants ne désigne
la GRC comme ministère . En vertu de la définition de l'expression «Fonction

publique» qui figure à l'article 2 et de la mention de la GRC à l'annexe I de la
Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique 23 , la GRC constitue
un élément distinct, au sein de la fonction publique . Cette même définition a

été incorporée à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, qui en fait
mention24. La GRC n'est désignée nulle part comme «ministère» proprement dit
mais plutôt comme un élément de la Fonction publique .

Essais de solution du problème

52. Il n'entre pas dans notre propos de chercher à en arriver à une conclusion

quant au statut juridique de la GRC et de son commissaire au sein de l'appareil
gouvernemental . L'exposé ci-dessus des aspects juridiques ne tend qu'à souli-

19 36 Vict ., c. 35, art . 11 .

20 57-58 Vict . c . 27, art . 3 .
21 C .P . 1965-2286 .
x' C .P. 1967-1898 .
21 S .R .C . 1970 c . P-35 .
24 S .R .C . 1970 c . P-32, par. 2(1) .
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gner l'existence d'un véritable problème . Des divergences de vues sont apparues

peu de temps après la création du ministère du Solliciteur général . Les

solliciteurs généraux des débuts du ministère ont apprécié diversement le rôle
que devaient jouer le solliciteur général adjoint et le commissaire . M. Ernest

Côté, qui a été le deuxième à assumer la charge de solliciteur général adjoint et
qui est demeuré en poste du 15 décembre 1968 au 31 juillet 1972, a consacré

beaucoup de temps et d'efforts à tenter de résoudre le problème . Selon lui le

solliciteur général adjoint était, à toutes fins, (vol . 307, p . 300752) l'alter ego

du solliciteur général . Ce point de vue, d'après M. Côté, a été fortement

contesté par le commissaire en poste à ce moment-là (vol . 307, p . 300745) .

53. Le 27 janvier 1971, soit peu de temps après sa nomination au poste de

solliciteur général, M . Goyer reçoit du premier ministre une lettre dans

laquelle celui-ci lui fait part de ses vues sur les rapports qui devraient exister
entre le solliciteur général adjoint et les dirigeants de la GRC, du Service
canadien des pénitenciers et de la Commission nationale des libérations condi-

tionnelles . C'est en ces termes que le premier ministre lui demande d'examiner

le problème pour tenter d'y trouver une solution :

Vous devrez d'abord vous efforcer de susciter au sein des trois éléments
de votre ministère l'esprit d'entente et de solidarité que leur tradition de
discipline hiérarchique et d'indépendance n'ont guère favorisé . Les cadres
supérieurs en particulier semblent maintenir entre eux et avec le sous-minis-
tre des rapports méfiants et distants . Ce comportement les a empêchés de
faire naître les liens de confiance, d'entente et de solidarité indispensables
au bon fonctionnement du ministère .

On aurait certes pu résoudre ce problème dès le début en unifiant ces
trois éléments sous une ferme autorité, au lieu de les laisser évoluer selon
leur structure et leur autonomie propres . La'décision prise alors était de bon

aloi . Elle répondait au désir d'en arriver à un arrangement qui, tout en
assurant l'exercice d'une autorité centrale, permettait l'existence d'une
administration décentralisée . Celle-ci devait rester néanmoins assujettie à la
surveillance globale découlant de l'attribution centralisée des ressources . On
avait alors escompté que, sous la direction du sous-ministre, l'autorité de
l'équipe ministérielle, suffisamment ferme, favoriserait la confiance et la
coopération au sein de ces trois services sans diminuer indûment leur
nécessaire autonomie .

A mon sens donc, il ne s'agit pas d'effectuer une fusion complète des
composantes de votre ministère mais bien plutôt d'assurer leur collaboration
mutuelle, ainsi que leur coordination . Pour vous conseiller - ou vous
suppléer en toute chose, comme l'y appellent ses fonctions -, pour gérer les
affaires du ministère ou en attribuer les ressources, votre sous-ministre,
contrairement à ce qui se passe présentement, doit disposer de tous les
renseignements dont' il peut avoir besoin . Il doit pouvoir aussi compter sur
la pleine coopération des fonctionnaires responsables de chacun des services .

Dans cet esprit, je vous invite à tenir compte des dispositions maintes
fois préconisées par vos prédécesseurs et selon lesquelles les chefs des trois
secteurs de votre ministère devraient vous déférer toutes les affaires minis-
térielles par l'entremise de votre sous-ministre . A cet égard, il serait sans

doute indiqué de revoir les arrêtés en conseil 1965-2286 et 1967-1898, dont
les termes ne manquent pas de compliquer les rapports entre votre sous-
ministre et les chefs de service de votre ministère. Il me semble en effe t
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important de rechercher les solutions les plus acceptables tant en ce qui
concerne les rapports entre vos fonctionnaires que la gestion, le personnel et
le budget . A cet effet, votre sous-ministre pourrait soumettre ces problèmes
au Comité des hauts fonctionnaires qui les étudierait et proposerait un
moyen de les régler .

A mon avis, pareilles démarches contribueraient à améliorer le fonc-
tionnement de votre ministère . Je ne pense pas qu'il y ait lieu de pousser les
choses plus loin pour lui appliquer, conformément au sens originel, la Loi de
1966 sur l'organisation du gouvernement . Il s'agira plutôt de faire savoir
clairement que vous comptez sur la collaboration de tous et l'exigerez ; que
votre sous-ministre agira fréquemment en votre nom et que vous chercherez
à obtenir par son entremise la coopération voulue, tout en attendant de lui,
toutefois, qu'il se comporte de manière à ne pas saper la direction, l'autorité
et la responsabilité qu'assument les chefs des différents organismes consti-
tutifs du ministère . L'idéal serait en effet que le sous-ministre et ces chefs
ceuvrent de concert, fassent équipe dans un esprit d'ouverture, de sympathie
et de bonne volonté . D'un côté comme de l'autre, l'imposition de strictes
relations d'ordre hiérarchique compromettrait le climat qu'il faut établir au
sein de votre ministère . Il me semble qu'une bonne façon de favoriser pareil
climat ,- et je compte que vous y aurez fréquemment recours -, serait
d'inviter des groupes d'étude et comités de travail, formés au sein de votre
ministère, à participer à l'élaboration de nouvelles politiques . La conjugai-
son de leurs efforts ne pourrait qu'accroître l'efficacité de leur action .

54. Au printemps de 1971, un comité de hauts fonctionnaires présidé par le
secrétaire du Cabinet est saisi du problème; mais au départ de M . Côté, il est
toujours à la recherche d'une solution . Le Conseil du Trésor et la Commission
de la Fonction publique considéraient tous deux le commissaire comme un
sous-chef et la GRC fonctionnait à la manière d'un ministère tout à fait
autonome du ministère du Solliciteur général, même si elle relevait de ce
dernier .

55. Cette autonomie de la GRC empêchait le solliciteur général d'obtenir
tout avis ou conseil impartial de son sous-ministre en matière de police et de
sécurité . Lorsqu'il devint solliciteur général, M. Goyer prit l'habitude d'inviter
le solliciteur général adjoint à tous ses entretiens avec le commissaire et le
directeur général, sauf lorsqu'il s'agissait d'étudier l'opportunité d'accorder des
mandats autorisant l'écoute électronique . Mais la simple présence du solliciteur
général adjoint aux réunions n'aidait pas à déterminer comment le solliciteur
général devait s'y prendre pour examiner et analyser tous les renseignements
qui lui étaient communiqués par la GRC, particulièrement sur le plan de la
sécurité . C'est en partie pour atténuer ce problème qu'un groupe a été chargé,
au sein du secrétariat du solliciteur général, d'analyser et d'apprécier les
renseignements reçus du Service de sécurité, de conseiller le solliciteur général
à cet égard et, au besoin, de diffuser ces renseignements à l'intérieur du
gouvernement . Créé le 14 mai 1971, il était connu sous le nom de Centre de
planification et de recherche sur la sécurité (CPRS) . Il n'était pas chargé de
surveiller les opérations du Service de sécurité et n'était pas autorisé à exiger la
production des renseignements que celui-ci refusait de lui communiquer . De
fait, le CPRS s'est vu refuser au départ par le Service le droit de consulter les
dossiers de ses opérations, droit que, encore aujourd'hui, il ne peut exercer qu e
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pour l'examen des demandes de mandats d'écoute électronique . Le CPRS avait

été mis sur pied avec l'accord du directeur général du Service de sécurité, bien

que celui-ci eût préféré le voir .rattaché au Bureau du Conseil privé . Le travail

du CPRS pour le compte du Service de sécurité consistait essentiellement à

assurer la liaison entre ce dernier et le ministre . Le CPRS s'est bien acquitté de

ce rôle restreint, à preuve l'extension de son mandat aux questions policières à

la demande de la GRC. Son nom fut alors changé en celui de Direction de la

planification de la police et de la sécurité et, par la suite, de Direction de la

police et de la sécurité (DPS) .

56. Nous avons exposé le développement et le rôle actuel du CPRS à la

section E du chapitre 2 de la Partie Il où il est question de la place du

ministère du Solliciteur général dans le système de sécurité du gouvernement .

Nous voulons simplement rappeler ici que la DPS, qui a succédé au CPRS,

constitue, au sein du ministère, le centre d'où émanent les avis donnés au

ministre en matière de sécurité . Elle est soumise, elle aussi, aux restrictions

déjà mentionnées .

57. Ces dernières années, les solliciteurs généraux, leurs adjoints et les

commissaires de la GRC se sont entendus sur un modus vivendi fondé sur la

notion de «ministère» dont nous avons déjà parlé au chapitre 2 de la Partie II . Il

est maintenant entendu que le solliciteur général adjoint est le principal

conseiller de son ministre . Chargé de coordonner l'élaboration des politiques et

des mesures législatives, il est aussi responsable dans une large mesure des

relations fédérales-provinciales et de l'organisation de réunions avec les provin-

ces au niveau des ministres et des fonctionnaires . Il est évidemment, en outre,

sous-chef en ce qui concerne le secrétariat du ministère . Quant au commissaire,

en sa qualité de sous-chef aux fins de la GRC, il a la charge de ses opérations .

Il relève donc directement du solliciteur général pour ce qui est des opérations .

En qualité de principal conseiller, le solliciteur général adjoint assiste, à ce

qu'on nous dit, sauf en de rares occasions, à tous les entretiens du solliciteur

général et du commissaire et prend connaissance de la correspondance et des

documents qu'ils échangent . Selon un changement très récent, le solliciteur

général adjoint est maintenant présent lorsque le directeur général demande

des mandats en vue de la surveillance électronique . Ils ceuvrent de concert,

mais le commissaire s'occupe surtout des opérations tandis que le solliciteur

général adjoint fait porter ses efforts sur les politiques et directives générales,

la législation et la recherche . On voit à quel point le modus vivendi actuel est

fragile aux efforts qu'a faits la GRC pour revenir au régime antérieur lorsque

le portefeuille de solliciteur général est passé de M . Goyer à M . Allmand le

27 novembre 1972 . M. Goyer avait exigé que le solliciteur général adjoint

participe à toutes les affaires traitées avec la GRC (vol . 120, page 18831 et

18832) . Une fois M. Allmand en poste, il a dû insister, devant l'hésitation de la

GRC, pour que son sous-ministre participe à certaines affaires (vol . C71, pages

9924 et suivantes) .

Quel doit être le rôle du ministre ?

58. Après avoir jeté un coup d'œil sur la situation actuelle, voyons comment

le ministre doit surveiller le service de renseignements pour la sécurité dont

nous proposons la création . Il s'agit surtout de savoir s'il y a lieu de limiter d e
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quelque façon que ce soit la portée de son autorité . La thèse invoquée à l'appui
de la limitation de ses pouvoirs repose sur la crainte très réelle que le ministre
ne donne des directives fondées sur des considérations injustifiées . II pourrait,
par exemple, décréter la surveillance pour harceler un adversaire politique ou
l'interdire pour protéger un ami personnel . Les directives fondées sur des
considérations partisanes ou politiques sont nettement condamnables, mais il y
a moyen d'empêcher que de tels abus se produisent autrement qu'en sous-
trayant le directeur général à l'autorité du ministre . Au chapitre 2 de la
présente partie, nous recommandons la création d'un bureau de révision
indépendant dont l'une des responsabilités principales sera de réprimer de tels
abus en faisant part à un comité parlementaire, après enquête, de tous les cas
de ce genre dont il a connaissance . En l'absence d'un tel mécanisme de
protection il y aurait peut-être lieu de restreindre les pouvoirs du ministre,
comme on l'a fait en Australie25 . Mais même alors, nous hésiterions beaucoup à
confier au directeur général, qui occupe une charge non élective, des pouvoirs
dont il n'aurait pas à rendre compte . Nous étudions cette question en détail au
chapitre 2 de la Partie VI .

59. D'aucuns ont soutenu devant la commission et ailleurs qu'il y a lieu de
restreindre le droit de regard du ministre en fonction de la dichotomie qui
existe entre les questions de principe et les opérations . Voyons, par exemple, cet
extrait des dépositions de l'actuel commissaire de la GRC devant la
commission .

R . . . . Le rôle du ministre, tel que je le conçois, consiste essentiellement à
élaborer les politiques . Il n'est nullement chargé de diriger les opéra-
tions bien qu'il y soit mêlé de très près dans le domaine de la sécurité,
puisqu'il a droit de regard sur l'attribution des mandats ; puis, on établit
des documents fondés sur le travail en matière de renseignements et ce,
aux fins du gouvernement et ainsi de suite . Ils sont ainsi en mesure de
voir ce que l'on fait, dé poser des questions et que sais-je encore . A mon
avis c'est bien leur rôle .

Q . Mais à supposer que vous agissiez en qualité de sous-chef relativement
à certaines questions, si la politique de la Gendarmerie porte votre

sceau, qu'il s'agisse des enquêtes criminelles ou du Service de sécurité,
et si le ministre a un droit de regard sur les politiques, comme vous le
prétendez ici, que lui reste-t-il alors ?

25 Le paragraphe 8(2) de l'Australian Security Intelligence Organization Act, 1979 (Loi
de 1979 sur le se rv ice australien de sécurité et de renseignements) est rédigé en ces
termes :

Dans l'exécution de ses tâches en vertu de la loi, le directeur général doit se
conformer aux directives générales du ministre, mais il n'est pas permis au
ministre de passer outre à l'avis du directeur généra l

a) sur la question de savoir si le se rv ice serait justifié ou non de recueillir
des renseignements sur une personne en particulier pour des raisons de
sécurité ;

b) sur la question de savoir si la communication de renseignements sur une
personne en particulier est justifiée pour des raisons de sécurité ;

c) concernant la nature des conseils que doit donner le service à un
ministre, ministère ou instance du Commonwealth .
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R. Eh bien, il y aurait peut-être lieu de définir le mot politique . La loi
proprement dite constitue, à mon sens, l'expression ultime de la politi-

que . Et c'est aux termes de la loi que sont formulées les intructions et
ordonnances, les directives du Cabinet, etc . qui sont autant de reflets de

la politique gouvernementale . Et puis il y a ce que nous désignons
quelquefois à la Gendarmerie comme les politiques qui ne représentent

pas à proprement parler la politique gouvernementale au sens large . Il
s'agit plutôt d'instructions et de lignes directrices données pour orienter
nos opérations et ainsi de suite . Et même celles-ci émanent de différents

paliers .

Or, le ministre a une lourde responsabilité à assumer dans un premier

domaine dont j'ai fait mention : lois adaptées à leur objet, orientations
valables dans leur ensemble, etc . mais sa responsabilité est moins grande
lorsqu'il s'agit de diriger la Gendarmerie . Beaucoup d'autres politiques

élaborées à la Gendarmerie, particulièrement dans le domaine adminis-
tratif, découlent de directives qui ne sont absolument pas du ressort du
ministre : par exemple, les directives du Conseil du Trésor ou autres
applicables à l'échelle de la Fonction publique et que la Gendarmerie
adapte à ses besoins . Ainsi, avec des mots aussi simples que politique, le
problème est de savoir exactement de ce dont on parle .

(Vol . 164, pp . 25214 à 25216 . )

Le premier ministre Trudeau fait la même distinction à propos de l'attitude de

son gouvernement en matière de sécurité lorsqu'il dit :

Mon gouvernement - comme les gouvernements antérieurs aussi, je
pense - se tient à l'écart de l'activité journalière des services de sécurité
. . . Seulement, nous contrôlons la bonne application des directives
générales données par le gouvernement, par exemple celles de mars
197526 .

60. Une telle distinction entre les politiques et les opérations crée, à notre
avis, des problèmes d'application insurmontables et, pis encore, porte à négliger
des champs entiers de compétence ministérielle qu'on estime à tort, relever de

la catégorie des .opérations» échappant, par le fait même, à la compétence du

ministre . Cette négligence est évidente dans ce qu'on pourrait appeler l'orienta-
tion des opérations, c'est-à-dire les principes que devrait appliquer le Service de
sécurité à ses méthodes d'enquête, ses analyses de résultats et ses rapports au

gouvernement . Cette orientation des opérations est subordonnée à la volonté du

ministre . Par exemple il appartient au ministre de décider si telle ou telle
nouvelle cible étrangère *doit être surveillée et, le cas échéant, de quelle façon
même si son intervention pourrait sûrement être qualifiée d'ingérence dans les

opérations. En matière de sécurité, on ne saurait dissocier les politiques des

opérations et toute tentative en ce sens est vouée à l'échec. Deux autres

exemples suffiront à le démontrer . Sur le plan des opérations, lorsque le service

de renseignements pour la sécurité doit décider s'il y a lieu de faire surveiller
tel ou tel groupe ou particulier, il se pose d'importantes questions de principes
quant à la distinction à établir entre la dissidence légitime et les menaces à la
sécurité du Canada découlant d'activités subversives . On pourrait aussi s'inter-

26 Chambre des communes, Débats, 2 novembre 1977, p . 568 .
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roger sur la légalité et la justification d'une certaine méthode de collecte de

renseignements dans un cas particulier . Le ministre ne peut, pas plus qu'un
autre vis-à-vis de son propre ministère, diriger les opérations courantes du
service . Mais il ne doit y avoir aucune entrave au droit que la loi reconnaît au

ministre de donner des orientations, pourvu qu'elles cadrent avec le degré
d'autorité que la loi confère au service . Dans les cas susmentionnés, et dans

d'autres où les opérations courantes soulèvent de grandes questions de principe,

le sous-ministre et le directeur général doivent tenir le ministre au courant de la
situation et lui demander conseil .

61 . Le ministre ne doit pas se contenter de réagir aux propositions du service
de renseignements pour la sécurité . Il doit aussi prendre l'initiative d'élaborer
des politiques et des lignes directrices et de passer en revue les activités du

service . Voici une liste non exhaustive des responsabilités que le ministre
devrait assumer :

i) proposer les réformes administratives ou législatives à apporter

relativement aux activités du service de renseignements pour la

sécurité et en saisir le Cabinet ou le Parlement ;

ii) mettre au point des lignes directrices concernant les techniques

d'enquête (par exemple, le recours à des informateurs) et la prépa-

ration des rapports ;

iii) suivre de près les progrès accomplis par le service dans l'application

des politiques de gestion et d'administration du personnel exigées

par le gouvernement ;

iv) examiner les décisions épineuses au niveau des opérations pour

déterminer la légalité des moyens employés ou la justification des

objectifs par rapport au mandat statutaire du service ;

V) examiner l'ordre de priorité des cibles fixées par le gouvernement et

s'assurer que les priorités du service et le déploiement de ses

ressources coïncident avec les priorités du gouvernement ;

vi) approuver les propositions du directeur général concernant les

demandes d'autorisation, par les tribunaux, de techniques d'enquête

telles que la surveillance électronique et l'ouverture du courrier ;

vii) approuver les ententes de coopération conclues avec des pays

étrangers, après avoir consulté le secrétaire d'État aux Affaires

extérieures;

viii) approuver les ententes de coopération conclues avec les forces de

police et les administrations provinciales et municipales ; e t

ix) autoriser la communication aux media de renseignements touchant

la sécurité .

62. Le ministre ne peut évidemment pas exercer son droit de regard sans une

aide suffisante et sans conseils judicieux. En règle générale, le ministre les

obtient du service ou du ministère dont il a la charge . Cette formule donne

d'ordinaire de bons résultats étant donné les nombreux autres moyens qui

existent de porter à son attention les manquements ou les actes répréhensibles
dont le service ou le ministère a pu se rendre coupable. Par exemple, la plupart

des ministères ont au pays une clientèle prompte à signaler leurs préoccupa-
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tions au ministre : agriculteurs, syndicats, hommes d'affaires, associations de

consommateurs, universités, autres niveaux de gouvernement . De plus, au sein

de l'administration gouvernementale, certains organismes centraux sont expres-

sément chargés de veiller à ce que les ministères et organismes d'exécution

restent «dans le droit chemin» . De même, dans la mesure où les champs

d'action de deux ministères sont connexes ils exercent l'un sur l'autre un

certain contrôle . Le Parlement a lui-même un rôle important à jouer à cet

égard, que ce soit au moment de l'examen des crédits, des périodes de

questions, de l'étude des projets de loi et ainsi de suite . Sans compter que les

media sont toujours à l'affût des nouvelles . Par ces divers moyens et d'autres

encore le ministre est habituellement mis au courant des problèmes au niveau

tant des politiques que des opérations . Il peut alors chercher des solutions au

sein de son ministère et donner des directives à partir des renseignements et des

avis qu'il en reçoit . Il n'en va pas de même d'un service dont les activités sont

essentiellement secrètes . Rares sont ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur

de l'administration gouvernementale, savent vraiment ce que fait un tel service .

Sans compter que si le se rv ice en question fait ce qu'il a à faire, la situation

restera sensiblement la même . Il n'y a certes pas grand-chose qui puisse être

divulgué pour faire intervenir les media et les groupes d'intérêt . Le problème

serait réglé jusqu'à un certain point s'il était donné suite à nos recommanda-

tions concernant la justification statutaire des opérations de sécurité, de même

qu'à nos propositions visant à mettre le Parlement mieux au courant de

l'utilisation qui est faite des moyens de surveillance électronique et des autres

méthodes d'enquête dites Qintrusives= nécessitant l'obtention de mandats .

63 . Au niveau gouvernemental, s'il était donné suite à nos recommandations

concernant d'abord le rôle à confier au systènie de comités et au secrétariat du

Cabinet et ensuite l'intensification des activités du ministère de la Justice, le

ministre pourrait plus facilement se renseigner et demander conseil . En outre,

nous comptons beaucoup sur les rapports que soumettrait au ministre le

Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement dont nous recommandons

la création au chapitre suivant .

64 . Au niveau parlementaire, le comité spécial auquel nous songeons devrait,

lui aussi, être d'une certaine utilité au ministre, mais plutôt comme guide dans

l'élaboration des grandes politiques que comme source de renseignements .

Dans ses entretiens avec ce comité, le ministre voudra sans aucun doute sonder

les membres au sujet de certaines questions de principe particulièrement

complexes .

Le rôle du sous-ministre

65. Aucun de ces organes externes ne saurait toutefois suppléer l'information

que le ministre doit recevoir du service et les avis qu'il doit obtenir de ses

proches collaborateurs . Au chapitre 2 de la Partie VI, nous avons recommandé

que le directeur général relève du sous-ministre plutôt que directement du

ministre . Cette recommandation vise à éviter une trop grande concentration de

pouvoirs entre les mains du directeur général dont le mandat sera fixé par la loi

et dont le choix aura reçu l'approbation tacite des partis d'opposition à la

Chambre des communes. Le sous-ministre doit être considéré à toutes fins
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pratiques comme l'alter ego du ministre. Le paragraphe 23(2) de la Loi
d'interprétation devrait s'appliquer aux rapports du sous-ministre avec le
service de renseignements pour la sécurité . De plus, le sous-ministre doit être le
sous-chef, du Service aux fins de toute législation pertinente .

66. La primauté du sous-ministre ayant ainsi été établie, empressons-nous de
rappeler ici notre recommandation, formulée au chapitre 2 de la Partie VI, de
placer le service de renseignements pour la sécurité, en vertu de la loi, sous le
contrôle du directeur général, sous réserve évidemment de cette primauté . Le
sous-ministre ne doit jamais oublier que, même si la loi lui attribue pleine
autorité sur le service, il doit l'exercer sans affaiblir celle du directeur général .
Nous ne préconisons pas que le sous-ministre devienne le directeur général du
service et ce dernier, un simple directeur général adjoint . Nous avons recom-
mandé que le sous-ministre soit investi de tous les pouvoirs qui lui permettront
de s'acquitter de ses tâches, mais il ne devrait les exercer pleinement que dans
des circonstances exceptionnelles .

67 . Le sous-ministre est le principal conseiller du ministre à toutes fins que de
droit, notamment dans les domaines relevant de la compétence du service . Mais
le directeur général doit aussi être considéré comme le conseiller du ministre
dans ces mêmes domaines et une saine gestion exigerait qu'en compagnie du
sous-ministre il rencontre le ministre à intervalles réguliers . Dans le cours
normal des choses, c'est au directeur général qu'incombera la responsabilité de
faire fonctionner le service . Il aura aussi à rendre compte au sous-ministre de
l'orientation projetée du service dans ses domaines d'activité .

68. Mais c'est le directeur général qui doit faire part au ministre des
problèmes opérationnels et lui soumettre les projets d'orientation du service . Il
doit s'acquitter de ces deux tâches au su et avec l'assentiment du sous-ministre,
sauf dans les circonstances exceptionnelles dont nous ferons mention ci-après .
Le sous-ministre doit recruter à l'extérieur du service tout le personnel qu'il
juge nécessaire pour apprécier les projets d'orientation du directeur général et
remédier aux faiblesses qu'ils pourront comporter . Il doit aussi disposer d'un
personnel suffisant pour apprécier, à l'intention du ministre, la qualité des
rapports préparés par le service de façon à ce que le ministre puisse évaluer son
travail . A cette fin, le sous-ministre et tout au plus un ou deux de ses
subalternes possédant la cote de sécurité exigée devraient, dans la mesure ou le
sous-ministre le juge nécessaire, avoir accès aux dossiers opérationnels du
service . Nous formulons cette recommandation en pleine conscience de la
difficulté qu'a tout service de sécurité à protéger l'identité de ses informateurs
et ses communications avec les services étrangers . Le personnel du sous-minis-
tre devra aussi seconder le ministre dans l'exercice de toutes ses autres
responsebilités en matière de sécurité notamment de celles que nous avons déjà
mentionnées . Dans bien des cas, le travail du personnel exigera la coopération
du service et du secrétariat du ministère .

L'accès direct du directeur général au ministre et au premier ministr e

69. Nous avons recommandé une formule qui tente d'équilibrer les prérogati-
ves du sous-ministre et celles du directeur général, sous réserve, au besoin, de
l'autorité prépondérante du sous-ministre, mais nous croyons que, dans certain s
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cas, le directeur général devrait pouvoir s'adresser directement au ministre,
sans le consentement du sous-ministre, voire à son insu . Le directeur général ne
procéderait ainsi qu'une fois convaincu que la façon d'agir du sous-ministre
risque de compromettre gravement la sécurité du pays . Par exemple, le

directeur général pourrait obtenir des renseignements le portant à croire que le
sous-ministre constitue un risque pour la sécurité, ou bien il pourrait estimer
que le sous-ministre refuse à tort de saisir le ministre de très importantes
modifications à apporter à la politique du service . Point n'est besoin de
consacrer ce droit d'accès dans une loi ou dans une directive administrative,
étant donné qu'il ne serait exercé que dans les circonstances les plus exception-
nelles, alors que le gros bon sens dicterait la conduite à suivre .

70. II existe aussi des cas où le directeur général devrait pouvoir s'adresser
directement au premier ministre sans passer par le sous-ministre ni par le

ministre . L'usage constitutionnel permet à un sous-ministre de s'adresser en
dernier ressort directement au premier ministre, au su ou à l'insu du ministre .

Il n'est ni possible ni souhaitable de déterminer exactement les cas où la chose

pourrait se révéler nécessaire en matière de sécurité . Dans la plupart des cas la
décision de s'adresser directement au premier ministre serait vraisemblable-
ment prise par le sous-ministre de concert avec le directeur général . C'est sans
doute ce qui se produirait advenant la nécessité de faire part au premier
ministre de certaines préoccupations sécuritaires au sujet de l'un quelconque de

ses ministres . A notre avis, de telles préoccupations ne devraient pas être
signalées au ministre responsable du service à moins que le premier ministre ne

l'ordonne . Le directeur général ne devrait s'adresser au premier ministre que
lorsqu'il estime que la sécurité est gravement menacée et qu'il est empêché
d'agir soit par le sous-ministre soit par le ministre ou par les deux. Là encore,
nous ne voyons pas la nécessité de préciser les situations où cela s'impose . De
fait, même si cette pratique n'existait pas ou s'il n'en avait pas été .question,
nous trouverions inquiétant que le directeur général ne fit pas une telle
démarche dans les cas de menace à la sécurité de l'État .

Le rôle du premier ministre

71 . Il nous paraît utile de traiter brièvement du rôle prépondérant du premier
ministre dans le domaine de la sécurité . En sa qualité de chef du gouvernement,

il est responsable, en dernier ressort, de la sécurité de l'État . Il doit donc être

tenu au courant des questions que soulèvent les opérations du service de
renseignements pour la sécurité et qui influent gravement sur la sécurité
interne du pays, sur les libertés civiles des Canadiens ou sur les relations du
Canada avec l'étranger . C'est au sous-ministre, secondé pâr le directeur
général, qu'incombe la tâche de porter ces questions àTattention du ministre,
lequel doit ensuite décider de l'opportunité et de la façon d'en avertir le

premier ministre . Dans les cas évoqués ci-dessus le sous-ministre ou le directeur
général peuvent intervenir eux-mêmes auprès du premier ministre . Après s'être
assuré qu'il a en main tous les éléments d'information, le premier ministre doit
pouvoir communiquer ses avis et ses directives au ministre compétent sur les
grands principes dont s'inspire le gouvernement en matière de sécurité .

919



72. De plus, comme nous l'avons indiqué plus tôt dans le présent chapitre, le

premier ministre devrait présider aux destinées du Comité du Cabinet chargé

de la sécurité et des renseignements, étant donné qu'il est, en fin de compte,
responsable de la sécurité du Canada et vu que les politiques relatives à la

sécurité ou aux renseignements doivent être soustraites à toute influence indue
de la part d'un ministère ou organisme quelconque . De plus, il devrait répondre
lui-même à toute question posée à la Chambre des communes relativement à la

sécurité du Canada ou aux activités du service de renseignements pour la

sécurité chaque fois qu'il estime le sujet suffisamment important .

Le choix du ministre compétent

73. Nous avons parlé tout au long du présent chapitre du «ministre compé-
tent» . Voyons maintenant qui ce devrait être . Nous avons retenu trois
possibilités :

i) le solliciteur général (actuellement responsable du Service de sécu-
rité de la GRC) ;

ii) le ministre de la Justice (qui jusqu'en 1966 était responsable de la

GRC, y compris la sous-direction de la sécurité et des

renseignements) ;

iii) un ministre d'État ou un ministre sans portefeuille qui aurait plus

particulièrement pour tâche de diriger le service de renseignements

pour la sécurité et de donner suite au rapport de notre commission .

Chacune de ces solutions présente des avantages et des inconvénients . Tout

compte fait, nous préférons la première . Il y aurait peut-être aussi quelque

avantage à réunir des éléments de la première et de la troisième, ce dont il sera
aussi question ci-après .

74. Deux éléments nous ont poussés à rejeter le choix du ministre de la
Justice. Tout d'abord, la principale raison pour laquelle la GRC a été sous-
traite à la responsabilité du ministre de la Justice en 1965, à savoir la charge de

travail trop lourde, est encore plus valable de nos jours . Il ressort de bon
nombre de nos recommandations qu'à notre point de vue l'équilibre des forces

ne se réalisera et les objectifs d'imputabilité ne seront atteints que si le ministre

et le sous-ministre portent une attention soutenue au service de renseignements

pour la sécurité. Ce qui nous porte, en second lieu, à écarter cette solution, c'est

qu'il y a un certain risque de conflit d'intérêt si le ministre chargé de se

prononcer sur la légalité des opérations doit assumer aussi la direction du
service . Le même raisonnement vaudrait sans doute si le ministre de la Justice,

qui est le conseiller juridique du gouvernement, se voyait attribuer la responsa-
bilité de tout autre organisme . Chose certaine, il s'applique nettement dans le
cas du service de sécurité. Nous ne sommes pas sans savoir quel avantage

indéniable il y aurait à retenir cette solution, puisque le prestige dont jouissent

le ministre et le ministère de la Justice tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
gouvernement rejaillirait sur le service .

75 . C'est surtout cet élément de prestige qui nous a portés à repousser l'idée

de confier le service à un ministre d'État ou à un ministre sans portefeuille .
Pour diverses raisons, valables ou non, les charges des ministres d'État ou san s
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portefeuille sont généralement considérées, aux yeux de bien des gens, comme
étant moins importantes que celles des titulaires des portefeuilles proprement

dits . Si un ministre allait se voir confier la seule responsabilité du service de
sécurité, ce que nous nous gardons bien de recommander, ce ministre ne
pourrait bien jouer son rôle que sil était directement rattaché au premier
ministre et jouissait ainsi du prestige et de l'autorité de cette charge . Sans
compter que les activités du service risqueraient d'être trop étroitement asso-
ciées au premier ministre, d'où le danger de voir des députés accuser le premier
ministre d'être au courant de diverses affaires dont il ignorerait tout .

76. Il n'est pas un ministre de la Couronne, à part le solliciteur général, dont

les responsabilités peuvent être associées logiquement à celles du service de
sécurité. (Il y aurait peut-être à la rigueur le ministre de la Défense nationale
ou le secrétaire d'État aux Affaires extérieures mais, dans ces cas, le lien avec
le service est si ténu qu'il ne vaut pas la peine de s'y attarder davantage) . Le

solliciteur général est associé, il est vrai, depuis quinze ans au Service de
sécurité . Outre les mécanismes et les structures établis dans son ministère, les
divers rapports et la compréhension qui se sont instaurés constituent des
avantages indéfinissables à ne pas écarter sans raison valable.

77. Si le service de renseignements pour la sécurité est détaché de la GRC, on
pourra soutenir qu'il est malavisé de le maintenir sous l'autorité du ministre qui

demeure responsable de la GRC . Même si elle se fait sans heurts, la séparation
ne manquera pas de susciter de l'animosité, si bien que le ministre responsable
à la fois de la GRC et du nouveau service aurait peut-être à faire face à des

conflits d'allégeance. Par ailleurs, un ministre doué d'une forte personnalité
pourrait s'ériger en arbitre et empêcher que les hostilités ne dégénèrent en

rivalités coûteuses pour l'organisation . Il aurait aussi un rôle déterminant à
jouer dans l'établissement de rappôrts utiles et essentiels entre la GRC et le

nouveau service .

78. Nous nous inscrivons en faux contre l'opinion selon laquelle les responsa-
bilités du ministre chargé d'un corps de police, d'une part, et celles d'un
ministre responsable d'un service de renseignements pour la sécurité, d'autre
part, sont si fondamentalement différentes qu'elles ne doivent pas être attri-

buées à un seul et même ministre . Un service fédéral de renseignements pour la

sécurité a davantage besoin des directives de .son ministre qu'un service chargé
de faire respecter la loi dont les activités sont essentiellement axées sur les
définitions des infractions figurant dans les lois fédérales et provinciales,
particulièrement lorsqu'il assure des services à huit gouvernements provinciaux

et à un grand nombre de municipalités . Mais la différence tient beaucoup plus

à des facteurs quantitatifs que qualitatifs . Alors que la police peut être appelée
à exercer certaines fonctions quasi-judiciaires telles que les mises en accusa-
tion, au sujet desquelles le ministre n'a pas le droit de donner des directives, il
se pose bien des questions de principe concernant l'affectation des ressources
ainsi que la légalité et la justification des méthodes d'enquête, qui sont
analogues à celles qui doivent faire l'objet, de la part du ministre, de directives
adressées au service de renseignements pour la sécurité .
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79. Il n'entre pas dans notre mandat de formuler des observations sur les
relations hiérarchiques des autres éléments opérationnels du «ministère], du
Solliciteur général ni de juger si elles se prêtent bien à la direction
ministérielle27 . Nous avons rejeté cette notion de «ministère», dans la mesure où
elle s'applique au service de renseignements pour la sécurité, pour les raisons
énumérées au cours de l'étude des rapports devant exister entre le sous-ministre
et le directeur général . Chose certaine, indépendamment de la façon dont le
«ministère» est structuré, chacun de ses éléments peut arriver à prendre,
pendant une période prolongée, à peu près tout le temps du ministre, à
l'exclusion des autres, ce qui serait malheureux . Il y a deux raisons à cet état de
choses . D'abord, les éléments du ministère sont disparates en dépit de certaines
affinités . En second lieu, une large publicité est faite à leurs domaines de
responsabilité (police, libérations conditionnelles, pénitenciers, sécurité) quand
surgissent des problèmes qui préoccupent le public . Par exemple, lorsqu'il est
entré en fonctions en décembre 1976, M . Fox a dû consacrer presque toutes ses
énergies à mâter les émeutes qui avaient éclaté dans certains pénitenciers (vol .
159, page 24338) . Et nul doute que juste avant que soit créée la commission et
pendant toute la durée de ses travaux, il y a eu des périodes au cours desquelles
le solliciteur général a été dans l'incapacité de consacrer aux questions tou-
chant les libérations conditionnelles et les services correctionnels l'attention
qu'il aurait fallu leur accorder .

80. Un autre point mérite d'être souligné en ce qui concerne la question du
ministre compétent . Depuis le regroupement de divers éléments sous l'autorité
du solliciteur général le 1°, janvier 1966 et la création ultérieure du ministère'
du Solliciteur général le 1° t octobre 1966, jusqu'à ce jour, neuf solliciteurs
généraux se sont succédé . Trois d'entre eux ont démissionné et deux autres ont
dû quitter leur poste à la suite d'un changement de gouvernement . Un tel
roulement ne peut qu'être préjudiciable, quel que soit le ministère ; il l'est
particulièrement dans le cas d'un service de sécurité . Rappelons-nous qu'il y a à
peine un an ou deux, le public ignorait à peu près tout du Service de sécurité,
comme d'ailleurs, un nouveau ministre à son entrée en fonctions . Étant donné
toutes les autres responsabilités qu'il doit assumer en tant que ministre et
député, il lui faudrait des mois, voire des années, avant de comprendre quoi que
ce soit aux rouages de ce service discret . Les recommandations que nous avons
formulées concernant l'organisation du ministère et du service contribueront,
espérons-nous, à atténuer ce problème, le sous-ministre étant mieux en mesure
de renseigner rapidement le ministre . Quoi qu'il en soit, nous sommes d'avis
qu'il faudrait éviter à tout prix un roulement aussi rapide de ministres que dans
le passé.

27 Le concept du .ministère» est traité dans les écrits suivants : H.L. Laframboise,
«Portfolio Structure and a Ministry System : A Model for a Canadian Federal
Service», Optimum, vol . I(hiver 1970) ; D .R. Yeomans, «Decentralization of Author-
ity ., L'administration publique du Canada, (printemps 1969) ; John W. Langford,
Transport in Transition: The Reorganization of the Federal Transport Portfolio,
Montréal, McGill-Queen's University Press, 1976 .
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Nomination d'un ministre d'Éta t

81. Les autres grandes réformes que nous avons prônées, y compris la
création d'un service de renseignements pour la sécurité, accapareraient gran-

dement le solliciteur général . C'est ainsi qu'il aurait à mettre sur pied le nouvel

organisme, à rédiger et faire adopter les mesures législatives pertinentes, à

formuler et faire respecter les directives et ordonnances administratives et à

engager avec les provinces des négociations qui risqueraient de se prolonger . Il

est à craindre que le solliciteur général n'ait pas le temps de voir à tous ces

détails . Ce serait sûrement le cas s'il surgissait un état d'urgence nécessitant

l'intervention de la police ou des agents de sécurité ou, en particulier, une crise

au sein des services correctionnels. Voilà pourquoi il y aurait lieu, à notre avis,

d'envisager sérieusement l'opportunité de nommer un ministre d'État, en vertu

du paragraphe 23a) de la Loi de 1970 sur l'organisation du gouvernement28

pour aider le solliciteur général à apporter ces réformes . Ce ministre ne devrait

assumer aucune des responsabilités du solliciteur général ni agir sans le

consulter . Son rôle consisterait tout simplement à aider le solliciteur général à

régler les questions de détail qui requièrent son attention, mais il n'occuperait

son poste que le temps d'apporter les réformes nécessaires, après quoi il

n'aurait plus sa raison d'être . Nous hésitons à inscrire cette suggestion parmi

nos recommandations, vu notre ignorance des différents éléments dont le

premier ministre tient compte lorsqu'il recommande la nomination d'un minis-

tre . En tant que profanes, nous avons pensé qu'un sénateur serait peut-être le

candidat tout désigné . Il aurait l'expérience et la maturité nécessaires; connaî-

trait les rouages gouvernementaux, ne chercherait pas à tirer parti de sa
situation pour obtenir de l'avancement ou pour rivaliser avec le solliciteur

général, et renoncerait volontiers à sa charge une fois les réformes apportées .

Nous formulons cette proposition uniquement à des fins de réflexion et sans en

faire une recommandation .

82 . Après avoir examiné le genre de direction ministérielle que nous propo-

sons pour le service, que ce soit au niveau du Cabinet, du premier ministre ou

du ministre compétent, jetons un bref coup d'oeil sur les autres niveaux de

direction gouvernementale .

NOUS RECOMMANDONS QUE le ministre responsable du service de

renseignements pour la sécurité soit le solliciteur général .
(167)

NOUS RECOMMANDONS QUE le ministre chargé du service de rensei-

gnements pour la sécurité soit investi de pleins pouvoirs par rapport au

service .
(168)

NOUS RECOMMANDONS QUE le ministre dont relève le serv ice de

renseignements pour la sécurité soit chargé, entre autres :

i) de proposer les réformes administratives ou législatives à apporter

relativement aux activités du service de renseignements pour la

sécurité et d'en saisir le Cabinet ou le Parlement;

28 Statuts du Canada, 1970-1971, c. 42.
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ii) de mettre au point les lignes directrices que doit prévoir la loi

relativement aux techniques d'enquêtes et aux rapports à

présenter ;

iii) de suivre de près les progrès accomplis par le service dans l'appli-
cation des politiques d'administration du personnel et de gestion
que prescrit le gouvernement ;

iv) de revoir les décisions épineuses au niveau des opérations pour
déterminer la légalité des moyens employés et la justification des
objectifs par rapport au mandat statutaire du service ;

V) d'examiner l'ordre de priorité des cibles fixé par le gouvernement
et de s'assurer que les priorités du service et le déploiement de ses
ressources coïncident avec les priorités du gouvernement;

vi) d'approuver les propositions du directeur général concernant les
demandes d'autorisation, par les tribunaux, de techniques d'en-
quête telles que la surveillance électronique et l'ouverture du
courrier;

vii) d'approuver les ententes de coopération conclues avec des pays
étrangers, après avoir consulté le secrétaire d'État aux Affaires
extérieures;

viii) d'approuver les ententes de coopération conclues avec les forces de
police et les administrations provinciales et municipales ; et

ix) d'autoriser la communication aux media de renseignements tou-
chant la sécurité.

(169)

NOUS RECOMMANDONS QUE, dans le cours normal des choses, il
incombe au directeur général de diriger les opérations du service .

(170 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général soit comptable au
sous-ministre de l'orientation projetée de l'activité du service .

(171 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le ministre rencontre à intervalles
réguliers le directeur général et le sous-ministre pour discuter de questions
relatives au service et pour recevoir les rapports préparés par le directeur
général sur les problèmes opérationnels et les projets d'orientation du
service.

(172 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le sous-ministre dispose du personnel
qu'il juge nécessaire pour :

i) apprécier les projets d'orientation du directeur général et remédier
aux faiblesses qu'ils pourraient comporter ;

ii) apprécier, à l'intention du ministre, la qualité des rapports prépa-
rés par le service; e t

iii) seconder le ministre dans l'exercice de toutes ses autres responsa-
bilités en matière de sécurité .

(173 )
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NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général puisse s'adresser

directement au ministre sans le consentement du sous-ministre, voire à son

insu, lorsqu'il est d'avis que la façon d'agir du sous-ministre risque de

compromettre la sécurité du pays .
(174)

NOUS RECOMMANDONS QUE le sous-ministre et le directeur général

puissent s'adresser directement au premier ministre, sans consulter le

ministre,

i) lorsqu'un ministre leur cause des préoccupations d'ordre sécuri-

taire,

ii) lorsqu'ils estiment que la façon d'agir du ministre risque de
compromettre la sécurité du pays .

(175)

NOUS RECOMMANDONS QUE soit reconnu le besoin de continuité en
ce qui regarde la charge de ministre responsable du service de renseigne-
ments pour la sécurité.

(176 )

D. AUTRES FORMES DE DIRECTION ET DE RÉVISION
GOUVERNEMENTALES

83 . Trois autres instances gouvernementales ont un rôle à jouer dans ce
domaine, soit :

- le ministre et le ministère de la Justic e

- le Conseil du Trésor, qui compte deux éléments, à savoir le Secrétariat
du Conseil du Trésor et le contrôleur généra l

- le vérificateur général .

Le ministre de la Justice

84 . II n'entre pas dans notre propos d'examiner ici les responsabilités et les

charges du ministre et du ministère de la Justice. Vu qu'il en a déjà été
question au chapitre 2 de la Partie VI et que la question sera étudiée en détail
au chapitre 3 de la Partie X, nous tenons simplement à faire remarquer ici
qu'ils ont tous deux un rôle déterminant à jouer lorsqu'il s'agit de veiller à ce
que les activités du service de renseignements pour la sécurité restent dans les

limites de la légalité.

Le Conseil du Trésor

85. Le Conseil du Trésor, composé de certains ministres, regroupe deux
éléments distincts de la Fonction publique qui relèvent directement de lui, soit
le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Bureau du contrôleur général .

86. Le Secrétariat du Conseil du Trésor a un certain nombre de tâches à
remplir, mais nous ne nous intéressons ici qu'à la direction et au contrôle qu'il
exerce sur le service de sécurité par le biais de l'analyse du budget et des

programmes. Tous les ministères et organismes sont tenus de soumettre chaque
année au Conseil du Trésor des prévisions de programmes pour l'anné e
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financière suivante et les quatre années subséquentes . Ces prévisions sont en

fait une estimation du coût fixe des services à être fournis dans l'année qui

vient, auxquels s'ajoutent les initiatives nouvelles ou renouvelées . Les affecta-

tions aux programmes d'un ministère pour l'année financière suivante déter-
mine le niveau du budget principal des dépenses de cette même année . Le
ministère doit soumettre durant l'année son budget principal des dépenses pour

l'année suivante et l'occasion lui est donnée deux fois l'an de présenter des
budgets supplémentaires . Les prévisions de programmes et les budgets sont

d'abord étudiés par les analystes en programmes du Secrétariat du Conseil du

Trésor, et font ensuite l'objet de recommandations au Conseil du Trésor .

87. Les prévisions de programmes de la GRC sont incluses dans la revue

générale des programmes du solliciteur général . Le budget d'une sous-activité

comme le Service de sécurité ne fait pas normalement l'objet d'une étude

spéciale de la part du Conseil du Trésor, mais celui de ce service fait pourtant

exception . C'est à des fins d'analyse seulement qu'il est ventilé comme sous-

activité, et les prévisions de programmes et le budget sont étudiés comme si le

Service de sécurité formait un organisme ou un ministère distinct . Les recom-

mandations du Secrétariat sont ensuite soumises à l'approbation non pas du
Conseil du Trésor tout entier, comme c'est habituellement le cas, mais unique-

ment de son président . Le budget du Service de sécurité fait donc l'objet d'une

étude extrêmement détaillée . Cette façon de procéder paraît satisfaisante et

nous ne voyons pas l'utilité d'y changer quoi que ce soit . Elle s'adapterait

facilement au nouveau service de renseignements pour la sécurité dont nous

avons récommandé la création .

88. L'autre élément du Conseil du Trésor qui nous intéresse est le Bureau du

contrôleur général, créé il y a à peu près deux ans pour améliorer les méthodes

de gestion financière dans la Fonction publique. D'entrée de jeu, le contrôleur

général a décidé d'effectuer une étude de vingt des plus importants ministères,

et notamment de la GRC. (L'étude consacrée à la GRC n'a porté ni sur le
Service de sécurité proprement dit ni sur ses mécanismes de vérification

interne) . Cette étude s'intitule «Amélioration des méthodes et des mécanismes

de gestion» (AMMG) . Après une «enquête éclair» (elle ne porte ni sur les
documents déposés ni sur les observations du ministère ou de l'organisme), le

contrôleur général discute de ses conclusions avec le ministère ou l'organisme

et obtient son accord. Chaque ministère et organisme doit soumettre alors un

plan d'action dans lequel il indique de quelle façon il entend remédier aux

lacunes qui ont été décelées . Un exemplaire de ce plan d'action est remis au

vérificateur général qui en suit la mise en oeuvre de concert avec le contrôleur

général . Le rôle ultérieur du contrôleur général n'a pas encore été défini . Rien

dans tout cela n'appelle de commentaires particuliers de notre part . Si des

problèmes devaient se poser entre le contrôleur général et le Service de sécurité

relativement à l'accès aux dossiers, on devrait pouvoir les résoudre au niveau

ministériel .

Le vérificateur général

89. A l'heure actuelle le Bureau du vérificateur général est le seul organisme
indépendant du gouvernement à passer en revue les différents aspects de
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l'activité du Service de sécurité . Le Parlement a confié au vérificateur général

une triple tâche, dont il doit lui rendre compte :

- vérifier les comptes de l'État ;

- examiner dans quelle mesure les ministères et organismes gouvernemen-

taux se conforment à la législation régissant la bonne marche et la

gestion de la Fonction publique, par exemple à la Loi sur l'administra-

tion financière ;

- s'assurer de la rentabilité des programmes à un triple point de vue :

i) la façon dont les biens et services sont acquis ;

ii) l'utilisation efficace des biens et services ;

iii) la façon dont les ministères et organismes mesurent leur efficacité .

Il est cependant interdit au vérificateur général de faire quelque

commentaire que ce soit sur leur efficacité comme telle .

90. Le vérificateur général procède chaque année à une vérification sommaire

certifiée des comptes de chaque ministère et organisme. Il y a vérification

complète une fois tous les cinq ans . Il s'agit alors de voir si le ministère ou

l'organisme suit les règlements, règles, directives, lignes directrices et pratiques

du gouvernement . Outre ce contrôle de leurs comptes, une vérification horizon-
tale est faite parmi les ministères et organismes, par rapport à divers facteurs,

par exemple les immeubles .

91 . On nous a donné à entendre que dans le passé, le vérificateur général ne

s'est guère intéressé au Service de sécurité comme tel . Parce qu'ils sont compris

dans ceux de la GRC, les chiffres du Service de sécurité font l'objet chaque

année d'une vérification certifiée, mais c'est tout . Une vérification complète des

comptes de la GRC doit s'achever en 1981 . Les affaires du Service de sécurité

seront ainsi examinées à la loupe sous les trois différents aspects dont nous

avons parlé: finances, législation et rentabilité .

92. Cette vérification détaillée risque de poser le problème de l'accès aux

dossiers confidentiels du Service de sécurité, d'une part, et de la divulgation de

renseignements confidentiels dans le rapport remis au Parlement, d'autre part .

Le Service de sécurité prétend, avec raison d'ailleurs, que certains dossiers

comme ceux qui portent sur les informateurs ne devraient être vus que de ceux

qui ont absolument besoin d'en connaître la teneur . L'accès à ces dossiers est

habituellement réservé aux membres du Service de sécurité . Nous ignorons

dans quelle mesure le vérificateur général voudra les consulter, mais si jamais

des problèmes se posent que ne peuvent régler entre eux le vérificateur général

et le solliciteur général, nous suggérons de les soumettre au comité parlemen-

taire mixte dont nous recommanderons la création et de les laisser en suspens

tant que le comité n'aura pas vu le jour . Comme le vérificateur général s'en

tient dans son rapport à des généralités sur l'organisme en cause, il est peu
probable qu'il ait à divulger des renseignements confidentiels . Mais s'il surgis-

sait un problème que le vérificateur général et le solliciteur général n'arrivaient

pas à régler entre eux, il y aurait lieu, là aussi, de le déférer au comité

parlementaire mixte.
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NOUS RECOMMANDONS QUE les désaccords entre le solliciteur
général et le vérificateur général concernant

i) l'accès du vérificateur général à des renseignements que possède le
service de renseignements pour la sécurité ; e t

ii) la divulgation dans le rapport du vérificateur général d'informa-
tions confidentielles obtenues du service ,

soient déférés au comité parlementaire mixte de la sécurité et des rensei-
gnements et que, d'ici la création de ce comité, ils soient laissés en suspens .

(177 )
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CHAPITRE 2

CONTRÔLES EXTERNES

INTRODUCTION

1 . Dans le présent chapitre, nous étudions un des aspects les plus méconnus

du système canadien de sécurité et de renseignements, soit le contrôle de ses

activités par des organes indépendants de l'Exécutif fédéral . Dans notre régime

de gouvernement parlementaire avec Cabinet, soumis à la règle de droit,

l'activité gouvernementale par des institutions ou des particuliers non compta-

bles à des ministres est essentiellement assujettie à un double .contrôle ., soit

(1) la suprématie des lois édictées par un corps représentatif et (2) l'examen de

l'activité gouvernementale pour s'assurer qu'elle est efficace et qu'elle répond

aux exigences de. la loi et à des normes de conduite acceptables . Le rôle des

organismes indépendants de l'Exécutif, comme le Parlement, les tribunaux et

les organes de su rveillance consiste non pas à exécuter les tâches liées à la

protection de la sécurité nationale ni à en diriger l'exécution, mais à donner une

certaine assurance que ces responsabilités sont assumées de façon convenable et

efficace à l'intérieur du cadre législatif établi .

2 . Notre enquête a démontré combien ont été limités le contrôle et la

direction qu'exercent les ministres responsables et leurs sous-ministres à l'égard

du Serv ice de sécurité . Les recommandations que nous avons formulées dans le

chapitre précédent visent à corriger cette situation . Mais si le contrôle et la

direction ministériels des opérations de renseignements concernant la sécurité
ont fait défaut dans le passé, il faut reconnaître aussi qu'il n'y a guère eu

d'examen indépendant de ces activités . Le pouvoir judiciaire a joué un rôle

restreint dans les cas plutôt rares où les enquêtes en matière de sécurité ont

donné lieu à des poursuites . Le Parlement a, à maintes reprises, soulevé des

questions et provoqué des débats sur la sécurité, mais ses membres (exception

faite des ministres) n'ont pour ainsi dire pas eu la chance d'étudier de façon

suivie les pratiques en usage dans ce domaine . Il n'a guère été donné suite à la

recommandation de la Commission royale d'enquête sur la, sécurité - portant

création d'un Comité de révision de questions relatives à la sécurité, sinon dans

le domaine du filtrage sécuritaire . Dans l'ensemble, les opérations en matière

de sécurité sont restées secrètes . Les ministres en principe responsables n'en

étaient guère au courant et ceux qui ne faisaient pas partie du gouvernement

l'étaient encore moins . Les travaux de notre commission d'enquête et le rapport

de la Commission royale d'enquête sur la sécurité constituent peut-être les

principales dérogations à cette pratique de soustraire les opérations relatives à

la sécurité à un examen externe .

3 . Les recommandations formulées dans le présent chapitre permettraient à

un certain nombre de «non initiés» d'être passablement au fait des pratiques
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relatives à la sécurité . Leur nombre serait restreint, quoique le risque demeure,
si minime soit-il, de compromettre des opérations dont l'efficacité repose
souvent sur le secret le plus absolu. Nous en sommes conscients, mais il est
préférable, à notre avis, au risque encore plus grand que fait courir à notre

démocratie l'absence de tout contrôle indépendant des opérations de sécurité du
gouvernement .

A. LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA ET LA
COMMISSION D'APPEL DE LA SÉCURITÉ

4. Dans notre premier rapport intitulé «Sécurité et Information», nous recom-
mandons d'attribuer à la Cour fédérale du Canada une double responsabilité
en matière de sécurité . Premièrement, nous recommandons qu'il soit possible
d'interjeter appel à la Cour fédérale du Canada d'un jugement rendu par un

tribunal administratif appelé à se prononcer sur le refus de l'État de divulguer

la teneur de documents gouvernementaux pôur des motifs liés à la sécurité et
aux renseignements . Le gouvernement ou, dans les cas où l'existence du

document est admise, la personne qui demande à en prendre connaissance
pourrait se prévaloir de ce droit d'appel . Nous recommandons en outre de
soustraire les documents touchant la sécurité et les renseignements à l'applica-
tion du paragraphe 41(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Lorsque, au cours de
procédures judiciaires, une des parties veut déposer en preuve des documents

gouvernementaux, nous recommandons qu'au lieu que la Cour soit liée à la

déclaration faite sous serment par le ministre, selon laquelle leur production

compromettrait la sécurité nationale, la question soit déférée à un juge de la

Cour fédérale du Canada qui déterminera si la nécessité de produire les

documents en question, afin de rendre justice, l'emporte sur la thèse de l'intérêt
public .

5. Aux termes des recommandations que nous formulons dans le présent

rapport quant au contrôle des méthodes de collecte de renseignements par le

service de sécurité, la Cour fédérale du Canada participerait à l'autorisation de

recourir à l'écoute électronique et à la surveillance photographique, à l'inter-
ception du courrier, aux entrées subreptices et à l'accès à des informations

gouvernementales confidentielles de caractère personnel . On se souviendra
qu'en vertu du système que nous proposons, il incomberait au solliciteur

général de décider si l'une quelconque de ces techniques doit, en principe, être
utilisée pour recueillir des renseignements concernant une «cible» particulière .
Dans le cas de l'affirmative et s'il est convaincu qu'on a respecté les critères de

preuve fixés par la loi concernant l'utilisation de la technique en question, il

pourrait permettre au service de renseignements pour la sécurité de demander

à un juge de la Division de première instance de la Cour fédérale du Canada

d'octroyer un mandat autorisant le recours à cette technique . En cas de refus, il
pourrait être interjeté appel à la Division d'appel de la Cour fédérale . Le rôle
du tribunal consisterait alors à s'assurer qu'il a été satisfait aux critères de
preuve prévus dans la loi . Compte tenu de la nature secrète de ces techniques et
de l'absence de toute obligation de prévenir les personnes à l'endroit desquelles

930



elles sont utilisées, nous croyons que le meilleur moyen d'assurer le respect de
la loi dans chaque cas est d'exiger l'autorisation d'un juge .

6 . Ces diverses recommandations font manifestement jouer à la Cour fédérale
du Canada un rôle important dans les décisions relatives à la sécurité nationale .

Comme nous l'avons recommandé à la Partie V, ce rôle serait mieux rempli s'il
était assumé par un groupe de juges des divisions d'appel et de première
instance, spécialement désignés à cette fin par le juge en chef de la Cour

fédérale .

7 . Le pouvoir judiciaire pourrait participer d'une autre façon à la révision des

opérations de sécurité et de renseignements . La charte que nous proposons

d'attribuer, dans une loi, au service de renseignements pour la sécurité pourrait
peut-être provoquer des occasions d'engager des poursuites contre le service de
sécurité si on le soupçonnait de recueillir, par un moyen quelconque, des
informations dans un domaine étranger à son mandat . Une telle charte,

pourrait-on prétendre, amènerait des particuliers ou des groupes à poursuivre le
service afin surtout de le dénoncer ou de l'embarrasser, mais une telle forme de

harcèlement ne présente pas vraiment de danger grave, à notre avis . L'Austra-

lie (depuis 1956) et la Nouvelle-Zélande (depuis 1969) ont des lois régissant

l'activité de leurs services de renseignements pour la sécurité et ne se sont pas

heurtées à cette difficulté . La Cour fédérale, qui entend les cas reposant sur des
allégations selon lesquelles des ministères ou organismes fédéraux auraient
outrepassé leurs pouvoirs, saurait sans doute régler les cas avec diligence et

compétence .

8. Outre le pouvoir judiciaire, nos recommandations antérieures prévoient un
autre organisme indépendant de révision, soit la Commission d'appel de la
sécurité qui aurait compétence dans les affaires liées au filtrage sécuritaire . La

Partie VII du rapport expose en détail le rôle et la nature de cet organisme .

Nous voulons tout simplement mentionner la commission dans notre étude des
contrôles externes et le distinguer nettement de l'organe indépendant de
révision, soit le Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement (CCSR)

dont nous recommandons la création ci-dessous . La Commission d'appel de la

sécurité est un organisme quasi-judiciaire dont le rôle consisterait à entendre
les causes de personnes désireuses de contester les décisions rendues en matière

de contrôle sécuritaire . Vu le caractère antagonique des procédures et la

nécessité que la commission fonctionne autant que possible comme une cour, il
devrait être distinct, selon nous, du Conseil consultatif de la sécurité et du
renseignement, lequel aura le mandat très large d'examiner tous les aspects de
la politique et des opérations relatives à la sécurité et aux renseignements et de

conseiller le gouvernement à ce sujet .

B. LE CONSEIL CONSULTATIF DE LA SÉCURITÉ
ET DU RENSEIGNEMENT (CCSR )

9 . En 1977, la GRC a pris certaines mesures en vue d'instaurer un meilleur

contrôle interne des activités du Service de sécurité . Nous avons déjà fait des

observations à ce sujet et, aux Parties V et VI, nous avons recommandé u n
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certain nombre de mesures destinées à assurer un meilleur contrôle interne des
activités relatives aux renseignements et à la sécurité. Au premier chapitre de
la présente partie, nous avons formulé des recommandations devant permettre
au solliciteur général et au Cabinet de mieux suivre les opérations de sécurité
et de renseignements . Nous recommanderons également la création d'un
comité parlementaire spécial, afin que le Parlement puisse exercer un meilleur
contrôle de ces activités . Toutes ces réformes auront beau donner davantage
l'assurance que les membres du service de sécurité restent dans la légalité et se
conduisent de façon irréprochable, elles sont insuffisantes à notre avis . Il
faudrait ajouter un mécanisme de révision, tant pour éviter qu'à l'avenir les
ministres fassent preuve de négligence ou d'ignorance concernant les activités
en matière de sécurité, que pour empêcher que les directives qu'ils donnent au
service reposent sur des considérations personnelles ou partisanes .

10 . Deux aspects des opérations d'un service de sécurité, soit la nature tout à
fait secrète d'un grand nombre d'entre elles et leurs répercussions éventuelles
sur les libertés civiles des Canadiens, font ressortir la nécessité d'instituer un
organisme de révision indépendant . Lorsqu'il s'agit d'affaires courantes,
l'homme de la rue sait quelles mesures le gouvernement a prises à son endroit
et peut décider d'en contester la justesse ou la légalité . Mais dans le cas
d'enquêtes de sécurité dont il craint qu'elles n'empiètent sur sa vie privée ou ne
portent atteinte à sa liberté politique, il n'a aucun moyen de savoir si on le
soupçonnait de poser un danger pour la sécurité et si l'enquête a été menée
dans la légalité et de façon acceptable . Pour des raisons que nous avons
expliquées en détail dans notre premier rapport, nous croyons que ce serait
aller à l'encontre de l'objet même d'un service de sécurité que de donner accès
aux renseignements concernant ses opérations . Cependant, nous avons fait
valoir alors que de rigoureux mécanismes d'examen assortis d'un contrôle
démocratique seraient supérieurs à des mesures législatives sur le libre accès à
l'information pour garantir que les opérations de sécurité sont acceptables .
Voici ce que nous écrivions à ce sujet :

Les activités d'un service de sécurité et de renseignements devraient systé-
matiquement faire l'objet d'un examen minutieux et constant . Il s'agit là
d'une tâche délicate et importante qui doit être menée à bien par des
personnes hautement compétentes et comptables aux représentants élus par
voie démocratique' .

Ainsi en est-il même si le Parlement adopte une loi sur le libre accès à
l'information prévoyant un mécanisme qui permette de contrôler dans une~
certainé mesure et de façon intermittente et non systématique les activités du
service de sécurité. C'est donc afin de prévoir un mécanisme de révision
systématique et répondant aux normes démocratiques d'imputabilité que nous
recommandons la création du Conseil consultatif de la sécurité et du
renseignement .

11 . Comme son nom l'indique, le Conseil consultatif n'aurait aucun pouvoir
d'exécution . Ses fonctions principales consisteraient à s'assurer en permanenc e

'Sécurité et Information, Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services,
1979, paragraphe 97 .
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que les opérations de renseignements et de sécurité sont légales, moralement

acceptables et conformes au mandat établi dans la loi . Même s'il n'avait pas à

évaluer l'efficacité du service, il devrait connaître parfaitement les responsabili-

tés définies dans son mandat et le seconder dans son rôle . Le Conseil devrait

faire rapport régulièrement au solliciteur général de façon que ce dernier puisse

prendre des mesures correctives chaque fois que le Conseil trouve suspecte une

opération ou une pratique du service . Il devrait également faire rapport de

temps à autre et au moins une fois l'an au Comité parlementaire de la sécurité

et des renseignements afin que les députés de tous les partis soient mis au

courant des cas où le solliciteur général a rejeté les avis du Conseil consultatif.

12 . L'indépendance du Conseil sera mieux assurée si l'examen des opérations

vient après coup . S'il donnait des avis concernant les opérations, ou pis encore

s'il les approuvait avant qu'elles aient lieu, il serait mêlé aux activités du

service, et, en fait, ferait rapport sur lui-même . Il devrait donc éviter de donner

son opinion avant le fait . Son examen après coup des opérations devrait,

néanmoins, dégager une .jurisprudenceD qui aidera considérablement le service

et les autorités responsables de sa surveillance à prendre les difficiles décisions

de principe qui, comme nous l'avons souligné tout au long du rapport, sont

inhérentes aux opérations d'un service de renseignements pour la sécurité .

13 . L'examen du Conseil consultatif devrait s'étendre à toutes les organisa-

tions chargées par le gouvernement fédéral, à l'exception de la GRC et des

autres corps policiers fédéraux, de recueillir des renseignements par des moyens

clandestins . Si l'organisme indépendant de révision n'a pas compétence pour ce

faire, il sera trop facile pour le gouvernement d'éviter cet examen en transfé-

rant effectivement des responsabilités du service de sécurité à quelque autre

organisme qui n'y est pas assujetti . Au chapitre 2 de la Partie X, nous

recommandons la création du Bureau de l'inspecteur des pratiques policières

dont le rôle, en tant qu'organisme de vérification et de contrôle, jouerait à

l'égard de la GRC un rôle semblable à celui que nous recommandons d'assi-

gner au Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement vis-à-vis du

service de renseignements pour la sécurité .

14 . Pour bien remplir ses fonctions, le Conseil consultatif doit être indépen-

dant et biem informé . Ces deux qualités ne s'allient pas facilement . Si le Conseil

consultatif n'acquiert pas une connaissance profonde des exigences de la

sécurité, ses avis au gouvernement ou au Parlement n'auront guère de valeur .

Ses membres doivent être conscients des objectifs, des problèmes et des

tentations que ce travail comporte. Ils doivent savoir quelles questions poser et

où trouver les réponses . Mais plus le Conseil consultatif sera renseigné sur le

service, plus ses membres risqueront de se laisser saisir dans l'engrenage de la

sécurité et des renseignements, au point d'en perdre tout sens des proportions et

toute objectivité . Il n'y a aucun moyen infaillible d'y échapper . Nos recomman-

dations concernant la composition, les pouvoirs et l'organisation du Conseil
seront conçues de façon à réduire le danger au minimum, tout en garantissant

que ses membres sont assez bien renseignés pour jouer un rôle utile .

15. Le nombre de membres du Conseil doit être restreint de façon à réduire

au minimum le risque que des renseignements très délicats au sujet d'activité s
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secrètes ne viennent aux oreilles de «non-initiés» . Nous croyons qu'il devrait
être limité à trois . Aux États-Unis l'Intelligence Oversight Board du Président,
qui compte trois membres, semble bien fonctionner2. Le gouvernement choisi-
rait un président parmi les trois membres . A notre avis, les membres devraient
être indépendants du gouvernement ; par exemple, ils ne devraient pas être
fonctionnaires, mais il serait sûrement avantageux que l'un d'entre eux possède
une certaine expérience de la sécurité et des renseignements . Au moins un des
membres devrait être avocat depuis dix ans au minimum . Nous savons par
expérience combien il est difficile d'acquérir une bonne connaissance du
domaine des renseignements en matière de sécurité . C'est un domaine tout
simplement inaccessible aux non-initiés . Nous exhortons donc les membres qui
sont novices dans ce domaine à suivre, dès leur nomination, un cours de
formation d'une durée d'un mois . On pourra s'attendre qu'ils consacrent
ensuite plusieurs jours par mois aux travaux du Conseil . Aucun des membres
ne devrait être nommé à plein temps, à notre avis, mais ils devraient pouvoir
compter sur un petit secrétariat permanent . Le danger qu'ils ne s'identifient de
trop près avec les organismes dont ils étudient les activités sera moindre s'ils ne
consacrent pas tout leur temps à la sécurité et au renseignement . Pour les
mêmes raisons, leur mandat ne devrait pas dépasser six ans, mais la continuité
au sein du Conseil serait assurée s'ils ne se terminaient pas tous à la même
date: l'expérience acquise serait ainsi transmise aux nouveaux membres .

16 . Le mode de nomination et de révocation des membres doit être conçu de
façon que, dans la mesure du possible, tant le gouvernement que l'opposition
parlementaire respectent le jugement et l'intégrité du Conseil . Nous croyons
que cet objet a plus de chances d'être atteint si .les membres sont nommés par le
gouverneur en conseil après approbation d'une résolution conjointe du Sénat et
de la Chambre des communes . Ce mode de nomination serait semblable à celui
qui est utilisé pour la nomination du Commissaire aux langues officielles et à
celui que proposait le projet de loi concernant l'ombudsman qui a été déposé
par le gouvernement en avril 1978 . Le mode de révocation serait le même que
celui qui s'applique aux titulaires ou organismes qui font rapport actuellement
au Parlement (le vérificateur général, les membres de la Commission cana-

dienne des droits de la personne et le Commissaire aux langues officielles),
ainsi que le futur ombudsman, c'est-à-dire que les membres occupent leur poste
tant qu'ils ne déméritent pas pour une période de six ans, sous réserve de
révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre
des communes. Précisons que notre recommandation repose sur la conviction
que si lé Parlement participe au processus de nomination et de révocation des
membres, il y a plus de chances qu'il fasse confiance au Conseil . La confiance
du public envers le service de sécurité, c'est-à-dire la conviction que ses
activités ne servent pas d'étroits intérêts partisans et ne dénotent pas de parti
pris contre telle ou telle tendance politique, sera plus sûrement acquise s'il est
évident que l'organe indépendant chargé du contrôle permanent des activités
relatives aux renseignements et à la sécurité a la confiance du Parlement .

z Voir Executive Order 12036, le 24 janvier 1978, article 3-101 . A remarquer que les
trois membres de ce conseil adoivent être de l'extérieur du gouvernement» .
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17. Le secrétariat du Conseil pourrait se limiter à un secrétaire exécutif à

plein temps et un personnel administratif restreint . Il devrait également

pouvoir retenir les services d'un conseiller juridique et d'un enquêteur à plein

temps . En outre, il devrait être autorisé à recruter du personnel temporaire

pour les grandes enquêtes ou études . Afin d'éviter que le personnel ne s'identi-

fie de trop près avec les travaux du Conseil ou ne vienne à les dominer, le

mandat des membres à plein temps du secrétariat devrait être d'une durée

limitée. Les bureaux du secrétariat et du Conseil ne devraient pas être installés

au même endroit que ceux du service de renseignements pour la sécurité, et le

personnel devrait être mis en garde contre les relations suivies avec les

membres de ce service.

18 . Les membres du Conseil doivent pouvoir consulter tous les documents et

dossiers du service de renseignements pour la sécurité et des autres organismes

dont il étudie l'activité . Il se peut que des renseignements se rapportant, par

exemple, à l'identité des sources ou à des services étrangers, soient jugés

tellement délicats que le personnel du Conseil n'y ait pas accès . Mais lorsqu'il

s'agit de dossiers et documents en possession du service de renseignements, les

trois membres du Conseil devraient être assimilés aux membres de ce service et

avoir accès à tous les documents . La formule serait la même que celle qui s'est

appliquée aux travaux de notre commission . L'efficacité et la crédibilité de

l'organisme indépendant de révision ne sauraient s'accommoder de rien de

moins . Le Conseil devrait pouvoir obliger les membres des services de rensei-

gnements à témoigner devant elle sous serment et à produire des documents, en

d'autres mots, exercer les pouvoirs d'une commission d'enquête, nommée en

vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes. Même si l'on peut s'attendre que

dans ses rapports normaux avec les divers organismes, le Conseil n'ait pas

besoin de recourir à cette prérogative, nous sommes convaincus qu'il pourra

arriver qu'il lui faille l'invoquer .

19. Le rôle fondamental du Conseil consultatif de la sécurité et du renseigne-

ment serait de s'assurer en tout temps de la légalité et de l'à-propos des

activités du service de renseignements pour la sécurité et de tous les autres
organismes fédéraux (autres que les corps policiers) qui recueillent des rensei-

gnements par des moyens clandestins . Le Conseil devrait examiner, entre

autres, les points suivants :

a) L'interprétation du mandat conféré par la loi : le Conseil devrait déter-

miner comment sont interprétées les dispositions générales du mandat

prévu dans la loi . Au cours des quelques premières années, il sera

particulièrement important que le solliciteur général, le Cabinet et le

Parlement obtiennent une évaluation bien documentée et indépendante

de la façon dont les prescriptions générales de la loi sont reflétées dans

le programme de collecte de renseignements .

b) Le respect, sur le plan administratif, des directives et des orientations : le

Conseil devrait procéder à des vérifications périodiques afin de s'assurer

que le service de renseignements pour la sécurité se conforme bien aux

directives et orientations émanant du Cabinet, du solliciteur général et

de la haute direction au sujet des questions comme l'utilisation d'infor-

mateurs, la communication aux ministères de renseignements sur des

particuliers et le rôle du service dans le filtrage sécuritaire .

935



c) Le fonctionnement du système de contrôle des techniques de collecte de

renseignements dites «intrusives» : le système que nous avons proposé,

surtout pour contrôler la surveillance électronique, l'ouverture du cour-

rier, les entrées subreptices et l'accès aux renseignements confidentiels,

est complexe et nouveau . Le Conseil devrait réviser le fonctionnement

du système dans son ensemble . Est-il trop lourd? Les pouvoirs, surtout

les nouveaux pouvoirs se rapportant à la vérification du courrier, aux

entrées subreptices et à l'accès aux informations confidentielles, sont-ils

utilisés à bon escient ou donnent-ils lieu à des abus? Les réponses du

Conseil à ces questions portant sur le recours à ces pouvoirs extraordi-

naires devraient éclairer beaucoup plus que les simples rapports statisti-

ques qui étaient publiés dans le passé en vertu de l'article 16 de la Loi

sur les secrets officiels .

d) Les rapports avec d'autres services : le Conseil devrait examiner les

modalités d'application des ententes de coopération en matière de

renseignements concernant la sécurité conclues avec des services étran-

gers et d'autres corps policiers ou services de sécurité au Canada . Il est

particulièrement important qu'il se penche sur les opérations d'échanges

de renseignements avec les services étrangers, afin de vérifier si elles

respectent les normes établies dans les lignes directrices émanant du

gouvernement .

e) Le rapport du directeur général concernant une directive ministérielle

jugée inadmissible : à plusieurs reprises dans le présent rapport, nous

avons mentionné qu'une «soupape de sûreté» devrait être ménagée au

directeur général du service de renseignements pour la sécurité au cas

où il recevrait du solliciteur général une directive qu'il considère irrece-

vable et où il ne pourrait régler la question à sa satisfaction par

l'entremise du solliciteur général adjoint ou du premier ministre. Une

telle situation est improbable ; néanmoins, nous croyons que le directeur

devrait pouvoir alors prendre un autre parti que celui de démissionner .

S'il est d'avis que ses .patrons politiques» lui demandent d'utiliser le

service à des fins qui dépassent le cadre de son mandat, il devrait à tout

le moins pouvoir se faire entendre d'un organisme indépendant .

20. Même si la tâche principale du Conseil consultatif devrait consister à
exercer, de sa propre initiative, un contrôle permanent des activités en matière

de renseignements touchant la sécurité, il devrait également jouer deux autres

rôles. Le premier, qui est exposé au chapitre 8 de la Partie V, concerne la

révision des décisions du Procureur général du Canada de ne pas saisir les

procureurs généraux des provinces des allégations de conduite illégale de la

part de membres ou d'agents du service de renseignements pour la sécurité . Le
second a trait aux plaintes formulées par le public au sujet d'actes répréhensi-

bles ou illicites commis par des membres du service . C'est au service propre-
ment dit que devrait incomber la responsabilité première de faire enquête sur

ces plaintes, responsabilité qui appartient actuellement à la GRC . Dans le
chapitre 2 de la Partie VI, nous avons recommandé de doter à cette fin le

service de renseignements pour la sécurité d'un petit service d'enquête . Mais le
Conseil consultatif devrait, croyons-nous, vérifier si le service donne suite à ces
plaintes de façon satisfaisante . Un certain nombre d'incidents survenus dans le

passé ont amplement démontré l'utilité d'un examen indépendant de la suite

donnée aux plaintes du public concernant les méfaits de membres du service de
sécurité .
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21. Le Conseil consultatif devrait être habilité à recevoir les plaintes et être

tenu au courant de toutes celles qui ont été adressées au service ou qui lui ont

été transmises par le solliciteur général, ainsi que des mesures prises par le

service à ce sujet . La principale responsabilité du Conseil à cet égard devrait

être de s'assurer que le service de renseignements pour la sécurité traite les

plaintes qu'il reçoit avec diligence et équité . S'il constate le contraire, il devrait

en prévenir le solliciteur général ; il devrait également faire rapport au moins

une fois l'an au comité parlementaire mixte sur le nombre de plaintes et le sort

qui leur a été réservé . Le Conseil consultatif ne devrait pas habituellement

enquêter lui-même sur les plaintes, mais il devrait avoir le pouvoir de mener sa

propre enquête dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'à son avis l'inté-

rêt public l'exige. Cet organisme indépendant de révision remplirait mal son

rôle de contrôleur général s'il n'avait pas le droit de mener ses propres

enquêtes . Ce pouvoir discrétionnaire ne devrait être exercé qu'avec parcimonie

et pour les raisons indiquées . Ces raisons, surtout si le Conseil invoque

fréquemment son pouvoir d'enquête, devraient appeler l'attention du ministre

et du comité parlementaire soit sur l'insuffisance des moyens dont dispose le

service de renseignements pour la sécurité pour mener des enquêtes internes,

soit sur l'abus des pouvoirs d'enquête .

22 . Comme nous l'avons signalé à la Partie VI, le Conseil devrait également

servir de soupape de sûreté dans les cas exceptionnels où un membre du service

de sécurité juge illégale ou répréhensible une opération ou une pratique

quelconque du service et qu'il ne semble pas y avoir de moyen satisfaisant à ses

yeux d'amener ses supérieurs, ou le solliciteur général ou son adjoint, à faire

enquête à ce sujet. Une telle soupape de sûreté est essentielle, nous en

convenons, mais, à notre avis, le Conseil ne devrait faire enquête que s'il a la
conviction que le membre a tenté sans succès de faire partager ses préoccupa-

tions à ses supérieurs, au directeur général, au solliciteur général ou à son

adjoint, ou a de bonnes raisons de croire qu'il n'obtiendrait pas de réponse

satisfaisante s'il portait l'affaire à leur attention .

NOUS RECOMMANDONS QUE la loi régissant le se rv ice de renseigne-

ments pour la sécurité prévoie la création d'un Conseil consultatif de la

sécurité et du renseignement chargé de s'assurer de la légalité et de la

régularité des politiques et pratiques (y compris des opérations) dudit

service, ainsi que des opérations secrètes de collecte de renseignements

menées par tout autre organisme non policier du gouvernement fédéral .

(178)

NOUS RECOMMANDONS QUE le Conseil consultatif de la sécurité et

du renseignement soit ainsi constitué :

a) Le Conseil devrait être composé de trois membres indépendants du

gouvernement du Canada et dont au moins un serait avocat depuis dix

ans au minimum .

b) Les membres du Conseil devraient être nommés par le gouverneur en

conseil après approbation de leur nomination par voie de résolution de

la Chambre des communes et du Sénat. Le gouverneur en conseil

désignerait un des membres comme président du Conseil .

c) La durée du mandat des membres du Conseil devrait être d'au plus six

ans, les dates d'expiration devant varier pour assurer la continuité .
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d) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessus, les membres

du Conseil devraient être nommés sous réserve de révocation pour

mauvaise conduite par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et

de la Chambre des communes.

e) Il n'est pas nécessaire que les membres du Conseil exercent à plein

temps, mais ils devraient pouvoir consacrer jusqu'à cinq jours par mois

aux travaux du Conseil.

(179 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le Conseil consultatif de la sécurité et
du renseignement ait les responsabilités et les pouvoirs suivants :

a) Aux fins de l'accès à l'information, les membres du Conseil devraient

être traités comme s'ils faisaient partie du service de renseignements

pour la sécurité et être admis à consulter tous les renseignements et
dossiers du serv ice .

b) Le Conseil devrait être autorisé à maintenir un petit secrétariat, et à le

doter de personnel, notamment, d'un secrétaire et d'un enquêteur, tous
deux à plein temps, à retenir les services d'un conseiller juridique et à

engager d'autres personnes à titre temporaire aux fins des enquêtes ou
des études d'envergure .

C) Le Conseil devrait être informé de toutes les plaintes reçues du public
par le service de renseignements pour la sécurité ou par le ministre, ou
par tout autre ministère ou organisme fédéral, au sujet d'actes répré-
hensibles ou illégaux auxquels se seraient livrés des membres du se rv ice
de renseignements pour la sécurité ou de tout autre organisme fédéral

(sauf la police) chargé de recueillir des renseignements en secret, et,

lorsqu'il a des raisons de croire qu'une plainte ne peut faire ou n'a pas

fait l'objet d'une enquête satisfaisante, il doit pouvoir mener sa propre
enquête .

d) Le Conseil devrait avoir le droit d'obliger des personnes, y compris les
membres du se rvice de renseignements pour la sécurité ou de tout

organisme fédéral, autre qu'un corps policier, qui recueille des rensei-

gnements en secret, à témoigner sous serment devant lui et à produire
des documents.

e) Le Conseil dev rait signaler au solliciteur général toute activité ou

pratique du service de renseignements pour la sécurité ou de tout
organisme fédéral, autre qu'un corps policier, qui recueille des rensei-

gnements en secret, qu'il considère répréhensible ou illégale et devrait

faire part de temps à autre au solliciteur général de ses vues au moins

sur les points suivants :

(i) la question de savoir si telle ou telle activité ou pratique du service
de renseignements pour la sécurité dépasse le cadre du mandat qui

lui est conféré par la loi ;

(ii) le respect, sur le plan administratif, des directives et des orienta-
tions se rapportant à des questions comme l'utilisation d'informa-

teurs, la communication aux ministères de renseignements sur des

particuliers et le rôle du service dans le filtrage sécuritaire ;

(iii) le fonctionnement du système de contrôle des techniques de col-
lecte de renseignements dites «intrusives» ;
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(iv) les rapports entretenus par le service de renseignements pour la

sécurité avec les services étrangers et avec des corps policiers ou

des services de sécurité au Canada ;

(y) la question de savoir si le service de renseignements pour la
sécurité réagit aux plaintes du public de façon satisfaisante ;

(vi) toute autre question qui, de l'avis du Conseil, concerne la légalité

et la justification des activités du service de renseignements pour

la sécurité .

J) Le Conseil devrait signaler au ministre responsable d'une organisation
fédérale, autre qu'un corps policier, qui recueille des renseignements en
secret, toute activité ou pratique d'un membre d'une telle organisation
qu'il juge répréhensible ou illégale .

g) Le Conseil devrait présenter au comité parlementaire mixte de la
sécurité et des renseignements au moins une fois l'an, un rapport

(i) sur la portée et la fréquence des activités illégales et répréhensibles
de membres du service de renseignements pour la sécurité ou de
tout autre organisation fédérale qui recueille des renseignements
en secret, ainsi que sur la suite donnée par le gouvernement aux
avis du Conseil à cet égard ;

(ii) sur toute directive donnée par le gouvernement du Canada au
service de renseignements pour la sécurité ou à tout autre organi-
sation fédérale qui recueille des renseignements en secret, et que le
Conseil juge inadmissible ;

(iii) sur tout problème sérieux d'interprétation ou d'application de la loi
régissant le service de renseignements pour la sécurité .

(180 )

C. LE ROLE DU PARLEMENT

23. En matière de sécurité, le rôle du Parlement n'a pas été très efficace dans
le passé, ce qui n'a guère lieu de nous étonner . De fait, il semble y avoir

incompatibilité fondamentale entre les exigences de la sécurité et le rôle du

Parlement . Les opérations dirigées contre les menaces graves à la sécurité du
pays doivent se poursuivre dans le plus grand secret, alors que le Parlement est
la scène de débats publics et partisans. On peut donc soutenir que l'étude des

questions de sécurité au Parlement ne peut que compromettre l'efficacité de
notre système de sécurité . L'appui accordé à cette thèse depuis l'époque de sir

John A. Macdonald explique en grande partie pourquoi le rôle et les structures

de l'organisme canadien de renseignements pour la sécurité n'ont jamais été
débattus ni approuvés par le Parlement .

24 . Et pourtant, la question de la sécurité n'a pas été tout à fait absente des

débats parlementaires . Au contraire, surtout depuis quelques années, les ques-
tions de sécurité nationale ont souvent été débattues à la Chambre des

communes . Comme l'a démontré l'étude intitulée Le Parlement et la sécurité

préparée pour notre commission, la Chambre des communes a consacré bien du
temps, entre 1966 et 1978, à l'action gouvernementale en matière de sécurité,
soit 230 heures de débats au total, ce qui correspond à un peu plus de la moiti é
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de la durée d'une session annuelle' . Durant ces années, le Parlement s'est
souvent acquitté avec succès de son rôle de «chien de garde» et de nombreuses
interventions ont porté sur des actes prétendument répréhensibles ou attenta-
toires à la sécurité. Les questions ont souvent été inspirées par la publication
dans les media d'informations résultant de fuites .

25. Non seulement l'objet même du Service de sécurité, ses méthodes et son
organisation n'ont-ils pas été débattus à fond, mais l'occasion n'a pas été
fournie à un petit groupe de parlementaires (autres que des ministres) de faire
le point sur ses activités . Le dépôt du rapport de la Commission royale
d'enquête sur la sécurité à la Chambre des communes, en juin 1969, a donné
lieu, pendant une heure à peine, à des déclarations par les chefs de partis . En
guise de conclusion, le premier ministre Trudeau avait alors fait part de
l'intention de son gouvernemen t

. . . de tenir des consultations avec les leaders des partis de l'opposition pour
déterminer les meilleures modalités à adopter en vue de la discussion de ce
rapport au sein du Parlement, lors de la prochaine session' .

Ce débat n'a pas eu lieu . En 1971, le gouvernement avait donné à entendre que
le débat sur la résolution portant création d'un comité mixte spécial de la
Chambre des communes et du Sénat chargé d'étudier la nature et le genre de
mesures législatives à adopter en cas de crise pourrait fournir l'occasion
d'examiner le rapport de la commission royale d'enquête . Mais on s'est borné
alors à la question de savoir si l'opposition aurait l'occasion d'examiner les
circonstances qui avaient entraîné le recours à la Loi sur les mesures de guerre
en 1970. Si bien que le gouvernement retira la motion visant à établir un
comité spécial . Lorsque, en 1977, la Chambre des communes a été mis au
courant de l'opération Ham, le solliciteur général, l'honorable Francis Fox, a
paraphrasé la Directive du Cabinet (1975) sur les rôles, tâches et méthodes du
Service de sécurité de la GRC, - en en révélant ainsi pour la première fois
l'essence et l'existence - mais ces lignes directrices n'ont fait alors l'objet
d'aucun débat parlementaire . De son côté, le comité permanent de la Justice et
des Questions juridiques de la Chambre des communes tient, chaque année, des
séances d'information à huis clos sur des questions de sécurité . Le président de
ce comité nous a permis de prendre connaissance du compte rendu de deux de
ces séances à huis clos tenues en novembre 1977 . Nous avons eu l'impression
qu'elles donnent un aperçu général du système de sécurité, mais qu'elles
n'offrent pas l'occasion d'examiner à fond les politiques ou les pratiques
opérationnelles de l'organisme de sécurité . De temps à autre, les chefs des
partis d'opposition ont été informés à titre privé des questions de sécurité, ou
consultés à ce sujet, mais au cours des dernières années, ces séances d'informa-
tion ont été rares et portaient sur des points précis- .

26. A notre avis, le Parlement devrait s'intéresser davantage que par le passé
à l'orgânisme fédéral de renseignements pour la sécurité . Il devrait, après avoi r

C.E .S . Franks, Le Parlement et la sécurité, ministère des Approvisionnements et
Services, Ottawa, 1979, p . 23 .

° Chambre des communes, Débats, le 26 juin 1969, p . 10638 .
3 Voir C .E .S . Franks, Le Parlement et la sécurité, pp . 74 à 80 .
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débattu la question, fixer le mandat du service . Le ministre compétent devrait

être parfaitement au courant de ses politiques et de ses pratiques opérationnel-

les afin de pouvoir répondre aux questions posées au Parlement à ce sujet . Les

membres de l'opposition devraient pouvoir obtenir des renseignements plus

exacts concernant les pratiques du service de sécurité . Les recommandations

que nous formulons à cet effet ont pour objet d'assurer un meilleur équilibre

entre le secret et la divulgation en retirant à l'Exécutif un peu de son

quasi-monopole de l'information, afin que les travaux du service de renseigne-

ments pour la sécurité jouissent de l'appui du Parlement, sous réserve toujours

d'un examen raisonnablement éclairé de ses activités . A notre avis, les exigen-

ces de la sécurité et de la démocratie ne sauraient s'accommoder de rien de

moins .

Mandat du Parlemen t

27. Nous croyons que l'histoire du Canada en est maintenant arrivée au point

où les intérêts de la sécurité comme ceux de la démocratie seraient mieux servis
si le mandat de son service de renseignements pour la sécurité était inscrit dans

une loi . Cet organisme a un rôle important à jouer vis-à-vis de la population

canadienne . L'organisation qui en est chargée coûtera chaque année des

millions de dollars; elle devra empiéter souvent sur la vie privée des gens et

s'immiscer dans les affaires de certains groupes . Si elle ne remplit pas bien son

rôle, les puissances étrangères auront beau jeu de mener leurs opérations

clandestines au Canada et nos gouvernements ne seront pas prévenus de la

violence politique dirigée contre eux . En outre, nos alliés, rendus méfiants,

refuseront de partager avec nous l'information . Un service gouvernemental de

cette importance ne doit pas être régi presque uniquement au moyen de

directives administratives . Or, c'est ce qui se produit à l'heure actuelle .

Pourtant, la démocratie parlementaire exigerait que ce service fût explicite-

ment sanctionné par le Parlement .

28. Se voir attribuer un mandat statutaire pourra se révéler pénible pour ceux

qui sont chargés de veiller à la bonne marche du service de renseignements

pour la sécurité . En effet, les débats parlementaires et les discussions qu'ils

susciteront chez le public exposeront le service à une publicité aussi déplaisante

qu'inhabituelle . Étant donné que les non-initiés ont une connaissance forcément

rudimentaire de ce qui se passe dans le milieu de la sécurité et des renseigne-

ments, le service court le risque de se voir imposer, par une loi du Parlement,

un mandat qui le priverait dangereusement d'une partie de ses moyens . Nous

sommes conscients de ce risque, mais il n'est pas aussi grave, à notre avis, que

le danger que courrait la démocratie parlementaire si un service gouvernemen-

tal aussi important devait continuer de fonctionner sans autorisation statutaire

explicite ou que le risque d'une perte d'efficacité qui résulterait de l'absence

d'une sanction claire et nette de ses objectifs par le public . Les avantages à long

terme que procurera à la démocratie et à la sécurité la tenue d'un débat

parlementaire l'emportent, selon nous, sur les effets déstabilisateurs à court

terme qu'il pourrait entraîner.

29. Les échanges que nous avons eus avec des membres des trois partis

représentés au Parlement nous portent à croire qu'un accord est possible sur l a
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nécessité d'avoir un bon service de renseignements pour la sécurité, pourvu

qu'il soit assujetti à un système de contrôle satisfaisant . Nous espérons que les
renseignements contenus dans le présent rapport seront utiles au Parlement

lorsqu'il étudiera les divers aspects d'un mandat statutaire . Nous savons
pertinemment que le Parlement pourra s'assurer le concours d'un certain

nombre d'experts canadiens et internationaux à l'étape de l'étude du projet de
loi en comité. Le document intitulé Le Parlement et la sécurité, dont nous
avons déjà parlé, donne à entendre que pour l'examen de certaines questions il

serait peut-être souhaitable que le comité permanent de la Justice et des

Questions juridiques de la Chambre des communes se réunisse à huis clos . Ou
encore, le Parlement pourrait établir un petit comité mixte des deux Chambres

sur le modèle du comité mixte permanent dont nous proposons la création
ci-après. Toutefois, nous espérons que le nombre des séances à huis clos sera
réduit au minimum afin que le public soit le mieux renseigné possible sur la

raison d'être du service de renseignements pour la sécurité et sur les principes

dont s'inspire son mandat .

30. Nous avons fait mention ici et là de dispositions à insérer dans la loi

régissant le service de renseignements pour la sécurité . Afin d'en faciliter la

consultation, nous regroupons ici ces diverses propositions et énumérons les

sujets dont devrait traiter la «charte» du service canadien de renseignements
pour la sécurité .

a) Définition des menaces à la sécurité nationale . La loi devrait circons-

crire les catégories d'activités qui sont réputées menacer la sécurité du

Canada au point de justifier le service de renseignements pour la

sécurité d'en prévenir les autorités . Au chapitre 3 de la Partie V, nous

formulons des recommandations sur la façon de définir ces menaces . La

loi pourrait, à l'instar de la Loi sur la radiodiffusion, énoncer en outre

dans un article introductif l'objet essentiel du service de renseignements

pour la sécurité et les valeurs qu'il devra respecter dans l'exécution de

son mandat .

b) Organisation du service de renseignements pour la sécurité. La loi

devrait indiquer le ministère ou l'organisme gouvernemental dont relève

le service de renseignements pour la sécurité, de même que les responsa-

bilités, le mode de nomination et la durée du mandat de son directeur

général et le statut de son personnel au sein de la Fonction publique .

Elle devrait aussi faire mention du ministre responsable du service ainsi

que des pouvoirs du sous-ministre vis-à-vis du service .

c) Fonctions du service de renseignements pour la sécurité . La loi devrait

définir formellement la responsabilité fondamentale du service qui est de

recueillir, d'analyser et de communiquer des renseignements concernant

les menaces à la sécurité nationale et implicitement circonscrire ses

opérations, en lui interdisant de se livrer en matière de renseignements à

des activités n'ayant rien à voir avec les menaces à la sécurité nationale

(comme les définit la loi) et d'assumer des tâches administratives liées à

l'application des mesures de sécurité . La loi devrait indiquer, outre les

responsabilités générales du service, jusqu'où celui-ci peut aller dans

l'exécution d'un certain nombre de tâches précises : activités menées à

l'extérieur du Canada, relations avec les services étrangers et les autori-

tés municipales et provinciales, préparation de rapports dans le cadre d e
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programmes de filtrage sécuritaire intéressant les employés de la Fonc-

tion publique, l'immigration, la citoyenneté et les certificats d'identité .

d) Pouvoirs extraordinaires . La loi doit également prévoir tout pouvoir

d'enquête qu'elle attribue au service de renseignements pour la sécurité

et que, de façon générale, nul autre ne peut exercer en vertu de la loi au

Canada . Le pouvoir d'intercepter ou de saisir des communications à des

fins de sécurité, qui est actuellement prévu dans l'article 16 de la Loi

sur les secrets officiels, devrait donc être transféré à la loi régissant le

service de renseignements pour la sécurité . D'autres pouvoirs que nous

recommandons ci-dessus et dont la loi devrait aussi faire état sont les

suivants : le droit d'intercepter et d'ouvrir le courrier ; le droit d'effectuer

des entrées subreptices ; et le droit d'avoir accès à certains renseigne-

ments confidentiels . La loi devrait traiter aussi de certaines autres

techniques non illégales par ailleurs, telles que l'emploi d'enregistreurs

de numéros de téléphone, de caméras ou d'appareils optiques dissimulés .

La loi devrait faire mention de toutes les conditions et de tous les

contrôles qui s'appliquent à l'exercice de ces pouvoirs . Elle devrait aussi

fixer les critères de preuve auxquels le service de renseignements pour la

sécurité devra répondre avant de mener une enquête complète.

e) Contrôle externe des opérations en matière de sécurité et de renseigne-

ments. La loi devrait prévoir des mécanismes de contrôle et de révision

indépendants des opérations en matière de renseignements et de sécurité

ainsi que des activités (autres que les opérations policières) menées par

le gouvernement du Canada et qui font appel à des techniques secrètes

de collecte de renseignements . Dans le présent rapport nous proposons

quatre mécanismes précis:

- la désignation de juges de la Cour fédérale du Canada qui détermine-

ront s'il a été satisfait à certains critères prévus dans la loi relativement

à la sécurité nationale ;

- une Commission d'appel de la sécurité chargée de la révision des cas de

filtrage sécuritaire;

- un Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement chargé de

s'assurer de la légalité et de la justification des initiatives prises dans

ces domaines et des opérations secrètes de tout autre organisme de

renseignements fédéral, sauf les corps policiers ;

- un comité mixte permanent du Sénat et de la Chambre des communes

chargé d'étudier les activités en matière de sécurité et de

renseignements .

31. Il conviendrait d'adopter une mesure législative donnant suite à ces

propositions, quoi qu'il advienne de notre recommandation de détacher de la

GRC le service de renseignements pour la sécurité . La collecte de renseigne-

ments est tellement importante pour la sécurité du Canada, a de telles

répercussions sur les libertés civiles et se distingue suffisamment du travail

ordinaire de la police qu'elle doit être autorisée explicitement par le Parlement,

peu importe qu'elle soit confiée ou non à une division de notre corps national de

police .
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NOUS RECOMMANDONS QUE le Parlement adopte une mesure légis-
lative autorisant un organisme à exercer des activités en matière de

renseignements et de sécurité et prévoyan t

a) une définition des menaces à la sécurité du Canada justifiant la collecte
de renseignements;

b) certains aspects de l'organisation du service de renseignements pour la

sécurité, notamment sa place au sein de l'appareil gouvernemental, ses
responsabilités, le mode de nomination et la durée du mandat de son

directeur général, les pouvoirs de direction qu'exerceront le ministre et

le sous-ministre, ainsi que le statut de son personnel en matière
d'emploi;

c) les responsabilités générales du service de recueillir, d'analyser et de

communiquer des renseignements concernant la sécurité sans aller

au-delà de ces activités, y compris l'autorisation expresse d'exercer

certaines activités à l'extérieur du Canada, d'établir des relations avec

les services étrangers et les autorités provinciales et municipales et de

jouer un rôle dans les programmes de filtrage sécuritaire ;

d) l'attribution de certains pouvoirs d'enquête de même que les conditions
et contrôles applicables à l'exercice de ces pouvoirs;

e) des mécanismes de contrôle externe destinés à assurer un examen

indépendant de la légalité et de la justification des initiatives en

matière de renseignements concernant la sécurité et de toutes autres

activités secrètes dans ce domaine exercées par des organismes du
gouvernement du Canada, sauf celles des corps de police.

(181)

L'aptitude des ministres à répondre aux questions posées au Parlemen t

32. En outre, pour que le Parlement puisse jouer un rôle plus efficace en

matière de sécurité, il faut que les ministres soient mieux en mesure de
répondre aux questions qui leur sont posées à ce sujet . Si leurs réponses
laissaient à désirer dans le passé, c'était pour deux raisons bien précises :
premièrement, ils n'étaient pas suffisamment au courant des politiques et

pratiques du Service de sécurité de la GRC et, deuxièmement, ils n'étaient pas

en mesure de donner, en réponse aux questions posées au sujet du Service de

sécurité de la GRC, des renseignements exacts, complets et faciles à
comprendre .

33 . Nos propositions visant à raffermir le contrôle interne, par le gouverne-

ment, du service de renseignements pour la sécurité ont pour objet d'assurer

une direction et un contrôle ministériels suffisants de ses activités . Nous
songeons ici en particulier à nos recommandations concernant le rôle du

solliciteur général, en sa qualité de ministre responsable du Service de sécurité,

et de son adjoint, selon lesquelles ceux-ci seraient parfaitement au courant des
politiques opérationnelles du service . Nous avons aussi indiqué dans quelle

mesure la direction et le contrôle ministériels devraient être exercés collective-

ment lorsque des questions de principe importantes sont en jeu et, à cette fin,

nous avons préconisé l'affermissement du rôle du Cabinet et des comités

interministériels dans l'orientation et la révision des activités en matière de
renseignement concernant la sécurité . En outre, l'organisme indépendant de
révision que prévoit notre recommandation portant création d'un Conseil

consultatif de la sécurité et du renseignement, et qui serait nanti de ses propres
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pouvoirs d'enquête, devrait donner aux ministres, plus que par le passé,

l'assurance que des renseignements importants ne leur sont pas cachés .

34. Nous croyons que, grâce à cette modification du système de contrôle

gouvernemental, les ministres posséderont au moins les informations nécessai-

res pour répondre aux questions posées à la Chambre des communes sur les

activités du service de renseignements pour la sécurité . Naturellement, étant

donné la nécessité de garder le silence sur de nombreux aspects de ces activités,

ils pourraient décider de taire certains renseignements . Mais, en ce cas, c'est

qu'ils auront pris eux-mêmes la décision et non parce que l'organisme de

sécurité ne leur aura pas fourni les renseignements . Insister pour que cette

condition soit remplie, c'est demander tout au plus qu'un des principes fonda-

mentaux du gouvernement responsable soit appliqué aux activités en matière

de renseignements concernant la sécurité menées au nom du gouvernement du

Canada. En outre, le comité parlementaire mixte dont nous proposons la

création ci-dessous permettrait au ministre responsable du service de renseigne-

ments pour la sécurité de donner plus facilement que par le passé à certains

parlementaires des renseignements importants sur des questions de principe

touchant des activités qu'il ne serait pas sage de rendre publics .

Comité parlementaire mixte de la sécurité et des renseignements .

35. . La revue des opérations en matière de renseignements concernant la

sécurité par des membres de tous les partis représentés au Parlement aurait

plus de chances d'être menée à bien si l'on créait un nouveau comité qui

examinerait les politiques et les pratiques plus à fond que ne le fait actuelle-

ment le comité permanent de la Justice et des Questions juridiques de la

Chambre des communes. L'effectif de ce comité est trop nombreux et trop

instable et le temps mis à la disposition de chacun des membres pour soulever

des questions et poursuivre un interrogatoire y est trop limité. Le compte rendu

que nous avons examiné des réunions à huis clos tenues par ce comité en 1977,

au moment où des divulgations publiques ont attiré l'attention sur la GRC,

indique les difficultés inhérentes auxquelles se heurte un tel comité lorsqu'il

s'agit d'enquêter sur les questions de principe mises en cause par des activités

en matière de renseignements relatifs à la sécurité . Au cours de ces réunions,

les représentants du Service de sécurité et les membres de la GRC ont

monopolisé le temps de parole . Leurs propos étaient certes instructifs, mais la

plupart auraient pu être et ont effectivement été tenus en public .

36. Nous croyons que le Parlement aurait de meilleures chances de mener à

bien son étude si un petit comité mixte des deux chambres était mis sur pied .

Ce comité 'devrait être composé de parlementaires dont l'attachement au

système de gouvernement démocratique du Canada ne saurait faire de doute,

et qui jouissent de la confiance de tous les partis . Les membres devraient, grâce

à une expérience acquise au sein de l'administration gouvernementale ou à titre

de membre de ce comité pendant plusieurs sesions, posséder ou acquérir une

connaissance raisonnable du système canadien de sécurité et de renseigne-

ments . Ce besoin d'expérience et de connaissances est une des raisons pour

lesquelles la participation de sénateurs aux travaux d'un tel comité serait si

précieuse .
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37. Nos propositions concernant la direction ministérielle de l'organisation de
sécurité tenaient compte du risque qu'un contrôle trop serré aboutisse à
l'exploitation de l'organisme à des fins purement partisanes ou personnelles .
Parce qu'il aurait le loisir de mener ses propres enquêtes et que le directeur
général pourrait s'adresser à lui s'il recevait du gouvernement des directives
qu'il juge irrecevables, le Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement
offrirait une protection indispensable à cet égard. Mais si cet organisme
indépendant de révision pouvait lui-même compter sur l'appui d'un comité
parlementaire dont l'effectif comprendrait des représentants des partis d'oppo-
sition, il serait mieux en mesure de faire échec à l'utilisation de l'organisme ou
de tout autre organisme fédéral de renseignements à des fins partisanes ou
personnelles .

38. Pour que le comité ait la confiance des partis reconnus au Parlement, il
faudrait que les chefs des partis d'opposition se chargent de choisir les
membres devant représenter leur parti et, si possible, siègent eux-mêmes au
comité, lequel serait composé d'au plus dix membres . Tous les partis reconnus
devraient être représentés au sein du comité, à l'exception d'un parti voué au
renversement éventuel du système démocratique de gouvernement du Canada,
advenant qu'un tel parti réussisse un jour à faire élire des députés . Si les partis
sont représentés au comité à peu près en proportion du nombre de députés

qu'ils comptent à la Chambre des communes, comme l'usage le veut pour les
comités parlementaires, le président devrait être membre d'un parti d'opposi-
tion . Nous croyons comprendre que dans le cas du comité des Comptes publics,
on s'est félicité d'avoir associé une majorité de ministériels à un président
venant de l'opposition . Nous croyons qu'un équilibre semblable contribuerait à
l'efficacité et à la crédibilité du comité parlementaire mixte de la sécurité et
des renseignements .

39. La composition de ce comité devrait être beaucoup plus stable que ne l'est
celle des comités permanents de la Chambre des communes . Au cours des trois
premières sessions de la 30° législature (1974 à 1979), le nombre de modifica-
tions de la composition des comités s'est élevé à 4 310, 1 749, et 1 409
respectivement6 . Or, un roulement aussi rapide au cours d'une session, ou d'une
session à l'autre, empêcherait le comité d'acquérir les connaissances nécessaires
pour poser des questions bien documentées et rendre des jugements éclairés en
matière de sécurité et de renseignements . La continuité nécessaire serait mieux
assurée si la composition du comité était fixée pour la durée d'une législature .
Nous avons envisagé la possibilité de recommander l'établissement d'un comité
de parlementaires (au lieu d'un comité du Parlement) qui, un peu comme pour
les comités britanniques de conseillers privés, ne serait pas frappé de caducité à
la dissolution d'une législature . Mais nous craignons qu'une telle solution
aurait pour effet de divorcer beaucoup trop le comité du Parlement . Il y aurait,
en outre, le danger qu'en rendant la structure du comité trop permanente ses
membres ne deviennent ou ne paraissent trop assimilés à l'appareil de sécurité
et de renseignements .

6 Robert J . Jackson et Michael M. Atkinson, The Canadian Legislative System, 2°
édition, Toronto, Macmillan of Canada, 1980, p . 142 .
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40. La principale fonction du comité parlementaire mixte dont nous recom-
mandons la création serait d'examiner minutieusement les activités du service

de renseignements . pour la sécurité afin de s'assurer qu'il respecte les intentions
du législateur énoncées dans la charte . L'étude à huis clos des prévisions
budgétaires annuelles du service fournirait au comité l'occasion de voir réguliè-
rement de quelle façon il mène ses affaires . Les membres du comité devraient
profiter de l'occasion pour questionner le solliciteur général et les fonctionnai-
res qui l'accompagnent sur les opérations de renseignements touchant la

sécurité . Comme document de travail à l'appui de cette activité du comité, le
solliciteur général devrait produire un rapport annuel des activités du service de
renseignements pour la sécurité semblable à celui que nous avons recommandé
de faire rédiger à l'intention du Cabinet, mais qui ne contiendrait pas nécessai-
rement les mêmes informations . Il est intéressant de signaler que cette recom-
mandation concernant l'examen confidentiel, par un comité mixte du Parle-
ment, des dépenses engagées pour les renseignements relatifs à la sécurité
reprend, d'une certaine façon, celle que formulait il y a plus d'un siècle le
comité permanent des Comptes publics de la Chambre des communes . Ce
comité, qui avait été chargé de vérifier la façon dont sir John A . Macdonald
administrait les fonds des services secrets, avait résol u

Qu'attendu que des sommes considérables comme celle de $75,000 ont été
votées par le Parlement pour «service secret», et qu'il n'y a pas d'audition de
la dépense de pareilles sommes comme dans le cas d'autres dépenses, votre
Comité est d'opinion qu'un compte de toute somme à être par la suite
dépensée pour «service secret» devrait être tenu, comme en Angleterre, dans
un livre spécialement préparé pour cet objet, et que ce livre devrait être
annuellement inspecté par un comité confidentiel dont deux membres de
l'opposition du jour feraient partie' .

L'examen détaillé des prévisions doit se faire à huis clos, mais il faut se
rappeler que le gouvernement et l'opposition seraient représentés au sein du
comité parlementaire . Ajoutons qu'en Australie le montant total des dépenses

du service de renseignements pour la sécurité est du domaine public . Nous
préconisons donc qu'une fois le comité parlementaire rodé l'on étudie attentive-

ment la possibilité d'adopter cette pratique au Canada . Nous ne recomman-
dons pas pour l'instant que les dépenses soient divulguées .

41. Nos recommandations antérieures faisaient état de deux attributions

précises à confier au comité . Premièrement, le comité devrait recevoir chaque
année des rapports détaillés sur l'utilisation des pouvoirs extraordinaires de
collecte de renseignements conférés par la loi régissant le service de renseigne-
ments pour la sécurité . Le rapport purement statistique sur l'utilisation du
pouvoir d'intercepter et de saisir des communications pour des motifs de
sécurité dont le Parlement est actuellement saisi en vertu de l'article 16 de la
Loi sur les secrets officiels ne constitue pas, nous l'avons déjà dit, un moyen
satisfaisant de rendre des comptes au Parlement . Un compte rendu public plus
détaillé et plus fouillé de l'utilisation de ces pouvoirs exigerait, nous le savons
bien, la divulgation de renseignements qui pourraient compromettre sérieuse-

' Journaux de la Chambre ~es communes, le 29 mai 1872, p . 173 .
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ment la sécurité . Par conséquent, nous avons recommandé que cet examen plus

détaillé soit fait à huis clos par le comité parlementaire mixte de la sécurité et
des renseignements . Deuxièmement, nous avons recommandé que le Conseil
consultatif de la sécurité et du renseignement fasse rapport au moins une fois

l'an au comité parlementaire mixte sur la portée et la fréquence des actes

répréhensibles ou illégaux, sur les directives inacceptables reçues du gouverne-

ment et sur les problèmes graves auxquels a donné lieu l'application du mandat

du service de renseignements pour la sécurité . Outre ces questions, le Parle-

ment pourrait, par voie de résolution, demander au comité de faire rapport, à la

suite d'une enquête, sur toute question relative à la sécurité et aux renseigne-

ments . L'existence d'un tel comité pourrait rendre inutile à l'avenir la création

de commissions d'enquête .

42 . Nous avons appelé ce comité parlementaire spécial «Comité parlemen-

taire mixte de la sécurité et des renseignements» . Comme ce titre le laisse

supposer, il devrait avoir droit de regard sur les opérations secrètes de tous les

services du gouvernement fédéral chargés de recueillir des renseignements .

Cette recommandation s'inspire du même principe que celle qui a trait à la

création du Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement . L'efficacité

du processus d'examen, par le Parlement, des activités occultes de collecte de

renseignements menées au nom du gouvernement canadien, risquerait d'être

compromise si d'autres organismes se voyaient assigner des tâches analogues

sans être assujettis au même droit de regard du Parlement . Nous soustrairons à

l'autorité de ce comité la collecte de renseignements en matière de criminalité

(c'est-à-dire ceux qui concernent les activités criminelles sans relation avec les
menaces à la sécurité), mais non les activités de corps policiers fédéraux qui

seraient autorisés à mener des opérations secrètes de collecte d'informations

qui n'ont rien à voir avec leurs enquêtes en matière criminelle .

43 . Contrairement au Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement,

le comité parlementaire devrait se préoccuper tout autant de l'efficacité du

service de renseignements pour la sécurité que de la légalité et de la justifica-

tion de ses activités . Les carences de l'appareil de sécurité ou de renseigne-

ments devrait préoccuper le comité tout autant que de prétendus excès de la

part des préposés à la sécurité . A cet égard, il pourrait avoir à enquêter sur les

cas d'atteintes à la sécurité du genre de ceux qui, en Grande-Bretagne, sont

déférés à la commission de sécurité" (composée de personnes ayant de l'expé-

rience dans ce domaine) .

44. Le comité devrait également jouer un rôle sur le plan législatif . [1 serait

bien placé pour contrôler l'application pratique des dispositions de la nouvelle

charte du service de renseignements pour la sécurité et pour proposer les

réformes législatives qui s'imposent . En vertu de la disposition que nous avons
proposée afin d'assurer une certaine souplesse quant à la portée de la surveil-

lance exercée en matière de sécurité, ce comité serait informé de l'adoption de

tout décret permettant provisoirement de recueillir des renseignements sur de s

Le premier ministre de la Grande-Bretagne, sir Alec Douglas-Home a annoncé la

création de la Commission de sécurité en janvier 1964 : Royaume-Uni, Parlement,

Deba i es, le 23 janvier 1969, pp. 1271 à 1275 .
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activités d'une catégorie non prévue par la loi . S'il était ainsi mis au courant de
ces situations, le comité pourrait juger de la nécessité d'apporter des modifica-
tions permanentes au mandat du service. La Chambre des communes préfére-
rait peut-être que, à l'étape de l'étude en comité, les projets de loi intéressant la
sécurité nationale soient déférés au comité permanent de la Justice et des
Questions juridiques dont l'effectif est plus nombreux et plus représentatif . Le
cas échéant, il serait important que des députés faisant partie du comité mixte
de la sécurité et des renseignements siègent au comité de la Justice et des

Questions juridiques. D'autre part, si le comité mixte était saisi de projets de
loi à étudier article par article, il lui faudrait absolument prendre des disposi-
tions pour recueillir des témoignages d'experts et les vues de certains groupes
d'intérêt, comme le fait actuellement le comité de la Justice et des Questions
juridiques lorsqu'il étudie une proposition législative .

45. Le comité mixte de la sécurité et des renseignements devrait disposer d'un

certain personnel . En plus de pouvoir compter sur le Service de recherche de la
Bibliothèque du Parlement et sur les services d'un secrétaire de comité, il
devrait avoir le droit d'engager au moins un spécialiste des renseignements et
de la sécurité qui l'aiderait à obtenir la documentation nécessaire et à prévoir
les questions à poser aux représentants des services de sécurité qui comparaî-
tront devant lui .

46. Le comité ne sera efficace que s'il tient bon nombre de ses séances à huis
clos . De fait, il n'a pas d'autres moyens d'examiner les structures et le mode de
gestion de l'organisme de sécurité, l'affectation de ses ressources et les ques-
tions de principe que seuls des cas concrets permettent d'illustrer de façon
satisfaisante . La participation de députés de l'opposition aux séances à huis clos
risque d'entraver leur liberté de critiquer par ailleurs les décisions du gouverne-

ment en matière de sécurité et de renseignements . C'est l'une des raisons pour
lesquelles les chefs des partis d'opposition ont refusé, à quelques occasions,

l'offre du premier ministre de les mettre au courant de certaines questions de
sécurité . Ce problème n'est pas de solution facile . Ceux à qui des renseigne-
ments sont communiqués ont l'obligation de respecter les conditions qui leur
sont imposées . Par ailleurs, si aucune formule n'est prévue pour renseigner les
membres de l'opposition sur d'importantes questions de sécurité et de rensei-
gnements, ils devront continuer de compter sur les fuites non autorisées
d'information . A notre avis, cette solution n'est pas souhaitable : des fuites
seraient vraisemblablement organisées par des membres insatisfaits de l'orga-
nisme de renseignements concernant la sécurité ou par des services de rensei-
gnements hostiles . Selon nous, la qualité des débats parlementaires et publics
sur les questions de sécurité et de renseignements sera rehaussée si des députés
de l'opposition ont l'occasion d'acquérir une connaissance plus solide et mieux
équilibrée des pratiques et politiques que ne peuvent leur procurer l'informa-
tion publique et la divulgation non autorisée de renseignements confidentiels .

47. II est sans doute possible d'atténuer ce dilemme, mais non d'en sortir tout
à fait . Il n'est pas nécessaire que le comité procède toujours à huis clos . Il est
particulièrement important, comme nous l'avons souligné, que lorsqu'il étudie
des mesures législatives, le comité tienne des séances publiques pour interroger
des experts non gouvernementaux et des représentants de groupements d'inté-
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rêt public . En outre, le comité pourrait, à l'instar des comités parlementaires

britanniques, publier une version expurgée du procès-verbal de ses séances à

huis clos . Nous savons par expérience qu'on pourrait publier un bon compte

rendu des délibérations sur les importantes questions de principe après en avoir

retranché toute mention des sources ou des cibles et toute précision concernant

les structures susceptibles de nuire à la sécurité . Si, par ailleurs, les membres

du comité venaient à découvrir ce qu'ils considèrent comme des mauvaises

pratiques ou politiques témoignant de l'existence de lacunes ou de manque-
ments graves dans le système canadien de sécurité et de renseignements et

qu'ils ne fussent pas convaincus que le gouvernement prend les mesures

nécessaires pour remédier à la situation, ils pourraient alors se sentir obligés de

porter l'affaire à la connaissance du public . Ils devraient éviter, toutefois, de

divulguer les renseignements qui leur ont été transmis sous le sceau du secret,

tout en dénonçant au Parlement et au public ce qu'ils considèrent être l'incurie

du gouvernement face à un grave problème de sécurité ou de renseignements .

Une critique publique et éclairée du gouvernement est essentielle à la démocra-

tie . En dernière analyse, comme nous l'avons affirmé tout au long du présent

rapport, la sécurité ne doit pas être jugée plus importante que la démocratie,

car l'objectif fondamental de la sécurité est de préserver notre régime

démocratique .

48. L'avis exprimé à la fin du paragraphe précédent peut faire craindre qu'au

lieu de museler les députés de 1'opposition, l'accès à des renseignements

confidentiels intéressant la sécurité ne produise l'effet contraire et ne donne

lieu à des fuites de renseignements importants . Pour pallier ce danger, il a été

proposé que les membres d'un tel comité parlementaire soient tous tenus

d'obtenir l'habilitation au secret . C'était d'ailleurs là l'opinion de la Commis-

sion royale d'enquête sur la sécurité. Elle avait cependant exprimé l'avis qu'il

était «peu approprié de soumettre les députés à ces pratiques (de contrôle

sécuritaire)» . Étant donné ce point de vue et l'opinion générale selon laquelle la

sécurité est du ressort du pouvoir exécutif et non du pouvoir législatif9, cette

commission a rejeté l'idée de recommander la création d'un comité parlemen-

taire comme mécanisme de contrôle indépendant et responsable des activités du

Service de sécurité . Dans la Partie VII du présent rapport, nous exprimons nos
propres vues concernant l'habilitation au secret des sénateurs et des députés qui

pourraient être appelés à occuper des postes donnant accès à des renseigne-

ments confidentiels portant sur la sécurité nationale, y compris ceux qui sont

pressentis pour faire partie du comité mixte de la sécurité et des renseigne-

ments que nous proposons de créer . Selon nous, les parlementaires ne devraient

pas être astreints aux formalités de l'habilitation au secret, mais le service de

renseignements pour la sécurité serait invité à prévenir les chefs de partis s'il

possède, au sujet d'un député que ces derniers projettent de nommer à un

comité, des renseignements indiquant que ce député est étroitement lié à une

activité menaçant la sécurité du Canada. Les parlementaires ne seraient pas

astreints à toutes les formalités de l'habilitation au secret (ils seraient, par

exemple, soustraits à l'obligation de remplir la formule de renseignements

' Canada, Commission royale d'enquête sur la sécurité, 1969, paragraphe 65 .
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personnels et aux enquêtes sur les mœurs par des fonctionnaires de l'État),
mais les chefs de partis seraient prévenus de toute nomination qui risque de
soulever des problèmes graves de sécurité . En plus d'avoir_ à se soumettre au
contrôle sécuritaire, les députés pourraient prêter un serment semblable à celui
que prêtent les conseillers privés et ils devraient être informés des exigences de
la sécurité par le directeur général du service de renseignements pour la
sécurité .

49. Les contrôles sécuritaires et l'obligation de prêter serment ne satisferont
probablement pas ceux qui craignent non pas tellement qu'un membre du
comité soit mêlé à des activités vraiment subversives, mais plutôt qu'il divulgue
des renseignements à des fins partisanes afin d'embarrasser le gouvernement ou
d'obtenir de la publicité pour lui-même ou pour son parti . Un minimum de
réalisme concernant le rôle de l'esprit de parti dans la politique démocratique
nous oblige à reconnaître l'eicistence d'un tel risque. Nous ne sommes pas plus
en mesure que quiconque de nous prononcer catégoriquement sur l'envergure
de ce danger dans le contexte canadien. Toutefois, rien n'indique que les
membres du Parlement canadien sont à ce point plus partisans et moins dignes
de confiance que les membres du Congrès américain ou du Bundestag de la
République fédérale d'Allemagne, qui font partie de comités de surveillance en
matière de sécurité et de renseignements, qu'il serait dangeureux de tenter une
telle expérience au Canada. Seul le recul du temps permettra d'en juger . S'il lui
semble que les députés de l'opposition divulguent, à des fins partisanes, des
renseignements compromettant la sécurité du Canada, le gouvernement inter-
dira de divulguer des informations importantes au comité, qui perdra ainsi
toute efficacité .

50. En tentant l'expérience que nous avons proposée au sujet du contrôle
parlementaire, le Canada ne ferait pas oeuvre de pionnier . En effet, presque
toutes les démocraties occidentales se sont, d'une façon ou d'une autre, écartées
de la position prise il y a treize ans par la Commission royale d'enquête sur la
sécurité (la Commission MacKenzie) et selon laquelle le pouvoir législatif ne
devrait pas être mêlé directement aux questions de sécurité . On a eu plutôt
tendance à faire jouer aux députés, y compris ceux qui n'appartiennent pas au
parti ou à la coalition au pouvoir, un plus grand rôle dans l'examen des
activités secrètes en matière de sécurité et de renseignements . Ce sont les
États-Unis et la République fédérale allemande qui ont eu le plus souvent
recours à des commissions parlementaires . Aux États-Unis, les commissions du
Congrès, surtout depuis Watergate, ont joué un rôle prépondérant dans la
surveillance des opérations de tous les services de renseignements . Un mouve-
ment s'est dessiné, ces derniers temps, en faveur de la réduction du nombre de
commissions chargées de cette surveillance et contre la proposition qui voudrait
qu'un préavis soit obligatoirement donné de toute opération secrète à l'étran-
ger . Toutefois, ces changements n'influeront nullement sur les travaux des
comités spéciaux de la Chambre et du Sénat chargés d'enquêter sur les
activités en matière de renseignements . Par exemple, le comité du Sénat
composé de 19 sénateurs (10 démocrates et 9 républicains alors que les
démocrates ont la haute main au Sénat), et aidé d'une cinquantaine d'em-
ployés, dont les deux tiers sont des spécialistes de diverses disciplines, surveill e
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continuellement tous les aspects de la collecte de renseignements faite ouverte-

ment ou en secret, y compris les opérations de contre-ingérence du FBI .

Environ 95 p . 100 de ses séances ont lieu à huis clos, mais tous les sénateurs

peuvent prendre connaissance du compte rendu ainsi que des archives du

comité . En Allemagne, il existe depuis 1956 un groupe parlementaire formé de

représentants des partis et chargé d'examiner les activités des services de

renseignements . En vertu d'une loi récente, cette commission jouit d'un statut

plus officiel10 et se compose de huit membres représentant les trois principaux

groupes siégeant au Bundestag . Le président de chaque groupe en fait partie et

des représentants des divers groupes se succèdent à la présidence de la

commission tous les trois mois . Le cadre d'activité de la commission (son seul

et unique employé est spécialiste des questions de sécurité et de renseigne-

ments) se rapproche davantage de ce que nous envisageons pour le comité

canadien encore que nous souhaiterions pour celui-ci un accès plus large aux

renseignements concernant les questions de politique opérationnelle . Les Pays-

Bas ont, eux aussi, leur commission parlementaire de la sécurité et des

renseignements, mais elle semble être moins active que la commission

allemande .

51 . Si l'Australie n'a pas cru bon de faire contrôler par une commission

parlementaire les activités en matière de renseignements, c'est, entre autres
motifs, que là-bas il est d'usage d'élire les membres des différentes commissions

parlementaires . Toutefois, les Australiens ont mis l'accent sur la consultation

avec le chef de l'opposition comme moyen d'assurer «une approche bipartisane

des questions de sécurité»" . Le paragraphe 94(2) de la loi de 1979 intitulée

Australian Security Intelligence Organization Act exige qu'un exemplaire du

rapport annuel que son directeur général doit présenter au ministre compétent

soit remis au chef de l'opposition, mais celui-ci a le devoir de respecter son

caractère secret . En outre, le paragraphe 7(2) porte que le chef de l'opposition

soit consulté au sujet de la nomination du directeur général du service

australien . Un comité parlementaire comme celui que nous proposons ne

saurait, selon nous, remplacer les consultations, sur des questions de sécurité,
avec le chef de l'opposition et les chefs des autres partis représentés au

Parlement . Il peut arriver - cela s'est d'ailleurs produit en 1970 et à maintes

reprises au cours de la Seconde Guerre mondiale - que le gouvernement juge

souhaitable d'offrir au chef de l'opposition et à ceux des autres partis de les

mettre au courant de situations concernant la sécurité . Mais ce genre de

consultations est trop fragmentaire et tributaire des rapports personnels entre

chefs de partis pour permettre au Parlement d'exercer le contrôle systématique

nécessaire . Nous ne croyons pas, non plus, qu'il serait sage de communiquer

l'information sur les questions de sécurité à un membre de l'opposition de façon

qu'il ait, seul, la responsabilité d'en juger . Enfin, dans le contexte du Parlement

canadien, où depuis plus d'un demi-siècle plus de deux partis sont représentés,

il est essentiel de faire confiance aux partis d'opposition autres que l'oppositio n

10 On trouvera dans le numéro du 22 octobre 1977 de Aus Politik und Zeit Geschichte

un échange d'articles sur les points forts et les faiblesses de cette commission .

" Australie, Fourth Report of the Royal Commission on Security and Intelligence

(Rapport Hope), Canberra 1978, paragraphe 461 .
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officielle . Comme ils sont plus susceptibles d'être associés à ce qui, de nos jours,
est considéré comme des opinions plus radicales, les chefs de ces partis seraient
sans doute particulièrement sensibles à la nécessité de bien faire la distinction
entre les menaces à la sécurité et la dissidence légitime .

52. Le Parlement britannique n'a pas institué de commission parlementaire

spéciale de la sécurité et des renseignements . Il s'en remet dans une très large
mesure à des commissions de conseillers privés ayant servi dans des gouverne-
ments conservateurs et travaillistes pour enquêter sur les questions de sécurité .
Cette solution peut difficilement être retenue au Canada tant que, sur la scène
fédérale, le pouvoir ne passera pas beaucoup plus souvent d'un parti à un autre .
En fait, l'une des responsabilités importantes du comité parlementaire de la
sécurité et des renseignements consisterait à fournir à quelques membres
éminents de l'opposition au Parlement de plus. nombreuses occasions qu'au
cours des dernières années de se renseigner sur les questions de sécurité et de

renseignements .

53. Nous savons bien que les institutions et les mécanismes mis au point par
d'autres démocraties, même par celles qui ont adopté le régime parlementaire,
ne fonctionneraient pas nécessairement dans le contexte de nos institutions

parlementaires . Nous avons cité ces exemples, non pas parce qu'on y trouverait
un modèle parfait pour le Canada, mais plutôt parce que chacun atteste d'une
volonté démocratique, - que partagent d'ailleurs la plupart des Canadiens, -
de faire examiner les activités secrètes de l'État en matière de renseignements
par des personnes associées à ceux qui ont pour mission de critiquer démocrati-
quement le parti au pouvoir . Il faudra aussi tenir compte des conventions et des
attitudes qui régissent le fonctionnement du gouvernement parlementaire au

Canada . Or, ces conventions et attitudes ne sont pas immuables . Dans tous les

partis politiques se manifeste une volonté de raffermir les comités parlementai-
res de façon qu'ils puissent examiner plus à fond le fonctionnement du

gouvernement. Notre proposition de créer un comité parlementaire mixte va
dans le sens d'une telle réforme parlementaire .

NOUS RECOMMANDONS QUE la loi régissant le service de renseigne-
ments pour la sécurité prévoie la création d'un comité mixte du Sénat et de
la Chambre des communes qui aurait pour mandat d'examiner les activités
du se rvice et de tout autre organisme qui recueille en secret des renseigne-
ments ( autres que les renseignements sur les activités criminelles) .

(182)

NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité mixte de la sécurité et des
renseignements soit composé d'au plus dix membres, que tous les partis
parlementaires reconnus y soient représentés, que les chefs des partis
parlementaires choisissent les représentants de leur parti au comité et, si
possible, qu'ils y siègent eux-mêmes, que le comité soit présidé par un
membre d'un parti d'opposition, que les membres dudit comité soient
nommés pour la durée d'une législature, et que le comité s'assure les
services des spécialistes dont il a besoin.

(183)

NOUS RECOMMANDONS QUE le comité se préoccupe autant de

l'efficacité que du bien-fondé des dispositions prises par le Canada en
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matière de sécurité et de renseignements et que ses fonctions comprennent
entre autres:

a) l'étude des prévisions budgétaires annuelles du se rv ice de renseigne-
ments pour la sécurité et de tout autre organisme qui recueille en secret
des renseignements (autres que les renseignements sur les activités
criminelles) ;

b) l'examen des rapports annuels sur l'utilisation qui est faite des pouvoirs
«extraordinaires» conférés par le Parlement de recueillir des renseigne-
ments (autres que les renseignements sur les activités criminelles) ;

c) l'étude des rapports que lui soumet le Conseil consultatif de la sécurité
et du renseignement ;

d) l'examen de toute question relative à la sécurité et aux renseignements
dont il est saisi par le Sénat ou la Chambre des communes.

(184)

NOUS RECOMMANDONS QUE, lorsqu'il y a lieu, le Comité mixte de la
sécurité et des renseignements siège à huis clos, mais qu'il publie un
compte rendu expurgé de toutes les séances tenues à huis clos .

(185 )

D. LE PUBLIC FACE AUX QUESTIONS DE SÉCURITÉ

54. Dans l'exécution de notre mandat nous nous sommes rendu compte que le
public connaît mal les questions de sécurité . La chose était à prévoir étant
donné le secret qui de tout temps a entouré ce domaine de l'activité gouverne-
mentale . A cet égard, les principales sources d'information de la plupart des
Canadiens sont les révélations de «scandales d'espionnage» dans les journaux et
la littérature populaire d'imagination . Au Canada, le débat public sur le
système de sécurité interne tend à être dominé par deux groupes diamétrale-
ment opposés : ceux pour qui les menaces à la sécurité sont si graves qu'il est
préférable de révéler le moins d'information possible sur les mesures prises
pour les contrer, et ceux qui estiment au contraire que le Canada, grâce au ciel,
est si bien protégé contre ces menaces qu'aucun secret ne vaut la peine d'être
gardé . Nous croyons que ces deux groupes ont tort . Certes, certaines menaces à
la sécurité du Canada sont graves, mais pas au point de faire obstacle aux
débats éclairés sur leur nature et sur les moyens de les conjurer . Comme nous
l'expliquons plus en détail dans le présent rapport, les mesures de sécurité
peuvent être à ce point corrosives que, pour prése rver la démocratie, il est
préférable autant que possible de lever un peu le voile qui les entoure.

55. Les recommandations que nous avons formulées en vue de raffermir le
rôle du Parlement contribueraient, croyons-nous, à relever le niveau du débat
public sur les questions de sécurité . En outre, le solliciteur général devrait, en
tant que ministre responsable du se rv ice de renseignements pour la sécurité,
prendre l'initiative d'informer le public sur les questions de sécurité et d'en
favoriser l'étude par les instituts de recherche privés et les universités . Il
pourrait solliciter à cette fin le concours du Conseil consultatif de la sécurité et
du renseignement . En tant que simples citoyens oeuvrant temporairement dans
le domaine de la sécurité et des renseignements, les membres de ce consei l

954



seraient bien placés pour déterminer les sujets qui se prêteraient avantageuse-

ment au débat public et aux recherches indépendantes .

56. Le Bureau d'appréciation des renseignements dont nous avons recom-

mandé la création, offrirait une autre occasion de faire participer davantage le

public aux questions de renseignements et de sécurité. L'Office of National

Assessments de l'Australie organise, de temps à autre, des colloques auxquels

assistent des experts non gouvernementaux, pour l'étude de sujets qu'il est

appelé à apprécier : Si un tel bureau était mis sur pied au Canada, nous croyons

qu'il devrait lui aussi mettre à profit, pour colliger des informations sur

différents sujets, les vues et connaissances de Canadiens, n'appartenant pas au

milieu de la sécurité et des renseignements . Un tel bureau, en effet, offre un

avantage certain en .ce qu'il verrait à ce que les appréciations préparées pour le

gouvernement tiennent compte non seulement d'informations et d'opinions

obtenues de sources secrètes, mais aussi d'un vaste éventail d'aperçus émanant

du public .

57 . Une autre moyen de faire mieux connaître le rôle du service de renseigne-

ments pour la sécurité consisterait à rendre ses archives historiques plus

accessibles au grand public . Le Service de sécurité n'a transféré aux archives

publiques aucune pièce portant sur une période postérieure à 1925 . A notre

avis, cette pratique est beaucoup trop conservatrice et à courte vue . Conserva-

trice, en' ce sens que beaucoup de dossiers du Service de sécurité datant de

moins de 50 ans présentent un intérêt pôur le public et qu'il y aurait moyen de

les divulguer sans pour autant nuire à la sécurité du Canada, ni empiéter sur la

vie privée des gens. Notre examen en, public d'événements survenus il y a à

peine trois ans le démontrent amplement. A courte vue, parce qu'il y va de

l'intérêt bien compris du service de renseignements pour la sécurité que son

histoire soit publiée et son passé étudié à fond . Cette façon de procéder

préviendrait les abus de pouvoir de la part du service et l'aiderait non

seulement à éviter ses erreurs passées, mais aussi à s'assurer des appuis . Par

conséquent, nous croyons que le service de renseignements pour la sécurité

devrait adopter une attitude plus ouverte que par le passé en mettant à la
disposition du grand public ses archives se rapportant à ses politiques et

pratiques.

58., Grâce aux. comptes rendus publics des délibérations de notre commission,

au présent rapport et à la bibliographie qui l'accompagne, ainsi qu'aux volumes

et . articles qu'ont pu susciter nos travaux, les Canadiens désireux d'approfondir

le sujet disposeront d'une bien meilleure documentation .que par le passé . Les

intérêts de la sécurité et ceux de la démocratie sont mieux servis lorsque les

idées qui influent sur la mise en place du système de sécurité et de renseigne-

ments émanent non seulement de ceux qui œuvrent au sein d'organismes

gôuvernementaux, mais aussi d'un groupe représentatif de Canadiens =bien

renseignés
. NOUS RECOMMANDONS QU'il soit ordonné au service de renseigne- >

ments pour la sécurité d'élaborer et de faire approuver par le ministre une

politique visant à permettre l'accès du pûblic aux documents historiques, à

moins qu'il ne soit démontré qu'un tel' accès risque de comprome ttre la

sécurité du Canada. 4 -
(186)
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INTRODUCTION

1 . L'alinéa c) de notre mandat, nous enjoint de faire des recommandations et

de présenter des rapports « . . . quant aux politiques et procédures qui régissent

les activités de la Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement de la

tâche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada . . . et finalement quant

à l'à-propos des lois du Canada dans la mesure où elles s'appliquent à ces

politiques et procédures . . . » . Dans les Parties V, VI, VII et VIII, qui forment

ce qu'on pourrait appeler le guide du se rvice canadien de renseignements pour

la sécurité, nous avons examiné ce que nous considérons comme les grands

problèmes auxquels se heurte le se rv ice sur le plan des principes . Bon nombre

de nos recommandations appellent des modifications importantes à des lois

fédérales et provinciales, dont l'adoption d'une loi régissant la portée de la

collecte de renseignements par le se rvice et l'utilisation par celui-ci de métho-

des d'enquête dites .intrusives. .

2 . Dans la présente partie, qui compte quatre chapitres, nous formulons

d'autres propositions visant à modifier des lois qui intéressent le mandat du

serv ice de renseignements pour la sécurité mais qui comportent certaines

insuffisances . Au premier chapitre, nous examinons les . pouvoirs extraordinai-

res dont dispose le gouvernement fédéral en temps de guerre ou de crise

nationale . Nous étudions également le rôle que devrait jouer le se rv ice de

renseignements pour la sécurité en pareil cas . Le chapitre 2 traite entièrement

de la Loi sur les secrets officiels . Il reprend sous forme abrégée les recomman-

dations concernant cette loi que nous avons formulées dans notre premier

rapport intitulé Sécurité et Information, et examine ensuite d'autres articles de

cette même loi qui n'ont pas encore fait l'objet de nos recommandations . Au

chapitre 3, nous avisons à l'adoption de mesures législatives destinées à

prévenir ou à réduire les cas d'ingérence étrangère . Enfin, au chapitre 4, nous

examinons le droit de la sédition au Canada et formulons une recommandation

à ce sujet.
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CHAPITRE 1

LES SITUATIONS D'URGENCE

INTRODUCTION

3. Dans le présent chapitre, nous traitons des pouvoirs extraordinaires dont
dispose le gouvernement fédéral en temps de guerre ou de crise nationale . Nous

nous penchons aussi sur le rôle qu'a joué la GRC par rapport à la planification

des mesures d'urgence depuis la Seconde Guerre mondiale, et plus particulière-
ment au cours de la Crise d'octobre 1970, ainsi que sur le rôle éventuel du

se rvice de renseignements pour la sécurité . Notre étude n'a porté que sur les

situations d'urgence qui découlent de menaces pesant sur le système de sécurité
intérieure du Canada, et non pas de désastres naturels ou autres catastrophes

auxquels le serv ice de renseignements pour la sécurité ne risque guère d'être

mêlé .

4. Notre mandat nous enjoint de faire des recommandations quant à .l'à-pro-

pos des lois du Canada » dans la mesure où elles s'appliquent «aux politiques et

procédures qui régissent les activités de la Gendarmerie royale du Canada dans

l'accomplissement de . la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du

Canada» . Un se rv ice de renseignements pour la sécurité a un rôle important à
jouer en cas d'urgence nationale puisqu'il doit être en mesure de renseigner le
gouvernement sur le risque de violence politique et de le conseiller sur les

différentes mesures à prendre pour assurer la sécurité de l'État . Une fois l'état

d'urgence déclaré, le se rv ice doit tenir le gouvernement et les forces policières

au courant des questions de sécurité : Mais avant de décider quel rôle précis

revient au serv ice de renseignements pour la sécurité, nous allons examiner les

lois qui autorisent le gouvernement fédéral à exercer des pouvoirs

extraordinaires .

A. LE CADRE JURIDIQUE

5. Lorsque la sécurité de l'État est menacée de l'extérieur par une puissance

hostile ou de l'intérieur par une insurrection civile, les gouvernements fédéral et

provinciaux disposent de pouvoirs extraordinaires. La common law et les

prérogatives de la Couronne confèrent à l'État le pouvoir de prendre toutes les

mesures absolument et immédiatement indispensables pour repousser une

invasion ou faire face à toute autre situation d'urgence' . Bon nombre de ces

pouvoirs inhérents aux états d'urgence sont prévus dans la Loi sur les mesure s

' Halsbury's Laws of England, 41 édition (1974) Vol . 8, pp . 624 à 628 .
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de guerre2, la Loi sur la défense nationale' et le Code criminel . En cas
d'effondrement complet de l'autorité civile, reste le pouvoir ultime de former

un gouvernement militaire ou d'imposer la loi martiale (décrétée pour la

dernière fois au Canada à la suite de la rébellion de 1837) . Dans la présente
section, nous verrons quels pouvoirs extraordinaires sont maintenant
disponibles .

Le Code criminel

6. Le Code criminel renferme un certain nombre de dispositions plus particu-

lièrement applicables aux situations d'urgence, dont celles qui portent sur la
trahison (art . 46), le sabotage (art . 52), l'incitation à la mutinerie (art . 53), la
sédition (art . 62), les émeutes (art. 65) et les détournements d'avion (art . 76 .1) .
Aucun pouvoir n'est prévu au-delà du droit de perquisition, de saisie et

d'arrestation dont jouissent normalement les policiers.

Le recours aux forces armées .

7. En cas d'émeute ou de troubles civils, un gouvernement provincial peut
faire appel aux Forces armées si les corps policiers locaux ne suffisent pas à la
tâche . Le consentement des autorités fédérales n'est pas nécessaire . L'article
233 de la Loi sur la défense nationale prévoit que les forces canadiennes :

. . . sont susceptibles d'être appelées au service pour prêter main-forte au

pouvoir civil chaque fois que se produit ou que, de l'avis d'un procureur

général, il est considéré comme probable que se produira, une émeute ou

une violation de la paix nécessitant un tel service et qu'il est au-delà des

pouvoirs des autorités civiles de réprimer, prévenir ou maîtriser .

Le procureur général de la province peut agir de son propre chef ou après avoir

reçu avis d'un juge de la cour supérieure ou d'une cour de comté ou de district
que les forces armées doivent être mandées. A noter que le chef de l'état-major
de la défense doit accéder à la requête d'une province mais c'est à lui

qu'appartient le soin de déterminer les ressources à affecter pour faire face à
telle ou telle situation . Selon la loi, la province doit préndre à sa charge le coût
de l'aide militaire .

8 . Les troupes ont été mandées à diverses reprises, soit au moment de troubles

ouvriers au Québec en 1878 et au Cap Breton en 1923, ainsi qu'au cours de la
grève générale de Winnipeg en 1919. Plus près de nous, soit lors de la Crise
d'octobre 1970, le gouvernement québécois a fait appel aux forces armées juste

avant què le gouvernement fédéral invoque la Loi sur- les mesures de guerre : '

9 . Jusqu'à quel point le gouvernement fédéral peut-il prendre lui-même

l'initiative de faire appel aux troupes pour enrayer l'agitation au pays? Cela
n'est pas absolument clair . Au cours des émeutes déclenchées à Québec en

1918 pour protester contre la conscription, le commandant local fit intervenir

les troupes pour rétablir l'ordre sans même attendre une demande d'aide de la
part des autorités provinciales ou locales . Une semaine plus tard, ce genr e

2 S .R .C . 1970, chapitre W-2 .
' S .R .C . 1970, chapitre N-4 .
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'd'intervention était autorisé par décret fédéral pris en vertu de la Loi sur les
mesures de guerre . En vertu du pouvoir qu'il tient de la constitution de
légiférer pour 7a paix, l'ordre et la bonne administration, l'État canadien a,
bien sûr, le droit, en cas d'urgence nationale, de faire adopter des mesures
législatives autorisant le déploiement de troupes au Canada .

10. Lorsqu'il est appelé à prêter main-forte aux autorités civiles, un membre
des forces armées peut exercer les pouvoirs d'un agent de la paix, ce qu'il ne
peut faire ordinairement (sauf lorsqu'il s'agit d'assurer le respect de la loi

militaire) . Voici ce que prévoit à cet égard l'article 239 de la Loi sur la défense

nationale :

239 . Outre leurs attributions et fonctions comme officiers ou hommes, les
. officiers et hommes appelés au service pour prêter main-forte au pouvoir
civil sont censés posséder et, peuvent exercer, sans autre autorité ou
nomination et sans prestation de serment d'office, tant qu'ils restent ainsi
appelés, toutes les attributions et fonctions d'agents de police, mais ils ne
doivent agir qu'à titre de corps militaire, et ils sont individuellement tenus
d'obéir aux ordres de leurs officiers supérieurs .

11 . Le droit de faire appel aux militaires pour prêter main-forte aux autorités
civiles 'paraît moins nécessaire aujourd'hui qu'aux'premiers jours de la Confé-

dération: Les troubles peuvent être réprimés la plupart du temps par les forces
policières locales . Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les provinces
n'ont invoqué le pouvoir de réquisition qu'à deux reprises, soit à l'occasion de la
grève des policiers et des sapeurs pompiers de Montréal en 1969 et au moment
de la Crise d'octobre en 1970 .

La Loi sur les mesures de guerre'

12. La Loi sur. les mesures de guerre a été, adoptée par le, Parlement le 21
août 1914, lorsque éclata la Première Guerre, mondiale . Adoptée sans opposi-
tion aucune après une demi-heure de débats à peine, elle prenait force de loi le

lendemain après avoir reçu .la sanction royale . Le gouvernement canadien
;,s'était déjà rendu maître de vaisseaux ennemis, et avait pris d'autres mesures
que la loi devait sanctionner rétroactivement .

13. La Loi sur les mesures de guerre s'inspirait en grande partie de la DeJence

oj the Realm,Act', loi adoptée par le Royaume-Uni le 8 août 1914 . Les
pouvoirs extraordinaires accordés au gouvernement n'étaient pas mentionnés
dans la loi . Le gouverneur en conseil était plutôt . investi du pouvoir étendu de
proclamer l'état d'urgence et d'adopter des règlements d'application . La Loi

canadienne, plus exhaustive que la loi britannique, autorise le gouvernement à
prendre des décrets et à établir des règlements jugés «nécessaires ou opportuns
pour la sécurité, la défense, la paix, l'ordre et le bien-être du Canada» . En vertu
de la loi, l'état d'uigence peut être décrété par proclamation et tant qu'elle n'a
pas été révoquée, la proclamation' en question est la preuve concluante de
l'existence d'un état de guerre; d'invasion ou d'insurrection, réelle ou appréhen-

déé. Voici ce que prévoit l'article 2 à cet égard :

' Le commissaire Gilbert a déposé un rapport minoritaire relativement à certains

aspects de cette question .
'(Imp.) 4 et 5 Geo. V, chapitre 29 .
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2 . L'émission d'une proclamation par Sa Majesté, ou sous l'autorité du
gouverneur en conseil, est une preuve concluante que l'état de guerre,
d'invasion ou d'insurrection, réelle ou appréhendée, existe et a existé
pendant toute période de temps y énoncée et qu'il continue jusqu'à ce que,
par une proclamation ultérieure, il soit déclaré que l'état de guerre,
d'invasion ou d'insurrection a pris fin .

14 . En cas de violation des règlements, la loi canadienne prévoit des peines
allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, comparativement à trois mois en
vertu de la loi britannique .

15. La loi britannique a expiré peu de temps après la fin de la Première
Guerre mondiale, mais la loi canadienne n'a jamais été abrogée . De nouvelles
mesures législatives sur les pouvoirs extraordinaires furent adoptées au
Royaume-Uni juste avant qu'éclate la Seconde Guerre mondiale ; elles restèrent
en vigueur pendant toute la durée des hostilités . La loi canadienne devait-elle,
au départ, être permanente? Nous l'ignorons. Elle fait expressément mention
des hostilités en cours, mais elle parle aussi de aguerre, d'invasion ou d'insur-
rection, réelle ou appréhendée» . Comme il n'y aurait pas eu lieu de parler
d'.insurrection» si elle ne devait s'appliquer que durant la guerre, il semble bien
que le gouvernement ait voulu donner un caractère permanent à la loi . Il se
peut aussi que la portée de la loi ait été modifiée en cours d'étude . C'est ainsi
que dans la résolution d'introduction, le lancement d'une proclamation était vu
comme «une preuve concluante que l'état de guerre existe», alors que dans le
projet de loi adopté quelques jours plus tard, cette proclamation était la «preuve
concluante que l'état de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelle ou appré-
hendée existe . .

16 . On ignore comment les mots clés «insurrection, réelle ou appréhendée» qui
n'apparaissaient pas dans la loi britannique, se sont retrouvés dans la loi
canadienne. Ils ont probablement été empruntés à la Loi de la milice de 19046
dans laquelle l'expression «circonstances critiques, événement soudain, temps
critique» signifiait «guerre, invasion, émeute ou insurrection, réelles ou appré-
hendées» . Adoptée le même jour que la Loi sur les mesures de guerre, la Loi
financière de 1914 reprenait exactement les mots de la Loi de la milice pour
autoriser le gouvernement à lancer certaines proclamations (permettant, par

exemple, l'imposition d'un moratoire sur les créances et l'adoption d'autres
mesures visant à prévenir une ruée sur les institutions financières en cas de
«guerre, invasion, émeute ou insurrection, réelles ou appréhendées . . . » . Dans
la Loi sur les mesures de guerre, on a laissé tomber le mot «émeute» .

17 . Au cours de la Première Guerre mondiale, le gouvernement a adopté
d'importants règlements sous l'empire de la Loi sur les mesures de guerre . Vers
la fin de la guerre, un certain nombre d'organisations telles que les Travailleurs
industriels du monde et le Syndicat des travailleurs russes furent déclarées
illégales pour la durée des hostilités, par voie de décret pris en vertu de la loi .
Le simple fait d'appartenir à ces associations ou même d'assister à leur s

' Emergency Powers (Defence) Act, 1939, 2 et 3 Geo. VI, chapitre 62 .
6 S .C . 1904, chapitre 23 .
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assemblées constituait un délit . C'est à la Royale gendarmerie à cheval du

Nord-Ouest qu'incombait la responsabilité d'enquêter sur les activités de ces

organisations illégales .

18 . La Loi sur les mesures de guerre a été invoquée à l'occasion du second

conflit mondial le 1 - septembre 1939, neuf jours avant la déclaration de guerre .

Les règlements avaient été établis par un comité interministériel permanent de

la législation d'urgence, mis sur pied en 1938. Au cours de la guerre, un certain

nombre d'organisations de façade devaient être déclarées illégales par décret .

Une loi sur la trahison devait aussi être adoptée afin d'intenter des poursuites

pour espionnage et autres affaires graves' . Après 1945, des lois transitoires

spéciales furent adoptées jusqu'en 1951 . A la suite du . déclenchement de la

guerre de Corée, on a adopté une Loi spéciale sur les pouvoirs d'urgence qui

expira en 19548 .

19 . La Loi sur les mesures de guerre a été modifiée en 1960, au moment de

l'adoption de la Déclaration canadienne des droits . C'est ainsi que l'article 6

prévoit maintenant qu'une proclamation invoquant les dispositions de la Loi

«doit être présentée au Parlement immédiatement après sa publication ou, si le

Parlement n'est pas alors en session, dans les quinze premiers jours où le

Parlement siège par la suite» . Il décrète en outre la tenue au Parlement d'un

débat sur une motion signée par dix députés «demandant la révocation de la

proclamation» . Enfin, le paragraphe 6(5) prévoit que tout ce qui est fait sous

l'empire de la loi .est censé ne pas constituer une suppression, une diminution

ou une transgression d'une liberté ou d'un droit quelconque reconnu par la

Déclaration canadienne des droits» .

20. M. Pearson, qui était alors chef de l'Opposition, était d'avis que pour être

efficace la Déclaration des droits devrait restreindre les pouvoirs de l'Exécutif

même en cas d'urgence . . A son avis, il devrait être expressément interdit au

gouverneur en conseil de priver tout citoyen canadien de sa citoyenneté ou de

bannir ou exiler tout citoyen canadien en quelque circonstance que ce soit . Il

devait en outre proposer «que la loi limite le pouvoir absolu et arbitraire du

gouvernement de détenir des personnes, même en temps de guerré» mais
n'allait pas jusqu'à recommander que soit expressément défendue la détention

sur simple mise en accusation, sans que soit prévu un procès à brève échéance .

Ces propositions devaient être rejetées . Le premier ministre Diefenbaker fit

remarquer que les modifications proposées par le gouvernement «assuraient un

contrôle parlementaire qui n'existait pas auparavant sous le régime de la Loi

sur les mesures de guerre» . Il suggéra en outre de mettre sur pied un comité

parlementaire pour juger de l'application de la Loi sur les mesures de guerre9 .

Ce comité n'a jamais vu le jour .

21 . La Loi sur les mesures de guerre a été invoquée une troisième fois, à

l'occasion de la Crise d'octobre 1970 qu'avaient précipitée l'enlèvement de

l'attaché commercial britannique James Cross et l'enlèvement, puis le meurtre,

' S .C . 1940, chapitre 43 .

" S .C . 1951, chapitre 5 .

' Chambre des communes, Débats, 7 juillet 1960, p . 5948 .
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du ministre québécois Pierre Laporte . Cette crise offre la possibilité de juger
des points forts et des points faibles de la loi . Elle nous a beaucoup renseignés
sur la valeur du cadre juridique et sur l'état des préparatifs d'urgence du pays .

22. Le 16 octobre 1970 à quatre heures du matin, la Loi sur les mesures de
guerre était invoquée par proclamation et le décret fixant les règlements
d'application, signé par le gouverneur général . Plus tard dans la matinée, le
premier ministre Trudeau déposait au Parlement les décrets pris sous l'empire

de la Loi sur les mesures de guerre autorisant le lancement d'une proclamation
qui déclarait l'existence d'un état d'insurrection appréhendée au Québec et
autorisant certains règlements propres à assurer des pouvoirs extraordinaires .
Publiés dans la Gazette du Canada à 11 heures, les règlements en question font
l'objet d'un débat de deux jours à la Chambre des communes . Le 19 octobre, la
Chambre entérine, par un vote de 190 à 16, la décision du gouvernement

d'invoquer la Loi sur les mesures de guerre . La résolution adoptée à cet effet
était rédigée en ces termes :

Que la Chambre approuve le geste que pose le gouvernement en invoquant

les pouvoirs de la Loi sur les mesures de guerre pour parer à l'état

d'insurrection appréhendé dans la province de Québec, conformément à la
communication du gouvernement du Québec et des autorités municipales de

Montréal au premier ministre, et approuve en outre les ordres et règlements

déposés aujourd'hui par le premier ministre, étant bien entendu que la

proclamation invoquant les pouvoirs énoncés dans les règlements sera
révoquée le 30 avril 1971 ou avant, à moins que la Chambre n'ait approuvé
une résolution autorisant leur prolongement au-delà de la date spécifïée1° .

23. Les règlements en question déclaraient illégal le Front de Libération du
Québec (FLQ) et toute autre association qui préconisait l'emploi de la force ou
de moyens criminels pour réaliser au Canada un changement de
gouvernement" . Se rendait ainsi coupable d'un délit punissable quiconque
appartenait au FLQ, prônait ou favorisait ses objectifs ou politiques, transmet-

tait ses communiqués, y contribuait financièrement, sollicitait des souscriptions
pour son compte ou prêtait main-forte à ses membres . Les règlements accor-
daient aux agents de la paix (y compris les membres des forces armées) des
pouvoirs étendus de perquisition, de saisie et d'arrestation . Un agent de la paix
pouvait arrêter sans mandat une personne qu'il soupçonnait de se livrer ou

d'être sur le point de se livrer à l'une quelconque des activités déclarées
illégales. Les personnes appréhendées pouvaient être détenues pendant sept
jours sans que des accusations soient portées .

24 . La proclamation lancée en vertu de la Loi sur les mesures dé guerre a été
révoquée le 3 décembre 1970 avec l'adoption par le Parlement de la Loi
concernant l'ordre public (mesures provisoires)" . Cette loi reprenait sous une
forme légèrement différente les mêmes règlements déclarant illégaux le FLQ et
les groupements qui préconisaient un changement de gouvernement par des
méthodes identiques ou à peu près identiques, «en ce qui concerne la provinc e

10 Ibid., 19 octobre 1970, p . 335 .
DORS/70-444 ; C .P . 1970-1808, 16 octobre 1970 .

" S .C . 1970-1971-1972, chapitre 2 .
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de Québec ou le statut de celle-ci par rapport au Canada . . . à celui préconisé»

par le FLQ. La période de détention était écourtée et la loi offrait certaines
garanties quant au respect de la Déclaration canadienne des droits . Conformé-
ment à l'une de ses propres dispositions, la loi expira le 30 avril 1971 .

25. Il ne nous appartient pas, de toute évidence, de juger s'il existait en 1970

des raisons suffisantes pour invoquer la Loi sur les mesures de guerre . Nous

pouvons, en vertu de notre mandat, déterminer si la loi est satisfaisante, dans
quelle mesure le gouvernement fédéral s'est renseigné auprès du Service de

sécurité avant de décider d'invoquer la Loi et jusqu'à quel point la GRC s'est
occupée, par la suite, de cette crise nationale .

26. Le rôle joué par le Service de sécurité dans la décision d'invoquer la Loi

sur les mesures de guerre est quelque peu obscur . La décision a-t-elle été prise

sur la foi des renseignements fournis par la GRC ou les faits pertinents
étaient-ils du domaine public? Le 16 octobre 1970, le ministre de la Justice,

M. John Turner, avait dit en Chambre que certains renseignements dont
disposait le gouvernement ne pouvaient être rendus publics 13 . Le premier

ministre affirma, cependant, le 23 octobre 1970 que la décision avait été prise à

la lumière de faits connus du public :

Premièrement, deux personnes très importantes au Canada avaient été
enlevées et mises à rançon sous menace de mort . Deuxièmement, le
gouvernement de la province de Québec et les dirigeants de la ville de
Montréal ont prié le gouvernement fédéral d'autoriser le recours à des
mesures exceptionnelles car, en leurs propres termes, une insurrection était
appréhendée. Troisièmement, nous nous sommes rendu compte en exami-
nant tous les faits dont les Canadiens sont maintenant au courant, de la
confusion qui régnait dans la province de Québec à cet égard'4 .

27. Dans les mois précédant octobre 1970, le Service de sécurité avait, fourni
au solliciteur général, au ministère des Affaires extérieures et au Bureau du
Conseil privé des analyses sur les organisations subversives opérant au Québec,
dont le FLQ. Il avait en outre recueilli lui-même de l'information sur les
activités du FLQ et de ses partisans . Sur le plan des opérations, le Service de
sécurité collaborait étroitement avec la Sûreté provinciale du Québec et la
police de Montréal .

28. A la suite de la Crise d'octobre, des ministres ont exprimé l'avis que les
renseignements fournis par la GRC sur le FLQ avaient laissé à désirer . Le

Service de sécurité savait fort bien pourtant que le FLQ était une organisation
terroriste compacte, capable de violence politique. Une tentative d'enlèvement

avortée du consul et de l'attaché commercial d'Israël à Montréal avait été
découverte à la suite d'une arrestation effectuée par la police de Montréal en

février 1970 . Un complot semblable ourdi en vue d'enlever le consul américain

à Montréal avait été démasqué en juin, à la suite d'une descente effectuée par
l'escouade mixte anti-terroriste . Les renseignements recueillis sur cet enlève-

ment raté avaient été transmis par le Service de sécurité au ministère de s

1 ' Chambre des communes, Débats, 16 octobre 1970, p . 212 .

1' Ibid., 23 octobre 1970, p . 510.
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Affaires extérieures et au Bureau du Conseil privé . D'après M . E.A. Côté, qui
en sa qualité de solliciteur général adjoint avait été chargé par le premier

ministre pendant la crise de rédiger un rapport spécial sur le FLQ, l'informa-
tion de fond fournie par la GRC sur le FLQ avait été très utile, plus utile
même que les renseignements de la Sûreté provinciale du Québec et de la police
de Montréal . Le rapport d'ordre général préparé en juillet sur la subversion au
Québec par le Service de sécurité à l'intention du comité interministériel de
l'ordre public résumait bien la situation aux yeux de M . Côté (Vol . C76, pp.
10486 à 10495 ; vol . C77, p . 10532; vol . C79 p. 10846) . Une fois la crise
déclenchée par l'enlèvement de James Cross le 5 octobre, la GRC a pris
contact chaque jour avec le solliciteur général et d'autres ministres pour les
mettre au courant de ce qui se passait (Vol . C39, pp. 5221 à 5232) . Il n'est pas
étonnant qu'au cours de ces journées mouvementées, aucune analyse écrite de
la situation n'ait été faite .

29. Le commissaire Higgitt a déclaré sous serment que le gouvernement n'a
pas demandé à la Gendarmerie si, à son avis, une proclamation devait être
lancée en vertu de la loi ou en d'autres mots s'il existait un état «d'insurrection
appréhendée» dans la province de Québec. Selon son témoignage, la GRC se
garda de recommander au gouvernement de lancer une proclamation en vertu
de la loi et ne fut pas consultée à ce sujet . Elle devait aussi s'abstenir de tout
commentaire sur le projet du gouvernement d'invoquer la Loi sur les mesures
de guerre (vol . C39, pp. 5297 et 5305 ; vol . C40, pp. 5354 et 5355, 5375 à 5379 ;
vol . C39, pp. 5336 à 5364; 5367 à 5368, 5376) . Au début de novembre, on
demanda au commissaire Higgitt si, à son avis, la Loi sur les mesures de guerre
devait rester en vigueur . M. Higgitt nous a dit qu'il avait alors informé les
ministres que, en ce qui concerne la GRC, les pouvoirs extraordinaires d'ur-
gence n'étaient plus nécessaires (vol . C39, p . 5288) .

30 . Selon les dossiers du Service de sécurité, dans les jours qui ont précédé
immédiatement le 15 octobre, le Service de sécurité à Montréal a collaboré
avec la Sûreté provinciale du Québec à la préparation de listes de suspects .
Selon le témoignage du surintendant Ferraris (qui était sous-inspecteur à
l'époque) certains des renseignements ayant servi à la préparation des listes
provenaient de la Direction générale de la GRC à Ottawa. Les listes parvinrent
à Ottawa en fin d'après-midi le 15 octobre . Selon le témoignage du surinten-
dant Ferraris, une liste plus courte, dressée par la police de Montréal, arriva à
Ottawa dans la soirée (elle comptait 56 noms, si l'on en croit une note de la
GRC rédigée vers la fin de 1970) . Les personnes dont le nom apparaissait sur
les listes préparées par la GRC avec le concours de la Sûreté provinciale du
Québec avaient, selon les dossiers, pris part à des manifestations violentes ou
préconisé l'usage de la violence, ou étaient soupçonnées d'activités terroristes
(vol . C51, p . 6979 et 6980; vol . C39, pp. 5309 à 5314). Tard dans la soirée du
15 octobre, le sous-inspecteur Ferraris, accompagné d'un officier supérieur,
porta les listes préparées par la GRC qui comptaient 158 noms, au total, à
deux membres du Cabinet fédéral représentant le Québec,
MM. Jean Marchand et Gérard Pelletier, qui en prirent connaissance . (On
ignore si la liste dressée par la police de Montréal leur fut montrée) . (Vol . C39,
p . 5325; vol . C51, pp. 6982 et 6983) . D'après le témoignage du surintendant
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Ferraris, MM. Marchand et Pelletier n'apportèrent aucun changement à ces

listes (vol . C51, pp . 6985 à 6987) . Selon le commissaire Higgitt, la liste devait

leur être montrée pour deux raisons : premièrement, les ministres en avaient

décidé ainsi à l'une de leurs séances et, en second lieu, dans une situation

explosive ayant des relents politiques les listes devaient être préparées avec le

plus grand soin (vol . C39, pp. 5319 à 5327) .

31 . On a peu parlé dans le public du rôle joué par la GRC après la

proclamation de la Loi sur les mesures de guerre . Les autorités policières de la

province de Québec étaient responsables, au premier chef, des opérations

policières (vol . C39, p. 5256 ; Vol . C51, p. 6939) . La GRC prêta son concours

aux forces policières de Québec, de Montréal et d'autres municipalités en

fournissant des renseignements devant permettre d'identifier et de trouver les

responsables des enlèvements . Des membres du Service de sécurité servirent

aussi d'agents de liaison avec les centres d'intervention en cas de crise et des

groupes de travail mis sur pied au sein du Bureau du Conseil privé, du

ministère des Affaires extérieures et du ministère du Solliciteur général .

32 . Les personnes dont le nom figurait sur les listes à l'origine ne furent pas

les seules à être arrêtées . La majorité des arrestations furent faites par la

Sûreté du Québec ou la police de Montréal . Selon la GRC, certains de ses

membres prirent part aux arrestations mais n'agirent jamais seuls . Il y a eu des

cas où des corps de police municipaux ont procédé à des arrestations sans

même consulter la Sûreté du Québec ou la GRC . Dans les premières heures qui

suivirent l'entrée en vigueur des règlements d'application de la Loi sur les

mesures de guerre, la Sûreté du Québec, agissant de son propre chef (selon les

dossiers de la GRC), appréhenda 140 personnes ; le Service de sécurité possé-

dait des dossiers sur 115 d'entre elles . Sur les 68 qui constituaient la plus grave

menace à la sécurité, 54 avaient été arrêtées dès la mi-décembre. Des mandats

avaient été accordés pour cinq des quatorze autres, soit pour les deux frères

Rose, Francis Simard, Marc Charbonneau et Jacques Lanctôt .

33. M. James Cross devait être trouvé par la police et libéré par ses ravisseurs

le 4 décembre 1970 . Le 27 décembre, les frères Rose et Francis Simard étaient

arrêtés pour le meurtre de Pierre Laporte . La tension baissa, mais dans l'esprit

du Service de sécurité la crise subsistait . Même après l'expiration de la Loi

concernant l'ordre public (mesures provisoires) en avril 1971, on continuait de

recourir aux méthodes d'enquête indiquées en cas de crise . Voici à, cet égard le

témoignage rendu par deux membres du Service de sécurité qui ont été mêlés

aux activités de la GRC au Québec au cours de cette période :

Ainsi, dans notre esprit, la loi avait été abrogée, .mais la situation restait

inchangée, même que bon nombre des mesures auxquelles nous avions eu

recours à cette occasion nous paraissaient toujours nécessaires jusqu'à un

certain point . Cette opinion était répandue, notamment chez ceux d'entr e

nous qui effectuaient le travail .
(Vol . 71, page 11393 )

. . . On nous avait dit que M . Turner allait donner un caractère permanent à

la Loi concernant l'ordre public, ce qui nous aurait permis d'agir à un

niveau plus raisonnable, avec plus de pouvoirs tout en restant davantag e
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dans les limites de la légalité, . . . Ainsi, lorsque la Loi concernant l'ordre
public fut abrogée en avril . . . nous avons poursuivi nos opérations comme

si le dépôt de la nouvelle loi n'était qu'une question de temps .

(Vol . 92, page 14982 )

De l'avis du commissaire Higgitt, la situation qui a régné durant la Crise

d'octobre et un an ou deux après était loin d'être normale . C'était en fait «une
guerre entre le Service de sécurité et les forces qui semaient la confusion et
provoquaient des troubles et des désordres dans le paysa (vol . 87, p . 14346 ; vol .
85, pp . 13933 et 13934) . Dans son témoignage, il a prétendu que la situation
exigeait .des contre-mesures assez exceptionnelles» (vol . 85, p. 13934) .

34. Le Service de sécurité, à qui on avait sévèrement reproché d'avoir mal

renseigné le gouvernement sur le FLQ, intensifia ses opérations après la crise
d'octobre. En 1977, le solliciteur général, l'hon. Francis Fox, exposa la
situation en ces termes à la Chambre des communes :

Néanmoins, au moment de la crise d'octobre 1970, on s'est immédiatement

rendu compte que les renseignements sur les groupes responsables de la

crise étaient tout à fait insuffisants . On ne savait pas au juste quels groupes

partisans du séparatisme préconisaient ou utilisaient la violence ou des actes

criminels, y compris le meurtre, pour obtenir les changements qu'ils souhai-
taient . A ce moment-là, il était difficile de déterminer avec exactitude quels

groupes respectaient la loi et les principes démocratiques . Pour combler les
lacunes découvertes en octobre 1970, le Service de sécurité a modifié ses

activités de façon à obtenir des renseignements sur les groupes et les

organismes qu'on savait partisans de la cause séparatiste's .

Certaines des opérations découlant du réalignement de l'activité opérationnelle

après octobre 1970 sont au nombre des événements qui allaient entraîner la
création de la présente commission .

B. LA RÉFORME LÉGISLATIV E

35. La Crise d'octobre a fait ressortir en particulier que pour invoquer les

pouvoirs extraordinaires en cas de crise nationale interne, le gouvernement doit

soit invoquer la Loi sur les mesures de guerre, soit faire adopter une loi spéciale
par le Parlement . Il ne nous appartient pas de juger si le recours aux pouvoirs
d'urgence était justifié en 1970 . Mais nous nous demandons si une loi pré-

voyant des mesures moins sévères et offrant une protection accrue au titre des

libertés et droits fondamentaux ne pourrait pas être invoquée en pareilles
circonstances . Au printemps de 1971, un avant-projet de loi avait été rédigé
relativement aux crises civiles et le gouvernement avait proposé de constituer

un comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes pour é tudier
la possibilité de le faire adopter . Le comité ne fut cependant pas formé et le
projet de loi ne fut jamais déposé .

36. L'idée d'une loi qui remédierait à cette lacune et qui investirait l'Exécutif

de certains pouvoirs en cas de crise autre que la guerre ou l'insurrection est
séduisante à première vue . Cependant, nombreux sont les citoyens qui s'oppo-

's Ibid., 28 octobre 1977, p. 394 .
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sent par principe à ces lois qui élargiraient le pouvoir du gouvernement

d'adopter des mesures d'urgence sans l'autorisation préalable du Parlement` .

37 . Certains pays, comme le Royaume-Uni, n'ont pas de loi permanente

applicable aux crises politiques civiles . La seule loi comparable à la nôtre au

Royaume-Uni est l'Emergency Powers Act de 1920 qui autorise l'Exécutif à

exercer des pouvoirs extraordinaires si des services essentiels, comme l'approvi-

sionnement en produits alimentaires, en eau, en combustible ou en électricité,

sont menacés" . Elle n'a été invoquée que par rapport à des crises suscitées par

des conflits de travail . Les règlements d'application de la loi doivent être

déposés immédiatement devant le Parlement et viennent à expiration une

semaine plus tard, à moins d'être maintenus par une résolution des deux

Chambres . Trois restrictions sont prévues : la conscription est interdite; le

'recours à la grève ne saurait constituer une infraction ; et les procédures

criminelles en vigueur ne peuvent être modifiées .

38. En 1974, au moment où l'IRA faisait déferler une vague de violence sur

la Grande-Bretagne, le Parlement adopta The Prevention of Terrorism (Tem-

porary Provisions) Act qui ressemblait sous bien des aspects à la Loi concer-

nant l'ordre public (mesures provisoires) adoptée par le Canada en décembre

1970. La loi britannique était de durée limitée ; elle devait être reconduite à

tous les six mois par le Parlement . En 1976, elle devint renouvelable une fois

l'an à la suite d'une modification1e .

39. La loi sur les mesures de guerre s'applique à diverses situations de crise :

«état de guerre, d'invasion ou d'insurrection réelle ou appréhendée» . La déci-

sion du gouvernement d'invoquer la loi par proclamation constitue la preuve

concluante qu'une situation d'urgence existe en vertu de la loi . Il s'agit là de

pouvoirs étendus, mais les graves crises nationales comme la guerre ou l'insur-

rection peuvent très bien nécessiter une intervention immédiate de la part de

l'Exécutif et les arguments invoqués à l'appui de l'abrogation de la Loi sur les

mesures de guerre ne sont pas convaincants à notre avis . Nous n'en avons pas

moins la certitude que des améliorations peuvent être apportées à la loi . Il en

est question plus loin . Par contre, nous ne sommes pas convaincus que la

nécessité de*faire adopter une autre loi conférant au gouvernement des pouvoirs

extraordinaires en cas de crise autre qu'un «état de guerre, d'invasion ou

d'insurrection réelle ou appréhendée, ait été démontrée du point de vue de la

sécurité nationale . Lorsque des crises . moins graves éclatent ou sont appréhen-

dées, le gouvernement devrait faire adopter une loi spéciale par le Parlement

s'il désire disposer de pouvoirs extraordinaires .

Modification de la Loi sur les mesures de guerre

40. Voyons maintenant quelques-unes des réformes qui pourraient être appor-

tées à la Loi sur les mesures de guerre .

16 Voir le mémoire présenté par, l'Association canadienne des libertés civiles, Emergency

Powers and the War Measures Act, 3 octobre 1979 .

"(Imp.) 10 et 11 Geo. V, chapitre 31 .

'a 1974, chapitre 56 .
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a) Le rôle du Parlemen t

41. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures de guerre prévoit que la

proclamation de l'état d'urgence doit être présentée au Parlement immédiate-

ment après avoir été lancée ou, s'il ne siège pas à ce moment-là, dans les 15
premiers jours de la nouvelle session . Le Parlement pourra ensuite, après débat,
décider de révoquer ou non la proclamation . A notre avis, l'article 6 devrait
être modifié pour écourter la période au cours de laquelle l'état d'urgence peut

être maintenu sans l'approbation du Parlement . Dans sa forme actuelle, la loi

ne fixe pas de délai de convocation des Chambres si elles ne sont pas déjà en

session . Si une proclamation invoquant la loi est lancée, le Parlement devrait

être convoqué sans délai . Nous recommandons donc que si le Parlement n'est

pas alors en session, il soit convoqué dans les sept jours de la proclamation pour

juger du bien-fondé de la proclamation et des règlements et pour signifier son

accord ou son refus . Nous sommes aussi d'avis que toute proclamation reste en

vigueur pendant une période déterminée d'au plus douze mois . La reconduction

pour toute période subséquente de douze mois serait subordonnée à l'approba-
tion du Parlement .

42. Pour qu'un débat vraiment éclairé ait lieu sur la proclamation et les

règlements, les parlementaires devraient être mis au courant des faits sur
lesquels le gouvernement a fondé sa décision . Dans certains cas, le débat peut
être public mais parfois la divulgation de certains renseignements n'est pas à

conseiller . Il faut alors prendre d'autres dispositions pour informer la Chambre

de la situation réelle . Une solution est de tenir une partie du débat à huis clos,

comme il est arrivé pour d'autres questions durant la Seconde Guerre mondiale

tant au Canada qu'au Royaume-Uni . Un autre moyen est de mettre au courant

de la situation le chef de l'Opposition ou les chefs de tous les partis parlemen-

taires reconnus . On pourrait aussi fournir l'information à un comité de la

Chambre, qui pourrait ensuite rendre compte de ses conclusions . Le Comité

parlementaire de la sécurité et des renseignements dont il a été question

précédemment pourrait ici jouer un rôle utile .

b) Les règlements en cas de crise

43. Une fois une proclamation lancée, la Loi sur les mesures de guerre

confère au gouvernement le pouvoir absolu de prendre les décrets et d'établir
les règlements jugés nécessaires à «la sécurité, la défense, la paix, l'ordre et le

bien-être du Canada» . L'article 3 de la loi ajoute que sans «restreindre la

généralité des termes qui précèdent» ces décrets et règlements de l'Exécutif
peuvent s'appliquer aux éléments suivants :

a) la censure, le contrôle et la suppression de publications, écrits, cartes,

plans, photographies, communications et moyens de communication ;

b) l'arrestation, la détention, l'exclusion et l'expulsion ;

c) le contrôle des havres, ports et eaux territoriales du Canada et des

mouvements des navires ;

d) les transports par terre, par air ou par eau et le contrôle du transport

des personnes et des choses ;

e) le commerce, l'exportation, l'importation, la production et la

fabrication ;

J) la prise de possession, le contrôle, la confiscation et la disposition de

biens et de leur usage .
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44. Jusqu'ici, les règlements d'application de la Loi sur les mesures de guerre
n'ont jamais été rendus publics tant que l'état d'urgence n'avait pas été

proclamé . Un projet de règlement intitulé «Règlement sur la sécurité interne»
qui s'inspirait des anciens règlements concernant la défense du Canada a été
élaboré en 1962 par un groupe interministériel, mais n'aurait jamais été soumis

à l'approbation du Cabinet. Ce projet de règlement porte sur des questions
comme le pouvoir du ministre de la Justice de rendre des ordonnances de
détention, l'établissement d'un comité de révision chargé d'entendre les appels
interjetés contre les ordonnances de détention, la protection des points névralgi-
ques, 'la censure, les infractions reliées au sabotage, l'intrusion dans les
communications, la possession d'armes à feu et les pouvoirs extraordinaires de

perquisition et de saisie. En outre, le projet de règlement prévoit l'enregistre-
ment des étrangers, autorise le gouverneur en conseil à déclarer une association
ou un groupement illégal et habilite le ministre de la Justice à aménager des

centres de détention et à les réglementer .

45. Dans l'intérêt des libertés civiles, il importe au plus haut point que les
pouvoirs extraordinaires que prévoit le projet de règlement soient débattus en

public avant qu'une crise n'éclate . Selon nous, il y aurait lieu de faire étudier ce

projet de règlement par le Parlement . Ainsi, en cas de crise la confiance du

public serait acquise au gouvernement s'il décrétait l'application totale ou

partielle de ce règlement . Si, au moment où il invoque la Loi sur les mesures de

guerre, le gouvernement estime que d'autres règlements non encore sanctionnés
par le Parlement s'imposent, il doit les soumettre à l'approbation de ce dernier
à la première occasion et, de toute façon, dans les 30 jours suivants, sans quoi

ils seraient frappés de caducité.

c) Les droits fondamentaux

46. En 1960, l'Opposition, que dirigeait l'hon. L.B. Pearson, réclama la

consécration légale de certains droits fondamentaux comme le droit à la
citoyenneté, à quoi le gouvernement opposa un refus . Une disposition générale

du paragraphe 6(5) prévoit plutôt que la Loi sur les mesures de guerre
s'applique nonobstant la Déclaration canadienne des droits . Le premier minis-

tre Diefenbaker avait suggéré que la question soit débattue par un comité
spécial comptant des représentants de tous les partis . Comme nous l'avons dit,

ce comité ne vit pas le jour . Vingt ans se sont écoulés et nous estimons que le

temps est venu pour le Parlement de remettre la question à l'étude .

47. Nous ne sommes pas convaincus qu'une proclamation lancée en vertu de
la Loi sur les mesures de guerre doive entraîner la suppression de toutes les
libertés fondamentales reconnues dans la Déclaration canadienne des droits . La

Loi de 1970 concernant l'ordre public (mesures provisoires), qui révoquait la
proclamation d'octobre 1970, maintenait en vigueur certaines dispositions de la
Déclaration canadienne des droits, soit le droit à une audition impartiale de la
cause, le droit de retenir sans délai les services d'un avocat, la présomption

d'innocence et le droit à un interprète . Ce sont là des droits essentiels au bon

fonctionnement de notre système de justice et d'administration publique en
temps de paix comme en temps de guerre et nous sommes d'avis qu'il n'y a pas
lieu de soustraire intégralement la Loi sur les mesures de guerre à l'applicatio n
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de la Déclaration canadienne des droits . La loi devrait spécifier les pouvoirs qui

peuvent être exercés nonobstant la Déclaration canadienne des droits . Par
exemple, si l'Exécutif a le pouvoir de rejeter une demande de liberté sous

caution, la loi devrait le lui reconnaître expressément et nonobstant la Déclara-

tion canadienne des droits .

48. De même, lorsqu'il étudiera les droits et libertés à préserver même en cas

de crise, le Parlement devrait tenir compte de l'adhésion du Canada au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques et de la possibilité d'une

plainte internationale advenant une violation des dispositions de ce traité .
L'article '4 de ce dernier porte, en effet, que si certains droits peuvent être

supprimés dans le cas où =un danger public exceptionnel menace l'existence de

la nation», d'autres ne sauraient en aucun cas être sacrifiés, à savoir le droit à
la vie; la protection contre des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ; la protection contre l'esclavage, contre l'emprisonnement pour
dette et contre la condamnation pour des actes qui ne constituaient pas des

délits au moment où ils ont été commis ; le droit de chaque individu à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique ; et le droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion . A notre avis, ces droits sont inviolables
et les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les mesures de guerre ne

doivent pas y porter atteinte .

49 . Certains autres droits que ne mentionne pas expressément la Déclaration

canadienne des droits devraient aussi pouvoir être exercés même en temps de
crise . Faisant écho aux propos tenus par M . Pearson, l'Association canadienne
des libertés civiles a exprimé l'avis que la . Loi ne devrait pas permettre au

gouvernement de dénaturaliser, d'expulser ou d'exiler un citoyen canadien19 .
Nous sommes d'accord . On se rappellera que, le 15 décembre 1945, divers

décrets rendus sous le régime de la Loi sur les mesures de guerre permettaient

au gouvernement d'expulser du Canada, dans certaines conditions, des ressor-

tissants japonais habitant le Canada et des sujets britanniques soit de nais-
sance, soit naturalisés, de «race japonaise» . Les sujets britanniques de naissance
ou naturalisés d'ascendance japonaise devaient perdre leur citoyenneté au

moment de leur expulsion. La révocation de la citoyenneté n'est pas un des
pouvoirs explicitement prévus à l'article 3 de la Loi sur les mesures de guerre,

et, à notre avis, un tel pouvoir ne devrait pas exister . Le pouvoir d'exiler ou
d'expulser un citoyen canadien ne devrait pas être prévu dans la Loi sur les
mesures de guerre . Aucun Canadien d'origine japonaise n'a été expulsé ou

dénaturalisé, mais, comme l'a fait remarquer le premier ministre Trudeau «que

l'on ait songé à une telle éventualité ne manque pas d'effrayer»20 . Si des libertés
et des droits fondamentaux sont inscrits dans la Coristitution, ceux qui ne

pourront être supprimés, même en cas de crise nationale, devront être détermi-
nés avec le plus grand soin :

50. Comme durant là Seconde Guerre mondiale, un Conseil de révision des

détentions devrait être mis sur pied pour examiner les cas d'atteintes à la
liberté individuelle attribuables à des mesures prises ou censées avoir été prises

19 Emergency Powers and the War Measures Act, p . 10

. 20 Le premierministre Trudeau, Globe and Mail, le 28 octobre 1968, p . 12 .
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en vertu de la Loi sur les mesures de guerre. De plus, un tribunal indépendant

devrait être habilité à indemniser les personnes lésées dans leurs droits, sans
raison valable, par l'application de la Loi d'urgence . Non seulement devrait-il y

avoir compensation pour les biens perdus, mais aussi pour les atteintes à la

liberté. Il conviendrait d'inscrire ces garanties dans la Loi sur les mesures de

guerre plutôt que dans les règlements . .

d) Les pouvoirs de perquisition, de saisie et d'arrestatio n

Si. En vertu du Code criminel, un mandat de perquisition peut être décerné
lorsqu'un juge de paix est convaincu qu'il existe «un motif raisonnable de croire
que des preuves de la perpétration d'un crime se trouvent à un endroit précis .

(article 443). Un agent de la paix peut arrêter un individu -sans mandat

lorsqu'il a «des motifs raisonnables et probables» de croire qu'il a commis ou est
sur le point de commettre une infraction (article 450) . Le règlement adopté au
moment de la Crise d'octobre prévoyait qu'un agent de police peut «sans

mandat entrer dans tout local . . . et y perquisitionner, lorsqu'il a des raisons de
soupçonner» qu'il s'y trouve un membre du FLQ ou quelque chose qui peut
contribuer à établir la preuve d'une infraction prévue par ledit règlement ., Le

projet de règlement sur . la sécurité interne retenait, par contre, le critère plus

connu des «motifs raisonnables de croire». Nous ne sommes pas convaincus que
dans le contexte d'une crise politique des preuves fondées sur des «motifs
raisonnables de soupçonner» soient tellement différentes de celles qui s'ap-

puient sur*des «motifs raisonnables de croire» . Quoi qu'il en soit, il est bon de
` noter qu'aucune de ces deux expressions ne semble autoriser ce qui pourrait
ressembler de près ou de loin à des perquisisions en masse opérées de porte en

porte .

52. Un des préceptes fondamentaux de notre droit veut qu'une personne soit
mise en accusation aussitôt que possible après avoir été arrêtée . Ainsi, sauf de

rares exceptions .le Code criminel prévoit qu'une personne détenue doit compa-
raître devant un juge de paix dans les vingt-quatre heures suivant son arresta-

tion . La loi adoptée en Grande-Bretagne-pour faire échec à l'IRA porte à 48
heures ce délai, qui peut même être prolongé de cinq jours par le ministre . En

vertu des règlements adoptés au moment de la Crise d'octobre, des accusations
devaient être portées dans les sept jours de l'arrestation, délai qui pouvait être
prolongé jusqu'à 14 jours par le procureur général de là - province . Quant à la

Loi de 1970 concernant l'ordre public (mesures provisoires), elle -prévoyait un
délai de trois jours, lequel pouvait être prolongé de jusqu'à quatre jours par le
procureur général de la province . Bien que le délai accordé par le Code

criminel, nous le reconnaissons, puisse se, révéler trop court en cas de crise, il ne
faudrait pas que l'intervalle entre-l'arrestation et la mise en accusation soit trop

long. Selon nous, la Loi sur les mesures de guerre devrait être modifiée pour
exiger que des accusations soient portées aussitôt que possible et, de toute
façon, dans les sept jours suivant la date de l'arrestation .

53: Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les mesures de guerre prévoit que les
décrets et les règlements établis en vertu de la Loi sont appliqués par les «cours,
fonctionnaires et autorités que le gouverneur en conseil peut prescrire, . . . ..

Cette disposition pourrait être :interprétée comme autorisant la création d e
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nouveaux tribunaux, que d'aucuns verraient peut-être comme de simples

émanations du pouvoir exécutif. Selon nous, aucune autorisation de ce genre ne

devrait être prévue et une modification de la loi devrait le préciser . Si, en raison
du nombre d'accusations portées à la suite d'une affaire quelconque, les

tribunaux de juridiction criminelle ne suffisent pas à la tâche, leur nombre

devrait être accru ou d'autres tribunaux habilités à entendre l'excédent de ces

causes .

i e) Les organisations et associations illégales

54. Durant la crise d'octobre, les règlements ont déclaré le FLQ organisation
illégale et quiconque en faisait partie commettait une infraction . Cette situa-
tion n'était pas sans précédents au Canada . Durant les deux guerres mondiales,

un certain nombre d'organisations avaient été bannies et leurs membres frappés

d'interdiction . Ce n'étaient pas nécessairement des organisations violentes . Par
exemple, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Témoins de Jehovah

furent déclarés organisation illégale en vertu des dispositions du Règlement

concernant la défense du Canada21 .

55. Le projet de règlement sur la sécurité interne confère au gouverneur en

conseil le pouvoir de déclarer illégale une organisation . Une disposition sembla-
ble autorise le ministre de la Justice à rendre une ordonnance de détention . Il
importe toutefois de distinguer les personnes qui font simplement partie d'une

organisation bannie de celles qui présentent aussi un danger et qui, dans

l'intérêt national, doivent être détenues pour la durée de la crise . En principe,
personne ne devrait être arrêté en temps de crise pour la seule raison qu'il est

membre d'une organisation bannie même s'il est illégal d'en faire partie .

56 . Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement donna avis des

organisations qui allaient être bannies, permettant ainsi aux intéressés de

mettre un terme à leur affiliation ou à leur participation active à ces organisa-
tions . La loi frappant l'IRA d'interdiction, au Royaume-Uni, prévoit dans la

même veine:

Quiconque appartient à une organisation bannie n'est pas coupable d'une

infraction en vertu de cet article du seul fait de son affiliation à cette

organisation s'il prouve qu'il en est devenu membre du temps que l'organi-

sation n'était pas bannie et qu'à aucun moment depuis qu'elle est frappée

d'interdication il n'a participé à ses activités22 .

57. Les règlements adoptés le 16 octobre 1970 sont entrés en vigueur à quatre

heures du matin . Certaines personnes furent arrêtées et accusées de faire partie

du FLQ avant même d'avoir eu l'occasion de renoncer à leur qualité de

membre de l'organisation . Suivant les directives que le sous-ministre adjoint de

la Justice du Québec, M. Gérald Boisvert, adressa à certains procureurs, les

règlements n'avaient pas d'effet rétroactif et, par conséquent, pour qu'une

personne soit reconnue coupable, il fallait prouver son affiliation ou son appu i

21 Article 39 des Règlements concernant la défense du Canada (1942) .

22 1974, chapitre 56, paragraphe lb) .
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au FLQ le ou après le 16 octobre. Ces directives donnaient suite à la règle

d'interprétation de la common law, selon laquelle une loi pénale n'a d'effet
rétroactif que si elle en dispose ainsi et elles n'ont sans doute pas été étrangères
au fait qu'en fin de compte cinq seulement des 467 personnes appréhendées en
vertu de la Loi sur les mesures de guerre ont été poursuivies23 . Si l'apparte-

nance pure et simple à une organisation bannie constitue une infraction (à la
différence de l'appui d'une organisation illégale), le règlement devrait accorder
une période de grâce à ceux qui en faisaient partie avant que le règlement ne
soit adopté, pour leur permettre de renoncer à leur affiliation . De fait, tout

autre article du règlement frappant d'interdiction une conduite qui n'était pas
jusque-là illégale et qui date d'avant l'adoption du règlement devrait prévoir la
même période de grâce. La possession d'imprimés en fournit un exemple . Le

principe de la non-rétroactivité des lois pénales est intégré à notre droit et
devrait être appliqué même en cas de crise nationale .

NOUS RECOMMANDONS QU'une proclamation invoquant la Loi sur
les mesures de guerre soit immédiatement débattue au Parlement ou, si ce
dernier n'est pas en session, dans les sept jours de la proclamation . Le
Parlement devrait être mis au courant des raisons qui ont incité le
gouvernement à invoquer la loi, soit publiquement en Chambre ou au cours
d'une séance à huis clos, soit de concert avec les chefs des partis d'opposi-
tion ou au moyen d'un rapport présenté au comité parlementaire mixt e
chargé de la sécurité et des renseignements.

(187 )

NOUS RECOMMANDONS QUE la loi sur les mesures de guerre limite
la durée d'application d'une proclamation lancée par le gouverneur en
conseil à une période fixe d'au plus douze mois. Les prolongations d'au plus
douze mois devraient à nouveau être soumises à l'approbation du
Parlement .

(188)

NOUS RECOMMANDONS QUE soient rédigés d'avance les décrets et
règlements devant entrer en vigueur lorsqu'est invoquée la Loi sur les
mesures de guerre .

(189)

NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les mesures de guerre soit
modifiée de façon à prévoir que ces décrets et règlements soient approuvés
par le Parlement avant d'être mis en vigueur . Tout décret ou règlement qui
n'aurait pas été approuvé avant l'état d'urgence doit être déposé immédia-
tement et expirer dans les 30 jours suivant son entrée en vigueur, à moins
que le Parlement ne l'ait approuvé dans l'intervalle .

(190)

NOUS RECOMMANDONS QUE le paragraphe 6(5) de la Loi sur les
mesures de guerre soit modifié de façon à prévoir que les pouvoirs qui
doivent être autorisés, nonobstant la Déclaration canadienne des droits,
soient expressément mentionnés dans la loi et approuvés par le Parlement .

(191)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur les mesu-
res de guerre soit modifié . L'Exécutif ne devrait pas avoir le pouvoir
d'exiler ou d'expulser un citoyen canadien en temps de crise et le gouver-
neur en conseil ne devrait pas avoir celui de révoquer la citoyenneté
canadienne.

(192 )
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NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les mesures de guerre
prévoie la création a) d'un Conseil de révision des détentions chargé
d'examiner le cas des personnes dont la liberté a été entravée par des
mesures prises ou réputées avoir été prises en vertu de la Loi sur les
mesures de guerre, et b) d'un Tribunal chargé d'indemniser les personnes
dont les droits ont été lésés sans motif suffisant par l'application d'une loi
d'urgence.

(193)

NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les mesures de guerre soit
modifiée:

a) de façon à interdire la détention prolongée d'une personne après son
arrestation sans qu'une accusation soit déposée contre elle ; une accusa-
tion devrait être déposée le plus tôt possible et, de toute façon, dans les
sept jours suivant l'arrestation;

b) de façon à empêcher le gouverneur en conseil de créer de nouveaux
tribunaux pour entendre les accusations portées en vertu de la Loi et
des règlements;

c) de façon à prévoir que si les tribunaux ordinaires de juridiction
criminelle ne suffisent pas à la tâche à cause du grande nombre de
causes résultant des accusations portées en vertu de la loi ou des
règlements, le nombre de ces tribunaux soit accru ou que d'autres
tribunaux soient habilités à entendre l'excédent de ces causes.

(194)

NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les mesures de guerre soit
modifiée de façon à prévoir qu'aucune personne ne soit arrêtée du seul fait
d'une simple affiliation à une organisation illégale.

(195 )

NOUS RECOMMANDONS QUE :

a) aucun règlement adopté sous l'empire de la Loi sur les mesures de
guerre n'ait d'effet rétroactif;

b) si les règlements frappent d'interdiction une conduite qui n'était pas
jusque-là illégale et qui date d'avant leur adoption, une période de
grâce raisonnable soit accordée pour permettre aux personnes concer-
nées de se conformer aux règlements .

(196 )

NOUS RECOMMANDONS QU'en aucune circonstance la Loi sur les
mesures de guerre ou quelque autre loi d'urgence ne supprime ou ne
restreigne certains droits et libertés fondamentaux, comme ceux que
prévoit la Loi concernant l'ordre public (mesures provisoires) ou l'article 4
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, non plus que le
droit des citoyens d'être ni privé de leur citoyenneté ni exilés .

(197 )

C., L'INTERNEMENT

58. En guise de conclusion à notre' étûde de la Loi sur les mesures de guerre
nous abordons maintenant la question de l'internement . L'une des grandes
responsabilités de la GRC en matière de sécurité jusqu'ici a été d'élaborer des
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plans dans l'éventualité, de l'internement, en temps de crise nationale, de

personnes considérées comme des risques pour la sécurité en raison de leur

affiliation à des puissances hostiles ou de leur propension à la violence

politique . Durant- les deux guerres mondiales et durant la Crise d'octobre, la

GRC -a conseillé le gouvernement -en matière d'internement . La Loi sur les

mesures dé guerre investit le gouverneur général en conseil du pouvoir d'adop-

ter des règlements prévoyant «l'arrestation, la détention, l'exclusion et l'expul-

sion. . Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'internement d'étrangers était

assujetti aux dispositions du Règlement concernant la défense du Canada,

adopté en application de la Loi sur les mesures de guerre . Comme nous l'avons

mentionné, ce règlement a cédé la place au projet de Règlement sur la sécurité

interne qui, s'il était adopté au moment de lwproclamation de l'état d'urgence,

habiliterait le gouverneur en conseil à déclarer illégal un groupe, un organisme,

une association ou une société . Le règlement en question autoriserait aussi le

ministre de la Justice à ordonner la détention d'un individu ou d'un groupe

d'individus pour une période indéfinie.

59. En 1948, le commissaire de la GRC a mis sur pied un. programme qui

avait pour but de recenser les personnes dont on s'attendait qu'elles devraient

être arrêtées promptement en cas de guerre avec l'Union soviétique . Un comité

consultatif fut établi en 1950 pour examiner la liste des personnes à interner .

La GRC fut chargée- -d'identifier ces personnes et de les grouper «par ordre

d'importance et d'après le danger qu'elles feraient courir au pays en cas de

nouvelle détérioration de la situation internationale» . L'accent était• mis non

seulement sur ceux qui pourraient devoir allégeance à une puissance étrangère,

mais aussi sur les membres susceptibles de jouer des rôles clés en matière

d'espionnage ou de sabotage en cas de guerre .

60. De 1950 à 1965, le programme figurait en tête de liste parmi les priorités

du Service de sécurité. Certains organismes faisaient l'objet d'une étroite

surveillance et bon nombre de candidats à l'internement étaient filtrés dans le

cadre du programme . La détente ayant amené le relâchement des tensions

internationales, le programme a décliné peu à peu au point de tomber en

veilleuse dans les années 70 .

61. Au cours de la dernière décennie, le Canada a été privé d'un plan efficace
permettant de neutraliser les éléments dangereux ou hostiles dans l'éventualité

d'une crise d'un genre prévu' par la Loi sur les mesures de guerre . Selon le

Service de sécurité, il fallait instaurer un système semblable, mais qui englobe-

rait les 'terroristes et autres «éléments subversifs» dangereux. A la vérité, les

critères retenus aux fins du programme avaient .été . révisés en 1970 au sein de

la Gendarmerie (sans l'autorisation du comité consultatif) et englobaient les

terroristes et autres partisants de la violence. Un projet de réforme globale du

système devait être élaboré par le Service de sécurité et soumis en 1973 à

l'approbation du Comité consultatif de la sécurité. Comme il était évident que

le programme était dépassé et que le' comité consultatif des internements

n'avait pas remporté le succès escompté, le projet fut bien accueilli . Mais les

consultations interministérielles, sur cet aspect de la planification des mesures

d'urgence traînèrent en longueur . Les membres du Comité interministériel de
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la sécurité et des renseignements (CISR) furent finalement saisis, le 3 novem-
bre 1976, d'un mémoire sur le projet dans lequel il était recommandé que :

a) le comité consultatif soit dissous et le programme d'internement
abandonné ;

b) le Se rvice de sécurité soit chargé de mettre sur pied et de maintenir un

système d'identification et de récupération de l'information, ce système

devant figurer dans le Livre de guerre de la GRC; e t

c) les personnes soient recensées en fonction de la définition de l'expression

«activité subversive, au paragraphe 16(3) de la Loi sur les secrets
officiels .

62. Répondant par écrit, les membres du CISR souscrivirent dans l'ensemble

aux recommandations même si, de l'avis des sous-ministres des Communica-

tions et de la Justice, un organisme autonome comme le comité consultatif
devait être chargé d'approuver la liste des personnes recensées . Invité à
nouveau à faire part des vues du Service de sécurité sur la question, le directeur

général faisait tenir aux membres du CIRS, le 25 mars 1977, ses commentaires

sur le système proposé . Il donnait à entendre que le processus d'identification

des personnes et organisations serait placé sous la surveillance d'un comité de

révision interne comprenant des représentants des ministères de la Justice et du
solliciteur général . Même si l'on semble être tombé d'accord, le programme n'a
pas été approuvé .

63 . Au moment de la rédaction du présent rapport, le Service de sécurité était

à dresser des listes de base à partir de nouveaux critères . Ces critères sont des
plus larges. Autant que nous le sachions, le Service de sécurité n'a pas été

autorisé par le gouvernement à dresser des listes en fonction des nouveaux
critères. Le ministère du solliciteur général a été mis au courant de ce que fait
le Service de sécurité, mais le gouvernement n'a approuvé ni les nouveaux

critères ni l'ensemble du programme . Le gouvernement devrait se pencher sans
tarder sur la question afin de pouvoir intervenir utilement en cas de crise et de

veiller à ce que le Service de sécurité dresse ses «listes» uniquement en fonction
des critères approuvés dont l'application est strictement surveillée .

64. Le programme d'internement offre un exemple frappant du piètre fonc-
tionnement du système interministériel des prises de décisions en ce qui

concerne la sécurité en temps de crise . Nous sommes troublés à l'idée que non
seulement le Service de sécurité, mais tout l'appareil gouvernemental s'est

révélé incapable de régler cet aspect de la planification des mesures d'urgence

au cours des 15 dernières années : Le Service de sécurité a continué de

s'intéresser à la question et a proposé un nouveau programme, mais apparem-

ment il n'a pu obtenir de décision du Comité consultatif de la sécurité ou du

Comité interministériel de la sécurité et des renseignements . Nous reconnais-
sons qu'en temps de paix la planification des mesures d'urgence passe au

second plan, mais l'échec du système interministériel au cours des huit derniè-

res années est à regretter puisqu'il prive le pays d'un plan valable d'internement

des éléments hostiles ou dangereux dans l'éventualité d'une crise du genre

envisagé par la Loi sur les mesures de guerre . Nul doute que la GRC pourrait,

.à brève échéance, fournir au gouvernement les noms de candidats probables à
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l'internement - comme la chose est arrivée en octobre 1970 - mais cela ne
suffit certainement pas . Le fonctionnaire qui, de 1964 à 1977, a eu la haute
main sur les questions de sécurité a lui-même été tenu pour ainsi dire dans
l'ignorance du programme. Dans son témoignage, il a déclaré sous serment
qu'avant d'être interrogé à ce sujet vers la fin de 1980 à une de nos audiences,
il n'avait pas été mis au courant des .éléments essentiels» du programme, ni ne
savait-il que le Service de sécurité y voyait une des principales sources
d'autorité pour certaines de ses enquêtes les plus délicates (vol . CI 16, pp.
15138 à 15140) .

65. La question de savoir jusqu'à quel point le service de renseignements pour
la sécurité, ou n'importe quel organisme gouvernemental, doit pousser ses
préparatifs contre les éléments dangereux ou hostiles est sans doute fort
controversée . Chose certaine, les méthodes à l'emporte-pièce pratiquées à la
suite de la Seconde Guerre mondiale n'ont plus leur place de nos jours . Nous
rejetons la thèse suivant laquelle le gouvernement canadien et son service de
renseignements pour la sécurité devraient recueillir des renseignements afin
que, si les hostilités éclatent avec l'Union soviétique, les personnes clés de
toutes les organisations désignées puissent être internées . Même si toutes ces
personnes pouvaient être considérées comme hostiles au Canada en cas de
guerre, quelques-unes seulement seraient jugées dangereuses au point de
mériter l'arrestation immédiate . Les rafles ne sont pas vues d'un très bon oeil
par bien des Canadiens qui ont connu les arrestations de ressortissants d'origine
japonaise au cours de la Seconde Guerre mondiale et qui ont vécu la Crise

d'octobre 1970 . Il n'en demeure pas moins qu'en cas de crise du genre envisagé
par la Loi sur les mesures de guerre, certaines personnes pouvant présenter un

danger devront être internées . Mais auparavant, il faudra définir de façon aussi
claire et restrictive que possible les critères prévus par la loi relativement à la
mise aux arrêts, à l'inculpation et à l'emprisonnement (détention) et protéger
autant que possible les droits civils des personnes en cause. Voilà pourquoi il
nous paraît peu souhaitable qu'à côté des infractions permettant de procéder à
des arrestations ou à des procès conformément aux traditions judiciaires, les
règléments instituent un système de détention sur ordonnance d'un ministre ou
du gouverneur en conseil . Les ordonnances de détention prolongée ne devraient
être rendues que conformément aux procédures judiciaires admises devant les
cours ordinaires de justice. Cette proposition, nous le savons bien, a sur le plan
des procédures des ramifications qui doivent être examinées de près ; nous
songeons ici aux différentes questions de procédure que nous avons étudiées
dans notre premier rapport relativement aux procès intentés en vertu de la Loi
sur les secrets officiels . Les libertés civiles risquent moins d'être supprimées en
temps de crise si les listes de personnes à arrêter sont dressées dans le calme et
font l'objet d'un examen attentif de l'extérieur . Ces listes doivent évidemment
être réduites au minimum et correspondre aux menaces de crise ou d'hostilités
que perçoit le gouvernement .

Le comité consultatif des internement s

66 . Au moment où le programme a été lancé, il a été convenu que les preuves
requises pour mettre le nom d'une personne sur la liste devaient pouvoir
satisfaire tout comité indépendant institué par la suite pour réviser le pro-
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gramme d'internement. C'est dans cet esprit qu'en 1950 le ministre de la

Justice formait en marge de la GRC un comité connu sous le nom de Comité

consultatif des internements . Certains points touchant l'origine du comité

restent obscurs, mais il semble que l'idée en est venue du commissaire de la

GRC, qui a d'ailleurs insisté pour que les membres de la Gendarmerie n'en
fassent pas partie .

67. Le comité avait pour tâche principale de déterminer, à partir des preuves

fournies par la GRC, si le nom de tel ou tel individu devait être porté sur la

liste . Il a aussi été appelé à approuver une liste d'organisations asubversives »

dont les membres étaient susceptibles d'internement . En temps de crise du

genre envisagé par la Loi sur les mesures de guerre, ces organisations auraient

pu être bannies comme illégales si le gouvernement au pouvoir avait donné son

accord .

68 . Le Comité consultatif des internements était formé du sous-ministre et de
trois hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ainsi que d'un conseiller

juridique venant du secteur privé. Dans les années 50, le comité est resté à peu

près inactif; le travail était exécuté par le conseiller juridique qui s'occupait,

entre autres choses, d'approuver la liste des organisations subversives . Dès

1960, le comité, reconstitué, était devenu plus actif. En 1961 et en 1962, il se

réunit à plusieurs reprises pour examiner les mémoires présentés par la GRC

sur diverses organisations, revoir les critères d'internement et étudier la nature

des preuves requises . Après cette recrudescence d'activité, le comité consultatif

rentre dans l'oubli. Reconstitué en 1967, il tient une autre réunion qui sera la

dernière .

69. Le Comité consultatif des internements ne peut être considéré comme un

organe utile de l'appareil interministériel . Bien que formé par le ministre de la

Justice et relevant apparemment de sa compétence, le comité n'intéressait

vraiment pas le ministère . Selon M- D .S . Maxwell, c .r . qui, en 1968, est devenu

sous-ministre de la Justice et président d'office du comité, le ministère n'y

attachait pas beaucoup d'importance (vol . C66, pp . 9127 et 9132) . C'est grâce

à l'impulsion du commissaire de la GRC et, en 1961-1962, à l'intérêt du

sous-ministre et d'un conseiller juridique qu'il avait été actif auparavant . Après

1969-1970, lorsque le programme fut lui-même mis en veilleuse, la GRC et le

ministère de la Justice semblent s'être désinteressés du sort du comité et l'avoir

laissé mourir de sa belle mort . Tant qu'il a existé, le Comité consultatif des
internements n'a, à toutes fins pratiques, été comptable envers personne, ni n'a

présenté de rapport .

70. En 1948, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le commissaire de la ,

GRC était d'avis qu'un point de vue indépendant quant à la preuve recueillie

était indispensable au bon fonctionnement du processus d'internement si une

crise devait survenir à l'avenir. Compte tenu de ce qui s'est passé au cours des

30 dernières années, force nous est d'admettre qu'il avait raison . De fait, un

organe de révision indépendant est nécessaire pour superviser tous les aspects
de la planification des mesures d'internement en cas de crise et non pas

simplement pour exprimer une opinion juridique externe au sujet des preuve s
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recueillies dans les cas individuels. Au nombre des importantes questions de

principe qui devraient être examinées par un tel organe, mentionnons les

critères d'arrestation, la détermination des organisations qui peuvent se révéler

illégales, les ressources utilisées par le service pour maintenir le programme à

jour et - dernier élément mais non des moindres - les techniques employées

pour recueillir des preuves sur les individus .

71 . L'expérience a démontré que la solution ne réside pas dans un comité

d'avocats du ministère de la Justice qui n'est comptable envers personne . Il y

aurait lieu, semble-t-il, d'intégrer le comité projeté, qui pourrait s'appeler le

Comité des arrestations en temps de crise, dans la structure des comités

interministériels sous le Comité interministériel de la sécurité et des renseigne-

ments, ou, si l'on préfère, sous le Comité interministériel de la planification des

mesures d'urgence . Il n'a pas besoin d'un grand nombre de membres, mais les

ministères du solliciteur général et de la Justice devraient y être représentés .

Quant à la question de savoir si le service de renseignements pour la sécurité

doit y participer, nous sommes venus à la conclusion que pour assurer la
continuité et les communications, l'un de ses cadres supérieurs devrait servir de

conseiller au comité, sans pour autant prendre part à l'étude proprement dite

des dossiers .

72 . La mise en oeuvre des procédures en matière d'arrestation et de planifica-
tion des mesures d'urgence comporte un tel risque d'oppression que le pro-

gramme doit être suivi de très près par le Comité interministériel chargé du

programme spécial d'identification . Ce dernier devrait faire rapport chaque

année au Comité du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements sur

l'état de la planification .

73. Le comité devra examiner le dossier de chacune des personnes dont

l'arrestation est proposée. Inévitablement, vu l'aspect routinier du travail,

l'étude des dossiers individuels sera probablement déléguée à un ou deux de ses

membres avocats qui feront rapport au comité plénier de temps à autre . Même

si, par le passé, le comité consultatif était la plupart du temps inactif, un grand

nombre de dossiers individuels étaient examinés par le conseiller juridique

externe. C'était effectivement ce dernier qui approuvait les inscriptions portées

sur la liste . Il avait pour mission de déterminer si la documentation réunie
justifiait le comité de conclure que telle ou telle personne occupait un poste clé

dans une organisation désignée .

74. Lorsque le système a démarré, on a probablement cru que le comité

consultatif approuverait tous les cas soumis . Mais il devint vite évident qu'un

grand nombre de cas importants cotés «probables» ne seraient documentés de
façon concluante qu'une fois l'état d'urgence proclamé et la police investie de

pouvoirs extraordinaires de perquisition et de saisie . Les catégories «non

approuvé» et «cas spécial» furent donc établies pour les cas cotés «probables» .

Comme l'a démontré la Crise d'octobre, le pouvoir de perquisitionner dans les

locaux d'un individu coté subversif «probable» entrave presque autant la liberté

que le pouvoir de détention ou d'internement . C'est pourquoi nous croyons que
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le comité devrait examiner non seulement le cas des personnes pouvant être

arrêtées, mais aussi celui des individus qui exigent un complément de preuves

et qui, dans la fièvre d'une crise, seront soumis aux pouvoirs extraordinaires de

perquisition et de saisie que les règlements accordent à la police en vertu de la

Loi sur les mesures de guerre . Nous estimons, en outre, qu'un dossier devrait

être tenu des décisions du comité et des raisons qui les ont motivées . Il faut

regretter qu'une telle documentation n'ait pas été tenue dans le passé, car cela

semble aller à l'encontre de l'objectif visé au départ par la création du comité .

Les critères d'arrestation

75. Les critères appliqués dans le passé étaient clairs et nets . Etait porté sur
la liste le nom de toute personne qui faisait partie de certaines organisations

vouées au renversement de notre système de gouvernement . La preuve apportée

dans chaque cas devait prendre la forme soit (1) d'un document authentique,

comme une liste de membres ou une coupure de journal annonçant l'élection

d'un individu à une charge, soit (2) des témoignages concordants de deux

sources humaines indépendantes et dignes de foi, soit (3) des témoignages de

trois sources humaines qui, sans être nécessairement concordants, devait
évidemment être reliées aux critères .

76. L'examen des dossiers par le conseiller juridique était plutôt automatique .

Si un individu était un membre important, son nom était automatiquement

porté sur la liste. Les critères ne prévoyaient pas de distinctions subtiles fondées

sur la gravité du danger qu'un individu représentait pour la sécurité (sauf

peut-être dans le cas de personnes «soupçonnées d'espionnage») . Il suffisait

dans la plupart des cas de prouver que la personne en question occupait une

charge ou détenait un poste, preuve assez facilement établie à l'aide des

rapports de sources humaines, des listes de membres et des coupures de

journaux. Le Service de sécurité évitait de se servir de renseignements obtenus

de sources techniques à l'appui des dossiers communiqués au comité consulta-

tif, ces sources étant jugées extrêmement délicates . A l'occasion, une preuve

obtenue à l'aide de Contact 300 (nom de code des entrées subreptices) était

présentée. Mais, en général, les preuves provenaient de rapports de sources

humaines et de publications .

77. A l'avenir, les critères retenus aux fins du programme des arrestations

devront être plus étroitement reliés aux menaces à la sécurité, et le processus de

sélection devrait être beaucoup moins automatique . En temps normal, les listes

ne devraient contenir que les noms de personnes dont il est prédit qu'elles

constitueraient un grave danger pour la collectivité dans l'éventualité d'une

guerre ou d'une crise nationale, par exemple, celles dont on a des motifs

raisonnables de croire qu'elles seraient des espions, des terroristes ou des

saboteurs ou qui le deviendraient probablement en temps de crise du genre

envisagé par la Loi sur les mesures-de guerre. Si cette approche est adoptée, les

critères retenus pour les arrestations devraient être fonction de la définition

statutaire des «menaces à la sécurité» que nous recommandons dans la Partie
V. Cette approche exigera, en outre, la présentation au comité de preuves plus

circonstanciées, y compris une évaluation du risque . Le service de renseigne-

ments pour la sécurité devrait aider les membres du comité à apprécier ce s
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preuves en leur révélant les méthodes dont il s'est servi pour recueillir les

renseignements et le rapport annuel du comité devrait faire état de ces

méthodes . En cas de crise imminente, il pourrait devenir nécessaire de deman-

der au gouvernement l'autorisation d'élargir ces critères notamment à l'égard

des figures dominantes d'organisations jugées sympathiques à des puissances

susceptibles de devenir hostiles .

NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement avise immédiatement

à la création d'un Programme spécial d'identification .

(198)

NOUS RECOMMANDONS QUE les mesures législatives ayant trait aux

crises nationales interdisent l'adoption de règlements établissant un sys-

tème de détention sur ordonnance d'un ministre ou du gouverneur en

conseil. Toute détention devrait être consécutive à des formalités d'arresta-

tion, de jugement et d'emprissonnement conformes aux procédures judi-

ciaires traditionnelles .
(199)

NOUS RECOMMANDONS QU'un Comité des arrestations en temps de

crise, extérieur au Service de renseignements pour la sécurité, contrôle

attentivement, avant qu'une crise n'éclate, l'identification des personnes

dangereuses qui devraient être arrêtées en cas de crises d'un genre envisagé

par la Loi sur les mesures de guerre . Ce comité serait comptable au Comité

interministériel de la sécurité et des renseignements ou au Comité intermi-

nistériel de la planification des mesures d'urgence et compterait des

représentants des ministères du solliciteur général et de la Justice, un

membre du service de renseignements pour la sécurité agissant en qualité

de conseiller. Le comité interministériel responsable rendrait compte

chaque année du programme des arrestations au Comité du Cabinet chargé

de la sécurité et des renseignements .
(200 )

NOUS RECOMMANDONS QUE les membres du comité examinent et

consignent les décisions prises dans le cas de personnes dont l'arrestation

ou l'assujettissement aux pouvoirs extraordinaires de perquisition et de

saisie en temps de crise est proposé .
(201 )

NOUS RECOMMANDONS QUE les membres du comité chargé d'exami-

ner les cas individuels soient renseignés à fond sur les méthodes utilisées

par le service de renseignements pour la sécurité pour obtenir les preuves à

l'appui . Le rapport annuel présenté au Comité du Cabinet chargé de la

sécurité et des renseignements devrait traiter de ces preuves .
(202 )

NOUS RECOMMANDONS QUE les listes de personnes à arrêter ne

renferment que les noms d'individus dont on a des motifs raisonnables de

croire qu'ils constitueraient une menace grave à la sécurité dans l'éventua-

lité d'une crise d'un genre envisagé par la Loi sur les mesures de guerre,

comme ceux dont on a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont des

espions, des terroristes ou des saboteurs ou qu'ils sont susceptibles de le

devenir. -
(203 )
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D. LE RÔLE D'UN SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

POUR LA
SÉCURITÉ EN TEMPS DE CRISE NATIONALE

78. Un service de renseignements pour la sécurité ne devrait avoir un rôle à

jouer que dans les crises mettant en cause la sécurité du pays, soit en cas de

guerre, d'insurrection, de grave violence politique, de terrorisme politique ou de
sabotage. Les crises troublant l'ordre public comme les émeutes, le pillage, les

combats de rue et autres formes violentes de désordres civils sont l'affaire des

organismes chargés de faire respecter la loi . Le service de renseignements pour

la sécurité n'a pas à intervenir, non plus, dans les états d'urgence provoqués par
des désastres naturels ou des accidents majeurs .

79. Après la Crise d'octobre 1970, l'impression s'est répandue au sein du

gouvernement fédéral qu'il fallait améliorer sensiblement la capacité de ses

services de faire face aux situations d'urgence en temps de paix . Un groupe fut
donc formé au Bureau du Conseil privé, sous la direction du lieutenant général

Michael Dare du ministère de la Défense nationale, pour aviser aux moyens

d'accroître la capacité du gouvernement fédéral de réagir avec diligence,
intelligence et efficience à des crises de toutes sortes . Achevé en 1972, son
rapport a été déposé à la Chambre des communes en mars 1974 . Le groupe y
proposait principalement d'adopter .un système complet, intégré à la structure
fédérale qui confirmerait et officialiserait les attributions essentielles des

ministères en cas de crise et qui assurerait au Cabinet de meilleurs moyens

d'action pour intervenir 23» .

80. En octobre 1973, le Cabinet décida de mettre sur pied au sein du

gouvernement un système coordonné de planification et de gestion d'urgence .
Chaque ministère a reçu l'ordre de veiller aux préparatifs nécessaires au cas où

il surviendrait une situation d'urgence dans son domaine de compétence . Des
«ministres responsables au premier chef» ont été chargés d'assumer d'office la

responsabilité de coordonner l'intervention fédérale en cas de crise . Le sollici-

teur général a été désigné comme responsable au premier chef des crises
mettant en jeu la sécurité interne du Canada . Le rôle du service de renseigne-
ments pour la sécurité peut se révéler d'une importance extrême à cet égard

pour aider le solliciteur général à assumer sa charge en cas de crise nationale .
Nous examinons ci-après les différents rôles qu'il devrait jouer avant et durant

la crise .

Les renseignements et avis à fournir

81 . La collecte de renseignements est la première ligne de défense tant pour

prévenir les crises que pour les surmonter . Lorsqu'elles su rv iennent, il est de la
plus haute importance que le gouvernement dispose d'informations exactes, à

jour et pertinentes sur l'identité, les moyens d'action, les desseins et le s

Rapport du groupe d'étude du temps de crise, Le renforcement du dispositif d'inter-

vention en cas de crise au sein de l'administration fédérale du Canada, le 15 octobre
1972, p. 45 .
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méthodes de ceux qui -fomentent la violence politique grave ., La capacité

d'intervention du gouvernement en temps de crise dépend dans une très large

mesure des renseignements dont il dispose . Le principal rôle d'un service de

sécurité est de renseigner les divers organes que le gouvernement achargé de

maîtriser la situation et les autorités responsables au premier chef de faire

respecter la Loi . Le service devrait posséder la banque de données la plus

complète du pays sur .les organisations terroristes et subversives et connaître à

fond non seulement les tactiques terroristes mais aussi l'efficacité des contre-

mesures qui ont été utilisées au Canada et ailleurs pour y faire échec . Outre les

renseignements obtenus de ses propres sources, il pourra probablement compter

sur les rapports provenant des corps de police et d'autres services gouvernemen-

taux. Le service de renseignements pour la sécurité devrait être en mesure de

traiter tous les renseignements reçus et de fournir des appréciations au centre

chargé de coordônner l'intervention gouvernementale .

82. Une autre responsabilité du service de renseignements pour la sécurité

serait de sensibiliser le gouvernement aux situations de crise qui menacent la

sécurité -du Canada., S'il faillit à la tâche, il risque de voir le gouvernement lui

retirer -sa confiance . D'après certains faits portés à la connaissance de la

commission, c'est ce qui serait arrivé à la Gendarmerie durant la Crise

d'octobre, car au plus fort de la crise,au lieu, de continuer à s'en remettre

uniquement au Service de sécurité, le Cabinet a chargé plusieurs équipes

spéciales d'évaluer les renseignements politiques qui lui parvenaient sur le FLQ

(vol . C76, p . 10441) .

83. Les rapports d'appréciation des probabilités de crise que prépare le

service devraient être étudiés et par le solliciteur général et par le Comité

consultatif des renseignements dont il est question à la Partie VIII . Le Bureau

d'appréciation des, renseignements (proposé à la Partie VIII) s'en seiviràit . pour

préparer les analyses stratégiques à long terme des menaces à la sécurité.

Peut-être faudrait-il soumettre les-rapports à des analyses plus'poussées avant

de les présenter au Comité du . Cabinet chargé de la sécurité et des renseigne-

ments . L'imminence du danger déterminerait à'quel moment il conviendrait de

soumettre les rapports à l'étiide du Cabinet :

84. Lorsqu'une crise nationale menace la sécurité interne du pays, le gouver-

nement devrait chercher conseil auprès du responsable de l'organisation qui

dispose du maximum d'expertise et de ressources en matière d'enquêtes de

sécurité, soit le directeur général du service de renseignements . Le commissaire

de la GRC, nous l'avons noté, était présent à des réunions de ministres au

début de la Crise d'octobre et pourtant sur la question de savoir si, aux yeux de

la GRC, il s'agissait d'une insurrection appréhendée son avis n'a été ni donné,

ni sollicité . Le silence du commissaire Higgitt dans de telles situatiéns n'est pas

sans nous laisser quelque peu perplexes, ne serait-ce que parce que son silence a

très bien pu être interprété comme une approbation . Même si la coordination

des contre-mesures est confiée au ministère du solliciteur général lors d'une

future crise, il ne faut pas qu'il, y ait de rétience ou d'hésitation de la .part du

directeur général à communiquer l'appréciation de la situation par le service ni,

de la part du gouvernement, à la solliciter .
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Avis concernant les points névralgiques

85. Par points névralgiques, nous entendons les installations, telles les centra-

les électriques, les centres de télécommunications, les immeubles gouvernemen-

taux et les réseaux de transport, suffisamment importantes pour que des

précautions spéciales soient prises afin d'empêcher qu'elles soient mises hors

d'état de fonctionner ou détruites en temps de crise . Le premier effort
systématique de protection de ces points névralgiques remonte à 1948, alors
qu'un comité interministériel a été chargé de tenir à jour une liste d'installa-

tions civiles névralgiques . Le ministère de la Défense nationale était chargé
d'apprécier la vulnérabilité de ces points névralgiques à une attaque militaire,

et la GRC, au sabotage. La vulnérabilité de chacun de ces points avait été
évaluée en cas de guerre mais, durant la Crise d'octobre 1970, il est devenu

évident que les critères d'identification des points névralgiques en temps du

guerre ne conviennent plus tout à fait dans le cas d'une crise terroriste
déclenchée en temps de paix . Une seconde liste de points névralgiques fut donc

dressée par l'Organisation fédérale des mesures d'urgence avec le concours des

gouvernements provinciaux pour recenser les installations vulnérables aux
attaques d'insurgés en temps de paix. Plusieurs milliers de points y figurent

comparativement aux quelque 800 points névralgiques à protéger en temps de
guerre . Les deux listes n'ont pas été réunies et le Comité consultatif interminis-
tériel des points névralgiques est à les étudier . Le Service de sécurité n'a
aucune responsabilité directe en ce qui concerne le programme des points

névralgiques; cette responsabilité appartient à la Direction des services de

protection de la GRC qui est représentée auprès du Comité consultatif

interministériel . La protection effective des points névralgiques n'incombe pas,
non plus, à la Gendarmerie, sauf pour veiller à ce que les installations fédérales

les plus importantes du temps de guerre soient gardées .

86. Le rôle d'un service de renseignements pour la sécurité, tel que le définit

la Partie V, ne comprend pas la sécurité préventive comme le recensement des

besoins de protection des points névralgiques . Cette tâche revient, à vrai dire,

au service de sécurité préventive du corps de police fédéral . De son côté, le
service de renseignements pour la sécurité joue un rôle consultatif en ce sens

qu'il doit communiquer au service de sécurité préventive tout renseignement

sur les techniques de sabotage ou sur les tactiques terroristes de nature à
influer sur les mesures de protection des points névralgiques . Le service de

renseignements devrait également signaler au Comité consultatif des points

névralgiques tout renseignement recueilli sur les nouvelles cibles des terroristes
ou des saboteurs .

Avis concernant les media

87. La Crise d'octobre a fait ressortir le besoin de collaboration entre les

forces de sécurité et de police, d'une part, et les media, d'autre part . Les
communiqués du FLQ étaient divulgués par les media avant même que la

police ait pu en prendre connaissance, et les media en voulaient à la police de
ne pas les renseigner au jour le jour sur les opérations en cours .

88 . A cause de la nature même du terrorisme, une certaine forme de censure

pourrait se révéler nécessaire en cas d'incident terroriste . Un des principaux
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objectifs du terroriste est d'obtenir le maximum de publicité pour sa cause .

Mais dans une société démocratique un embargo sur les informations concer-

nant un incident terroriste serait inacceptable, sinon intenable . De plus, les

media ont besoin d'information ; nier un incident risquerait de donner libre

cours à de graves inexactitudes et à des rumeurs fantaisistes . Nous souscrivons

à la solution qu'a proposée le juge Hope en Australie . Dans la Protective

Security Review, il propose l'établissement de rapports utiles entre la presse et

les responsables de l'action policière lorsqu'une crise se produit24. Des séances

d'information devraient alors être organisées à l'intention des media pour

établir des lignes directrices et ouvrir des voies de communication . On profite-

rait de ces séances d'information pour expliquer aux journalistes l'effet qu'une

présentation irresponsable des faits peut avoir sur la sécurité . Le rôle du service

de renseignements pour la sécurité ne serait pas d'organiser ces séances

d'information ni même d'y assister . Il devrait pouvoir indiquer au gouverne-

ment et à la police comment les comptes rendus des media peuvent nuire à

l'enquête et aux contre-mesures .

NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité soit chargé de signaler au gouvernement les situations qui risquent

de dégénérer en crises et de mettre en péril la sécurité interne du pays . Les

rapports sur ces menaces devraient être examinés par le solliciteur général

et le Comité consultatif des renseignements et servir au Bureau d'apprécia-

tion des renseignements pour préparer ses analyses stratégiques à long

terme. Des rappo rts évaluant l'imminence et la gravité des menaces

devraient être soumis au Cabinet en temps opportun.

(204)

NOUS RECOMMANDONS QU'en temps de crise nationale, le service de

renseignements pour la sécurité contrôle toute l'information reçue tant de

ses propres sources que d'autres organismes, et l'apprécie pour le compte

du centre d'intervention mis sur pied à l'occasion de la crise pour coordon-

ner l'action gouvernementale .
(205 )

NOUS RECOMMANDONS QU'en temps de crise nationale, le gouverne-

ment demande au directeur général du service de renseignements pour la

sécurité de lui communiquer les renseignements utiles recueillis à l'occa-

sion de ses enquêtes .
(206)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'appréciation des besoins de sécurité

des points névralgiques demeure la responsabilité du service de sécurité

préventive du corps de police fédéral. Le rôle du service de renseignements

pour la sécurité est de communiquer à qui de droit toute informatio n

pouvant aider à assurer la protection de ces points névralgiques .

(207)

NOUS RECOMMANDONS QU'en cas de crise nationale compo rtant du

terrorisme ou de la violence politique, le service de renseignements pour la

sécurité soit chargé d'indiquer au gouvernement et à la police les inciden-

ces qu'ont les comptes rendus des media sur la sécurité .

(208)

24 Australie, Protective Security Review, Canberra, Service des publications du gouver-

nement de l'Australie, 1979 .
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CHAPITRE 2

LA LOI SUR LES SECRETS OFFICIEL S

1 . La Loi sur les secrets officiels constitue l'un des textes législatifs les plus

importants en ce qui concerne le travail du Se rv ice de sécurité' . Dans notre

premier rapport intitulé .Sécurité et InformationDZ, nous avons examiné la

plupart des infractions relevant de cette loi et, au chapitre 4 de la Partie V du

présent rapport ; nous formulons des recommandations concernant les pouvoirs

d'enquête spéciaux prévus par la loi . Nous voulons récapituler ici ces premières

recommandations et étudier d'autres articles de la Loi sur les secrets officiels

qui n'ont * encore fait l'objet d'aucune proposition. En gros, comme l'indique

notre premier rapport, nous recommandons d'abolir la Loi sur les secrets
officiels et d'incorporer certaines de ses dispositions dans une nouvelle mesure

législative . Le présent chapitre a donc pour objet de fournir au lecteur une vue

d'ensemble de la façon dont notre Plan de sécurité pour l'avenir in fluera sur les

diverses dispositions de la Loi sur les secrets officiels .

A. RÉSUMÉ DU PREMIER RAPPOR T

Espionnage, fuites et infractions connexe s

2. Envisagée sous n'importe quel angle, la Loi sur les secrets officiels est
anachronique et devrait être sensiblement révisée, surtout en fonction des

récentes propositions législatives sur l'accès à l'information . Elle a une portée

telle que l'article 4 vise tout document officiel, classifié ou non, confié à un

fonctionnaire ou à un entrepreneur de l'État . Communiquer toute information

gouvernementale au public ou aux media sans autorisation constitue une

infraction . A cet égard, la loi va à l'encontre des propositions concernant
l'accès à l'information, lesquelles présument que les renseignements peuvent
être révélés au public, sauf s'il est démontré que, pour des raisons valables, ils

ne doivent pas être divulgués .

3 . Dans notre premier rapport nous avons fait valoir que, vu les mesures
envisagées pour favoriser une plus grande ouverture de la part du gouverne-
ment, il est inopportun de prévoir dans une même loi une infraction grave, du
point de vue de la sécurité nationale, comme l'espionnage (article 3) et une
infraction englobant tous les cas de divulgation non autorisée d'informations

gouvernementales (article 4) . Nous étions donc d'avis que la Loi sur les secrets

officiels devait être abrogée et remplacée par une nouvelle législation . Nous

1 S .R .C . 1970, c . O-3, modifié par S .C . 1973-1974, c . 50 .

2 Ministère des Approvisionnements et Services, 1979 .
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recommandions d'insérer les infractions concernant l'espionnage dans le Code
criminel ou dans une loi distincte . Enfin, nous soulignions le chevauchement
qui existe entre l'alinéa 42(2)b) du- Code criminel touchant la trahison et les

dispositions relatives à l'espionnage qui figurent à l'article 3 de la Loi sur les
secrets officiels . Nous avons donc recommandé, dans notre premier rapport :

Que la Loi sur les secrets officiels soit abrogée et remplacée par une

nouvelle mesure législative concernant l'espionnage, laquelle serait incorpo-

rée dans une nouvelle loi ou inscrite dans une même partie du Code criminel

avec toutes les autres infractions relatives à la sécurité nationale .

(Premier rapport, recommandation n° 27)

Que toute nouvelle législation en matière d'espionnage réunisse en une

même disposition les infractions concernant l'espionnage prévues à l'article

3(1) de la Loi sur les secrets officiels et à l'article 42(2)b) du Code

criminel .

(Premier rapport, recommandation n° 1 )

4. Nous avons accordé une attention particulière à l'espionnage, que tous les
pays rangent parmi les infractions les plus graves . S'en rend coupable, avons-
nous dit, quiconque communique à une puissance étrangère, de propos délibéré

ou au mépris absolu des conséquences, des renseignements dont la divulgation

est de nature à nuire à la sécurité du pays. En outre, la personne serait
reconnue coupable peu importe que l'information communiquée ne soit pas

classifiée, si sa divulgation risquait de nuire à la sécurité du Canada . Nous
donnions comme exemple la communication à un pays étranger de photogra-

phies et de données concernant des installations d'importance stratégique, tels
que les barrages, les ports et les pipe-lines. Nous avons recommandé:

Qu'en matière d'espionnage, seule la communication de renseignements à

une puissance étrangère constitue une infraction .

(Premier rapport, recommandation n° 2)

Que la nouvelle mesure législative en matière d'espionnage définisse l'ex-

pression «puissance étrangèreD de façon à y inclure tout groupe étranger qui

n'est pas reconnu comme État indépendant .

(Premier rapport, recommandation n° 3)

Que la nouvelle mesure législative en matière d'espionnage vise non seule-

ment le fait de divulguer les renseignements, mais aussi un acte posé

manifestement dans ce dessein, peu importe que ces renseignements soient

accessibles ou non au public, qu'ils proviennent de sources gouvernementa-

les ou privées, si, effectivement, leur divulgation est, ou risque d'être,

nuisible à la sécurité du Canada .

(Premier rapport, recommandation n° 4)

Que la peine maximale imposée pour espionnage soit l'emprisonnement à
vie ; toutefois, si les renseignements communiqués à une puissance étrangère

sont accessibles au public, la peine maximale devrait être de six ans .

(Premier rapport, recommandation n° 22)

Nous recommandions que la disposition relative au crime d'espionnage soit
ainsi libellée :

Nul ne doit:

a) obtenir, recueillir, enregistrer ou publier quelque renseignement que ce

soit dans le dessein de le communiquer à une puissance étrangère, ou
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b) communiquer des renseignements à une puissance étrangère ,

s'il sait que ladite puissance étrangère se servira ou pourrait se servir de ce

renseignement à des fins préjudiciables à la sécurité du Canada, ou s'il

manifeste une insouciance grossière à l'égard des conséquences de ses acte s

pour la sécurité du Canada .

(Premier rapport, recommandation n° 5 )

5 . Nous avons également formulé des recommandations concernant les

infractions prévues dans la Loi sur les secrets officiels qui sont étroitement liées

à l'espionnage. Nous recommandions de conserver les dispositions relatives à

l'hébergement d'espions, mais en en restreignant la portée; d'inclure une

nouvelle infraction concernant la possession d'instruments d'espionnage ; et

d'abroger le paragraphe de l'article 3 se rapportant à un «endroit prohibé»

parce que, à notre avis, il est désuet et fait inutilement double emploi avec

l'article du Code criminel relatif au sabotage. Nous avons recommandé :

Que les dispositions de l'article 3(1)a) de la Loi sur les secrets officiels

relatives à un endroit prohibé soient abrogées et ne figurent pas dans les

nouvelles mesures législatives .

(Premier rapport, recommandation n° 6 )

Que l'article 8 de la Loi sur les secrets officiels relatif à l'hébergement soit

maintenu mais que les nouvelles mesures législatives précisent bien qu'il ne

s'applique qu'aux cas où l'accusé sait que la personne . qu'il héberge a

commis ou est sur le point de commettre une infraction aux disposition s

concernant l'espionnage .

(Premier rapport, recommandation n° 7 )

Que la possession d'instruments d'espionnage constitue une infraction en

vertu de la nouvelle mesure législative . Cette disposition rendrait coupable

d'une infraction quiconque serait trouvé en possession, sans excuse valable,

d'instruments d'espionnage, y compris les fausses pièces d'identité .

(Premier rapport, recommandation n° 8 )

6. Aux termes de l'article 4 de la Loi sur les secrets officiels, l'utilisation non

autorisée de documents ou de renseignements officiels constitue une infraction

dans presque tous les cas . Le caractère global de cet article a fait l'objet de

critiques quasi unanimes . Dans notre premier rapport nous conseillions vive-

ment de n'appliquer la responsabilité criminelle à l'égard de la divulgation non

autorisée d'informations gouvernementales qu'à des catégories bien définies de

renseignements . Nos recommandations n'ont donc porté que sur les deux

domaines effectivement visés par notre mandat, soit la sécurité et le renseigne-

ment, et l'administration de la justice en matière criminelle . Nous les avons

toutefois traités différemment l'un de l'autre, étant donné les risques plus

graves que fait courir à l'État la divulgation d'informations portant sur des

questions de sécurité et de renseignement .

7 . C'est ainsi, qu'à notre avis, se rend coupable d'une infraction à la loi

quiconque, pour quelque motif que ce soit, divulgue de l'information mise à sa

disposition et portant sur des questions de sécurité et de renseignement . En

outre, un tribunal ne devrait pas être lié par la cote de sécurité attribuée à un

document par le gouvernement ; il devrait pouvoir juger du bien-fondé de cette

cote . Nous avons donc recommandé :
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Que les nouvelles mesures législatives prévoient une infraction pour toute

divulgation non autorisée d'informations gouvernementales portant sur des

questions de sécurité et de renseignement .

(Premier rapport, recommandation n° 9)

Que les nouvelles mesures législatives habilitent le tribunal saisi d'une

affaire portant sur la divulgation non autorisée d'informations gouverne-

mentales ayant trait à des questions de sécurité et de renseignement à

examiner le bien-fondé de la cote de sécurité attribuée à ces informations .

(Premier rapport, recommandation n° 10 )

8. Toutefois, dans l'éventualité où une personne divulguerait des informations
susceptibles de nuire à l'administration de la justice en matière criminelle, elle

ne devrait pas être reconnue coupable, selon nous, si elle croyait agir dans
l'intérêt public. Nous avons recommandé :

Que les nouvelles mesures législatives relatives à la divulgation non autori-

sée de-renseignements gouvernementaux rendent coupable d'une infraction

quiconque divulgue des informations gouvernementales touchant l'adminis-

tration de la justice en matière criminelle dans les cas où une telle

divulgation serait susceptible de nuire

a) aux enquêtes criminelles ;

b) à l'obtention de renseignements sur les agissements d'organisations

criminelles ou de particuliers;

c) à la sécurité des prisons ou des maisons d'éducation surveillée ;

ou pourrait aider de quelque façon à la perpétration de crimes .

(Premier rapport, recommandation n° 11)

Que l'accusé puisse se défendre contre une telle accusation en prouvant qu'il

croyait, et avait de bonnes raisons de croire, qu'il agissait dans l'intérêt

public en divulguant de tels renseignements .

(Premier rapport, recommandation n° 12 )

9. Enfin, nous avons recommandé que dans les deux catégories, - informa-

tion relative à la sécurité et au renseignement et information touchant l'admi-

nistration de la justice en matière criminelle, - une personne ne soit pas

reconnue coupable si elle était autorisée, ou avait de bonnes raisons de se croire
autorisée, à divulguer l'information . Nous avons recommandé :

Qu'il soit prévu dans les dispositions relatives à l'infraction découlant de la

divulgation non autorisée d'informations gouvernementales ayant trait à des

questions de sécurité et de renseignement ainsi qu'à l'administration de la

justice en matière criminelle, qu'une personne ne pourra être reconnue
coupabl e

a) si elle avait des motifs raisonnables de croire, et qu'elle croyait effective-

ment, qu'elle était autorisée à divulguer lesdites informations, ou

b) si elle y a été expressément ou implicitement autorisée .

(Premier rapport, recommandation n° 13 )

10. Nous avons également étudié le cas de la personne, par exemple le

rédacteur en chef d'un journal, qui reçoit de l'information gouvernementale,
même si elle ne l'a pas sollicitée, et qui veut ensuite la publier, ou qui se
contente simplement de la garder . L'information relative à la sécurité et au
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renseignement, ainsi qu'à l'administration de la justice en matière criminelle
telle qu'elle 'a été définie, ne doit pas se retrouver dans le domaine public,
même si celui qui l'a publiée a agi de bonne fôi . Dans la plupart des cas, la
publication de tels renseignements causerait un tort énorme à notre pays . Nous
en sommes venus à la conclusion qu'il est du devoir de tous les citoyens, y
compris les journalistes, de renvoyer les documents renfermant de telles
informations qui peuvent leur tomber sous la main . Nous avons recommandé :

Que la ,communication d'informations gouvernementales relatives à des
questions de sécurité et de renseignement ou à l'administration de la justice
en matière criminelle pâr la personne qui a reçu ces informations, même si
elle ne les a pas sollicitées, constitue un acte criminel .

(Premier rapport, recommandation n° 14)

Que ce soit une infraction de retenir des documents gouvernementaux
intéressant des questions de sécurité et de renseignement ou l'administra-
tion de la justice en matière criminelle, même si la personne qui les a en sa
possession ne les avait pas sollicités et si on ne lui a pas demandé de le s

renvoyer .
(Premier rapport, recommandation n° 15 )

11 . Toutefois, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu d'imputer une responsabilité
criminelle à la négligence du fonctionnaire qui-ne prend pas un soin raisonnable
d'un renseignement secret du gouvernement, à moins que sa conduite ne
témoigne d'une indifférence crasse à l'égard de la vie, de la sécurité ou des

biens d'autrui . Nous avons recommandé :

Que le fait de ne pas prendre raisonnablement soin d'informations gouver-
nementales relatives à des questions de sécurité et de renseignement ou à
l'administration de la justice en matière criminelle ne soit pas considéré
comme une infraction à moins que la personne qui fait preuve d'une telle
incurie n'affiche une insouciance grossière à l'égard de la vie, de la sécurit é

ou des biens d'autrui .
(Premier rapport, recommandation n° 16 )

12. Les infractions 'relativès aux .fuites» sont très différentes de celles qui se

rapportent à l'espionnage. Pour être reconnue coupable de «fuite», il n'est pas

nécessaire que la personne ait eu l'intention d'aider une puissance étrangère ; en

outre, cette infraction est moins grave que l'espionnage . Nous avons donc

recommandé :

Que la divulgation non autôriséé d'informations gouvernementales ayant
trait à des questions de sécurité et de renseignement ainsi qu'à l'administra-
tion de la justice en matière criminelle soit punissable de six .ans d'empri-

sonnement, au maximum .
(Premier rapport, recommandation n° 23)

Qu'une distinction bien nette soit établie entre, d'une part, les dispositions
législatives concernant la divulgation non autorisée d'informations portant
sur des questions de sécurité et 'de renseignement, ainsi que sur l'adminis-
tration de la justice en matière criminelle et, d'autre part, les dispositions
législatives concernant l'espionnage .

(Premier rapport, recommandation n° 28 )
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Questions de procédure,

13 . Les critiques formulées récemment contre la Loi sur les secrets officiels à
la suite des poursuites engagées contre le Toronto Sun et Treu portaient pour
une bonne part, sur les avantages particuliers qui seraient conférés à la

Couronne, notamment sur le droit de tenir des procès à huis clos . A notre avis,
il devrait être possible de tenir en public une proportion beaucoup plus forte des

procès intentés pour espionnage ou pour divulgation illicite d'informations

gouvernementales, même dans les cas où l'accusé consent ou, comme dans

l'affaire Treu, tout au moins ne s'oppose pas à ce que tout le procès se déroule à
huis clos . Nous croyons qu'il devrait incomber nettement au juge instruisant la
cause de ne'tenir à huis clos que les parties du procès qui doivent être tenues

confidentielles pour des motifs de sécurité nationale . Nous avons donné à
entendre qu'il serait peut-être utile de tenir une séance à huis clos avant le

procès afin de réduire la nécessité du recours à un procès à huis clos . Ainsi,
nous avons recommandé :

En ce qui a trait à l'article 14(2) de la Loi sur les secrets officiels, qui

permet la tenue de procès à huis clos,

a) que les dispositions du paragraphe 14(2) soient conservées et s'appli-

quent à toutes les infractions, qu'il s'agisse d'infractions prévues par les

nouvelles mesures législatives ou au Code criminel, à l'égard desquelles

la Couronne peut avoir à fournir des preuves dont la divulgation

porterait atteinte à la sécurité du Canada ou à la bonne administration

de la justice en matière criminelle ;

b) que l'expression .nuisible à la sécurité du Canada ou à la bonne
administration de la justice en matière criminelle, soit substituée à
l'expression anuisible aux intérêts de l'État» ;

c) que la dernière partie du paragraphe soit rédigée en ces termes : . . . .
mais, sous réserve des dispositions qui précèdent, le procès, y compris le
prononcé de la sentence, doit se dérouler en public»; e t

d) que les mesures législatives prévoient des dispositions relatives à la

tenue d'une conférence à huis clos avant le procès afin de traiter des

questions de procédure se rapportant aux éléments de preuve dont le

dépôt pourrait exiger le huis clos .

(Premier rapport, recommandation n° 18)

Qu'il soit prévu dans les nouvelles mesures législatives que les jurés présents

lors d'audiences tenues à huis clos soient passibles des peines prévues pour

infraction aux dispositions relatives à la divulgation non autorisée de

renseignements gouvernementaux .

(Premier rapport, recommandation n° 21 )

14. Nous étions convaincus que, dans certains cas, il était nécessaire de

prévoir des dispositions spéciales aux fins des poursuites engagées pour des
infractions reliées à la sécurité nationale . Ainsi, nous avons reconnu la nécessité
de conserver les dispositions de la Loi sur les secrets officiels suivant lesquelles
il faut obtenir le consentement du procureur général pour intenter une pour-

suite (article 12), ou suivant lesquelles les infractions commises par des

Canadiens outre-mer sont punissables en vertu de la loi (article 13) . Nous
avons également reconnu qu'il y a lieu de maintenir l'article 9, en vertu duque l

996



est coupable d'un délit quiconque tente de commettre une infraction, ou
sollicite, incite ou cherche à induire une autre personne à commettre une

infraction. Nous avons toutefois exprimé l'avis qu'il conviendrait d'abroger la
partie de l'article 9 qui rend coupable d'une infraction quiconque «accomplit
tout acte en vue de la perpétration d'une infraction, étant donné qu'elle
déborde de beaucoup le cadre normal du droit criminel. Nous avons donc

recommandé:
Qu'il soit obligatoire d'obtenir le consentement du Procureur général du
Canada avant que soient intentées des poursuites judiciaires pour espion-
nage, pour conspiration en vue de commettre des infractions à ce titre, ou
pour la divulgation non autorisée des renseignements dont il est fait
mention dans le présent rapport et qui émanent du gouvernement fédéral .
De même, il devrait incomber au Procureur général du Canada de mener

les poursuites .
(Premier rapport, recommandation n° 17 )

Que soit supprimée l'infraction relative à l'accomplissement de tout acte en
vue de la perpétration d'une infraction à la Loi sur les secrets officiels, mais
que les autres infractions prévues à l'article 9 soient maintenues dans les
nouvelles mesures législatives et qu'elles s'appliquent à l'espionnage et à la
divulgation non autorisée d'informations gouvernementales se rapportant
aux questions de sécurité et de renseignement, ainsi qu'à l'administration d e

la justice en matière criminelle .
(Premier rapport, recommandation n° 25 )

Que soient conservées dans les nouvelles mesures législatives les dispositions
des alinéas a) et b) de l'article 13 de la Loi sur les secrets officiels qui font
tomber sous le coup de la loi les infractions commises à l'étranger .

(Premier rapport, recommandation n° 26 )

15. Notre façon générale d'envisager les questions de procédure nous amène à
affirmer, cependant, qu'il ne convient pas que la Couronne soit plus favorisée
que dans toute autre affaire criminelle ordinaire, sauf en cas de nécessité

nettement démontrée . Il ne convient pas, avons-nous soutenu, que la Couronne
ait un droit spécial d'examiner les membres du jury dans une affaire mettant
en cause la sécurité ou que les diverses présomptions de la Loi sur les secrets

officiels en faveur de la Couronne soient retenues . Il ne semble pas qu'elle ait

eu à se prévaloir de ces présomptions dans les procès d'espionnage intentés

jusqu'ici . Nous avons également recommandé que l'accusé soit jugé par voie de
mise en accusation plutôt que par voie sommaire, pour lui conserver le droit

d'opter pour un procès devant jury . Voici le libellé de nos recommandations à

ce sujet :

Que les infractions relatives à l'espionnage et à la divulgation non autorisée
d'informations concernant des questions de sécurité et de renseignement
ainsi que l'administration de la justice en matière criminelle soient obliga-
toirement jugées par voie de mise en accusation et non par voie sommaire .

(Premier rapport, recommandation n° 19)

Que, dans les causes relatives à la sécurité, la Couronne n'ait pas de droits
spéciaux au-delà de ceux que prévoient le Code criminel et les lois provin-
ciales, en ce qui concerne l'examen des membres du jury .

(Premier rapport, recommandation n° 20 )
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Que les présomptions établies en faveur de la Couronne à l'article 3 de la
Loi sur les secrets officiels ne soient pas maintenues dans les nouvelles
mesures législatives .

(Premier rapport, recommandation n, 24 )

B . POUVOIRS D'ENQU ÊTE SPÉCIAU X

16. En ce qui concerne les enquêtes relatives à la sécurité, la Loi sur les
secrets officiels prévoit les pouvoirs spéciaux suivants :

Article 7 - mandat autorisant la saisie de télégramme s

Article 10 - pouvoir d'arrestation sans mandat, en cas de soupçon raisonnable

Article 11 - mandat de perquisition et de saisi e

Article 16 - mandat autorisant l'interception de communications .

Au chapitre 4 de la Partie V du présent rapport nous avons étudié longuement
le recours à des mandats pour autoriser l'interception de communications
électroniques et la saisie de télégrammes et d'autres communications . Nous
avons également examiné le pouvoir d'entrer secrètement dans un lieu et d'y
opérer une perquisition à la recherche de documents au cours d'une enquête de
sécurité (entrées subreptices) . S'il est donné suite à nos recommandations, tous
ces pouvoirs spéciaux seront regroupés dans une même disposition de la Loi sur
la sécurité nationale, et ne pourront être autorisés qu'au moyen d'un mandat
délivré par un juge, après approbation du ministre . Comme nous le recomman-
dons au chapitre 4 de la Partie V, ces mesures entraîneront l'abrogation des
articles 7, 11 et 16 de la Loi sur les secrets officiels .

17 . L'article 10 accorde à un agent de police le pouvoir spécial d'appréhender
quiconque est araisonnablement soupçonné» d'avoir commis ou d'être sur le
point de commettre une infraction . En voici le libellé :

Quiconque est pris sur le fait de commettre une infraction à la présente loi,
ou est raisonnablement soupçonné d'avoir commis, d'avoir tenté de commet-
tre ou d'être sur le point de commettre une telle infraction, peut être arrêté
sans mandat et détenu par un gendarme ou un agent de police .

Autant que nous ayons pu le déterminer, la police n'a jamais eu à invoquer ce
pouvoir spécial d'arrestation dans le cas d'infractions à la Loi sur les secrets
officiels . Le Code criminel (article 450) accorde à un agent de police le droit de
procéder à une arrestation dans ces circonstances s'il a des «motifs raisonnables
et probables» de croire qu'une infraction a été commise ou est sur le point de
l'être . A notre avis, le pouvoir d'arrestation prévu par le Code criminel devrait
suffire dans le cas d'infractions portant atteinte à la sécurité, et l'article 10
aussi devrait être abrogé .

NOUS RECOMMANDONS QUE soit abrogé l'article 10 de la Loi sur les
secrets officiels .

(209 )
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. C. AUTRES QUESTIONS

18 . Dans notre premier rapport nous ne nous sommes pas arrêtés aux articles

5 et 6 de la Loi sur les secrets officiels . En vertu de l'article 5, est coupable

d'une infraction quiconque .dans le dessein d'avoir accès ou d'aider une autre

personne à avoir accès à un endroit prohibé, ou pour toute autre fin nuisible à

la sécurité ou aux intérêts de l'État »

1 . Porte un uniforme militaire ou de la police ;

2. Fait une fausse déclaration, verbalement ou par écrit ;

3 . Forge un passeport, une passe ou un permis ;

4 . Se fait passer pour une personne autorisée à utiliser ou à avoir en sa
possession un mot de passe ou un document officiel ;

5 . Utilise sans autorisation une matrice, un sceau ou un timbre officiels, les

contrefait ou les vend .

En vertu de l'article 6, est coupable d'une infraction quiconque entrave ou
contrecarre un agent de police ou un membre des forces armées qui monte la

garde près d'un endroit prohibé . Dans notre premier rapport nous recomman-

dions l'abrogation de la disposition de l'alinéa 3(1)a) de la loi se rapportant à

un .endroit prohibé» . Les dispositions des articles 5 et 6 ne devraient pas, non

plus, être maintenues . Ces infractions tomberaient sous le coup soit de l'article

traitant de l'espionnage en général, soit des dispositions du Code criminel
interdisànt la supposition de personne, le faux ou l'entrave à la justice. De fait,

la mesure que nous avons recommandée dans notre premier rapport relative-
ment à l'infraction d'espionnage est suffisamment large pour englober tous les
genres de conduite qui sont d'ailleurs inutilement exposés en détail aux articles

3, 4, 5 et 6 de la Loi sur les secrets officiels . Sauf pour ce qui est des infractions

dont il est expressément fait mention dans notre premier rapport, point n'est
besoin de conserver ces articles dans la nouvelle mesure législative .

NOUS RECOMMANDONS QUE les articles 5 et 6 de la Loi sur les

secrets officiels ne soient pas maintenus dans la nouvelle mesure législative

concernant l'espionnage; si, comme le recommande le premier rapport

(recommandation n° 5) une infraction générale d'espionnage est adoptée, il

ne sera pas nécessaire de maintenir les autres infractions particulières

relatives à l'espionnage, prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 de la Loi sur le s

secrets officiels .
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CHAPITRE 3

L'INGÉRENCE ÉTRANGÈRE

1 . Dans notre premier rapport, intitulé «Sécurité et Information», nous avons

signalé l'existence d'activités d'agents secrets étrangers qui, bien que préjudi-
ciables à la sécurité du Canada, ne pourraient faire l'objet de poursuites en

vertu des lois relatives à l'espionnage . De façon générale, ces activités peuvent

être qualifiées de mesures actives d'ingérence étrangère . Au chapitre 3 de la

Partie V du présent rapport, nous avons examiné ces activités et recommandé
que, vu qu'elles constituent des initiatives d'ingérence dans notre processus
démocratique de gouvernement ou des tentatives de manipulation de ce proces-
sus de la part de puissances étrangères utilisant des moyens secrets, elles
devraient figurer au nombre des genres d'activités sur lesquels le se rv ice de

renseignements pour la sécurité a un mandat statutaire de rassembler et de

communiquer des renseignements . Dans le présent chapitre, nous examinons

des propositions de mesures législatives destinées à limiter ou à interdire ce

genre d'activités d'ingérence étrangère .

2 . La proposition qui a retenu le plus l'attention au Canada est un projet de
mesure législative exigeant l'inscription formelle des personnes faisant fonction

au Canada d'agents de puissances étrangères . Le Canada connaît bien l'exis-

tence d'une telle mesure aux États-Unis, où elle est consacrée par la Foreign

Agents Registration Act' et la Voorhis Act' ; on pourrait soutenir que le même

type d'inscription obligatoire au Canada faciliterait le travail du se rv ice de

renseignements pour la sécurité en ce qu'elle contraindrait les agents étrangers

à se faire connaître publiquement .

3. Les É tats-Unis avaient, dès 1917, adopté une loi qui a précédé l'actuelle

Foreign Agents Registration Act, estimant qu'un gôuvernement hôte avait le

droit de connaître l'identité des personnes faisant fonction d'agents de puissan-

ces étrangères sur son territoire . La loi actuelle est entrée en vigueur en 1938 ;

elle visait à contrer la croissance rapide de la propagande nazie et communiste

aux États-Unis . Malgré de nombreuses modifications depuis 1938, l'objet

fondamental de la loi demeure le même que celui qui était exposé dans la

version révisée de 1942 :

Protéger la défense nationale, la sécurité interne et les relations étrangères
des États-Unis en exigeant la divulgation publique des personnes se livrant
à des activités de propagande et à d'autres activités pour des gouvernements
étrangers, des partis politiques é trangers et d'autres commettants étrangers
ou en leur nom, de manière que le gouvernement et le peuple des États-Uni s

' 17 octobre 1940, ch . 645, All 62 Stat . 808 .
2 17 octobre 1940, ch . 897, 54 Stat . 1201 (voir Titre 18,'2386) .
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soient informés de l'identité de ces personnes et puissent juger de leurs
déclarations et de leurs actions à la lumière de leurs associations et de leurs
activités .

Certains observateurs américains bien informés ont attribué à cette mesure
législative une portée plus vaste. Par exemple, le sénateur Fulbright, longtemps
président du Comité sénatorial des relations étrangères, a déclaré que l'inscrip-
tion et la divulgation avaient, au départ, un objet plus vaste, soit de rendre
publiques les identités de tous les parrains étrangers de campagnes de relations
publiques ainsi que des commettants de groupes de pressions politiques, que
leurs activités soient subversives ou non3 . De toute façon, on a observé que dans
ce domaine les Américains ont réduit leurs efforts de répression des activités
classiques de subversion et de propagande pour insister davantage sur la
divulgation des initiatives d'intérêts étrangers destinées à influer indûment sur
les politiques et l'opinion publique américaines . Toutefois, la loi s'est révélée
extrêmement difficile d'application au jour le jour et il s'en est suivi tout un
train de mesures destinées à la raffiner afin de traduire les changements de
préoccupations .

4. Dans les grandes lignes, la Foreign Agents Registration Act définit les
catégories de personnes tenues de s'inscrire auprès du département de la
Justice en tant qu'agents étrangers, précise les modalités d'inscription ainsi que
de communication de leurs activités, prévoit des exemptions pour certain types
d'agents, établit des exigences précises en matière de dépôt et d'étiquetage de
la propagande politique diffusée par les agents inscrits, exige que tous les
agents inscrits conservent des livres de comptes et d'autres registres de toutes
leurs activités, exige que tous ces livres soient soumis à l'inspection des
fonctionnaires chargés de l'application de la loi, prévoit l'inspection publique de
toutes les déclarations d'inscriptions et impose des sanctions en cas de violation
volontaire de la loi . Avec le temps, il a fallu prévoir un certain nombre
d'exemptions de la loi pour régler des problèmes spéciaux, notamment ceux des
avocats et d'autres personnes se livrant à l'exercice normal de leur profession .
Le arapiéçage» auquel cela a donné lieu a soulevé beaucoup d'incertitude quant
aux types de personnes tenues de s'inscrire en vertu de la loi .

5. La Voorhis Act, adoptée en 1940, exige l'inscription et la divulgation
détaillée des activités d'organisations sous contrôle étranger qui s'adonnent à
une activité politique aux États-Unis ou dont les membres civils se livrent à une
activité de type militaire aux États-Unis, et de toutes les organisations dont les
objets comportent l'établissement, le contrôle, la conduite, la prise ou le
renversement d'un gouvernement ou d'une subdivision d'un gouvernement par
le recours ou la menace de recours à la force, à la violence ou à une action
militaire . Ainsi, on a cherché à mettre au jour les activités d'organisations,
soumises ou non à un contrôle étranger, qui cherchent à renverser un gouverne-
ment par la force ou autrement .

6. Après avoir étudié le fonctionnement de ces régimes d'inscription aux
États-Unis, nous pouvons conclure qu'il ne serait pas opportun que le gouverne-
ment canadien présente une mesure législative semblable au Canada . Même s i

'(1964-1965) 78 Harvard Law Review, 619 à la p. 621 .
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la mesure était adaptée à nos besoins particuliers, nous doutons que ses

avantages puissent justifier le coût de l'élaboration et de l'application d'un tel

régime au Canada . Quelques agents d'influence s'inscriraient et divulgueraient

peut-être publiquement leurs âttaches . Sans compter . qu'en délimitant les

formes acceptables d'intervention étrangère dans les affaires du Canada, un tel

régime constituerait une base plus nette pour la définition des activités

inacceptables qui constituent un danger pour la sécurité . Mais nous doutons

qu'il puisse avoir quelque utilité pour la détection des activités clandestines

professionnelles d'agents d'ingérence étrangers . L'expérience des États-Unis

nous enseigne que, bien que cela soit de nature à amener l'inscription d'une
vaste gamme de personnes et d'organisations s'adonnant à des activités légiti-

mes et surtout de caractère commercial, l'organisation ou l'agent véritablement

secret ne se laisserait pas troubler par les exigences de la loi . Elles pourraient

même le pousser plus loin dans ses activités clandestines et le forcer à recourir

à des techniques plus subtiles et partant plus difficiles à déceler. Entre-temps,

le gouvernement serait obligé d'établir, à grands frais, un appareil administra-
tif qui ne pourrait vraisemblablement être efficace que grâce à la mise sur pied

d'un service d'inspection chargé d'examiner les livres et les registres des

représentants d'organisations étrangères au Canada . Nous croyons que les

résultats d'un tel régime sont trop douteux pour qu'il vaille la peine de

s'encombrer de ces difficultés d'application .

7. Dans notre premier rapport, nous avons dit qu'une autre solution à

envisager serait l'adoption d'une disposition en vertu de laquelle quiconque
agirait comme agent secret d'une puissance étrangère se rendrait coupable

d'une infraction . Nous avons examiné cette possibilité, mais concluons qu'une

disposition de ce genre dans le Code criminel serait extrêmement difficile

d'application à moins qu'elle ne s'appuie sur un régime d'inscription permet-

tant de divulguer publiquement les liens rattachant une personne ou une

organisation à une puissance étrangère. Puisque nous avons rejeté un tel régime

en le jugeant peu pratique, nous ne recommandons pas cette deuxième solution .

NOUS RECOMMANDONS QU'il ne soit pas adopté de loi exigeant

l'inscription des agents étrangers ou rendant coupable d'une infraction

quiconque est l'agent secret d'une puissance étrangère .
(211 )
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CHAPITRE 4

LA LÉGISLATION INTÉRESSANT LA SÉDITION

1 . L'alinéa c) de notre mandat exige que nous fassions rapport quant à

l'à-propos des lois du Canada dans la mesure où elles s'appliquent aux-

politiques et procédures régissant les activités de la GRC dans l'accomplisse-

ment de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada . Parmi ces

lois se rangent les dispositions du Code criminel qui définissent plusieurs

infractions communément qualifiées de «sédition» . Dans le présent chapitre,

nous allons examiner la législation intéressant la sédition au Canada et faire les

recommandations qui s'imposent .

2. Avant que le Cabinet ait cherché à définir les «Rôles, tâches et méthodes»

du Se rv ice de sécurité de la GRC dans sa directive du 27 mars 1975, la

législation en matière de sédition était une des pierres angulaires des pouvoirs

du Serv ice de sécurité . Par exemple, les participants au cours d'initiation à la

sécurité et au renseignement qui a eu lieu en novembre 1970 ont pu voir, dans

un document qui leur a été distribué, que leurs fonctions s'appuyaient «directe-

ment» sur le paragraphe 17(3) et sur les alinéas 18a) et d) de la Loi sur la

GRC. L'alinéa 18a) se lit comme suit :

18 . II est du devoir des membres de la Gendarmerie qui sont agents de la

paix, sous rése rv e des ordres du Commissaire ,

a) de remplir toutes les fonctions confiées aux agents de la paix en ce qui

concerne le maintien de la paix, la lutte préventive contre le crime, les

infractions aux lois du Canada . . .

Les mots «les lois du Canada, englobaient évidemment le Code criminel et la

Loi sur les secrets officiels. On faisait aussi une analyse des dispositions du

Code c riminel en matière de sédition (pièce MC-17, n° 30) .

3. La documentation remise aux participants définissait a sédition» de la

manière suivante:
Pratiques menées par des paroles, des actes ou des écrits pour troubler la

tranquillité de l'État et amener des personnes à chercher à subvertir le

gouvernement et les lois du pays . Il doit y avoir une intention d'inciter à la

violence ou à la résistance ou au mépris de la loi en vue de troubler

l'autorité constituée.

La dernière phrase est tirée textuellement de la décision du juge Kellock dans

le principal jugement canadien sur la question, Boucher c. Le Roi' . La

[19511 S.C.R. 265 à 301 . Le juge Estey disait dans le même sens : «L'intention

séditieuse doit être fondée sur une preuve d'incitation à la violence, au désordre

public ou à une conduite illégale dirigée contre Sa Majesté ou l'institution du

gouvernement» .
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première phrase est tirée textuellement d'une cause anglaise, dont le passage

suivant était également cité dans le document distribué :

De façon générale, les objets de la sédition sont de provoquer le mécontente-

ment et l'insurrection, de susciter l'opposition au gouvernement et de jeter

le mépris sur l'administration de la justice, et la tendance même de la

sédition est d'inviter le peuple à l'insurrection et à la rébellion . . . la loi

considère comme séditieuses toutes les pratiques qui ont pour objet de

provoquer le mécontentement ou l'insatisfaction, de créer des troubles

publics ou d'amener la guerre civile.2

La documentation décrit assez justement l'évolution de la loi . Nous en citons
un large extrait car cette explication nuancée de la loi donnée aux membres de
la GRC sur une question aussi importante fait honneur à la GRC .I .

Certaines décisions antérieures donnent à entendre que l'intention de

susciter des sentiments de malveillance et d'hostilité entre différentes

classes de sujets suffirait, par elle-même, pour établir une intention sédi-

tieuse . Cette proposition semble avoir été clairement rejetée par la Cour

suprême dans la cause Boucher . A cet égard, le juge Rand déclarait :

Aucune autorité moderne ne soutient que le simple fait de tendre à créer du

mécontentement ou des sentiments diffamatoires entre sujets de Sa Majesté

ou de la malveillance ou de l'hostilité entre groupes de sujets, sans tendre à

inciter à une conduite illégale, constitue le crime et ce pour des raisons

évidentes .

Cette décision établit clairement que, pour être coupable de sédition,

une personne doit avoir l'intention d'en inciter d'autres à la violence ou au

désordre contre le gouvernement . La création de violence ou de troubles de

quelque nature doit être évidente pour qu'elle traduise une' intention
séditieuse . Peu importe que les troubles se produisent bel et bien . Le noeud
du problème, c'est de déterminer si les paroles mêmes traduisent l'intention

d'inciter à la violence . On pourrait donc être reconnu coupable de sédition

sur la simple preuve des paroles prononcées sans qu'il soit nécessaire qu'il y

ait eu un autre acte manifeste.

Il peut se poser une difficulté dans le cas de remarques particulière-

ment critiques dirigées contre le gouvernement . Le droit de l'individu de

critiquer le gouvernement est un droit démocratique reconnu dans notre
pays . Ce droit est souligné et protégé par l'article 61 du Code criminel, qui

prévoit effectivement que nul n'est censé avoir une intention séditieuse du

seul fait qu'il entend, de bonne foi, dénoncer l'erreur d'ûne politique ou

d'une décision gouvernementale .

Le problème consiste à faire la distinction entre les critiques de bonne

foi à l'endroit du gouvernement et une véritable intention séditieuse . Le

juge ou le jury doit déterminer quel était en fait l'objet réel de la
déclaration . Les mots .intention séditieuse . impliquent-ils en eux-mêmes

une incitation à la violence? Si oui, l'élément nécessaire de la sédition es t

= Regina c . Sullivan (1868) 11 Cox C .C . 44, par le juge Fitzgerald .
'L'histoire de la sédition est retracée dans un document de recherche préparé pour la

Commission, Les aspects juridiques de la sécurité nationale, par M.L . Friedland,
Ottawa, ministère des Approvisionnements et Se rvices, 1979, pp. 19 à 27 .
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évident . Mais si l'objet réel était une critique honnête dirigée sans intention
séditieuse contre une politique ou une décision gouvernementale, il n'y a pas
d'infraction. Le premier magistrat lord Coleridge, dans Rex c . Aldred.4,

souligne cette distinction dans les termes suivants :

Un homme peut légalement exprimer ses opinions sur toute question
publique, quelque désagréables ou répugnantes qu'elles soient à condition,
bien sûr, de s'abstenir de tout ce qui peut être caractérisé soit de blasphé-
matoire soit de libelle obscène . Les affaires d'État, les questions de politi-
que, même les questions de morale sont toutes à sa portée . Il peut exprimer
son opinion librement, il peut l'étayer d'une argumentation, il peut chercher
à faire partager ses vues par les autres . Les tribunaux et les jurys ne sont
pas les juges de ces questions . Par exemple, s'il estime qu'un despotisme,
une oligarchie, une république ou même l'absence totale de gouvernement
constitue le meilleur moyen de conduire les affaires publiques, il a l'entière
liberté de le dire . Il peut s'en prendre aux hommes politiques, il peut
attaquer les gouvernements, il peut mettre en garde le pouvoir exécutif
contre une ligne de conduite donnée, ou il peut lui reprocher de ne pas avoir
adopté telle ou telle ligne de conduite ; il peut chercher à démontrer que les
rébellions, les insurrections, les outrages, les assassinats, et ainsi de suite
sont la conséquence naturelle, la conséquence déplorable et inévitable de la
politique qu'il combat . Tout cela lui est permis, parce que tout cela est
inoffensif; mais par ailleurs, s'il fait usage d'un langage choisi pour provo-
quer des troubles publics ou inciter à des troubles publics, à savoir des
rébellions, des insurrections, des assassinats, des outrages ou toute force ou
violence physique de quelque nature que ce soit, alors, quels que soient ses
motifs, quelle que soit son intention, il y aurait des éléments de preuve sur
lesquels un jury pourrait, sur lesquels j'estime qu'un jury devrait, et sur
lesquels un jury déciderait qu'il est coupable d'une publication séditieuse .

4 . Nous n'avons rien à redire à ce texte destiné à la formation . Nous l'avons

cité en partie pour étayer la thèse suivante :

a) Si prononcer de paroles séditeuses, publier un libelle séditieux et participer
à une conspiration séditieuses demeurent des infractions au Canada, alors
la définition d'«intention séditieuse», qui est un élément essentiel de
chacune de ces infractions6 devrait figurér au Code criminel et non pas

être laissée aux juges. Lors de l'adoption du Code criminel au Canada en .

1892, le ministre de la Justice a renoncé à définir l'intention séditieuse,
«laissant la définition de la sédition à la common law.' . Nous croyons que

les positions adoptées par les juges de la Cour suprême du Canada dans la

cause Boucher représentent ce que devrait être la loi et que l'importante
réserve qui y est prévue, à savoir aune intention de violence» devrait entrer

dans la définition statutaire des crimes de sédition . Sans une définition

statutaire précise de l'infraction, on risque, en dépit de l'excellent ensei-

' (1904) 22 Cox C .C . I .
3 Les trois actes criminels prévus à l'article 62 du Code criminel .

6 Code criminel, article 60 .
' Sir John Thompson, Chambre des communes, Débats, 1892, vol . 2, col . 4344, cité dans

Friedland, Les aspects juridiques de la sécurité nationale, p . 19 .
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gnement qui semble avoir été donné aux membres du Service de sécurité

de la GRC, de voir la police et d'autres personnes donner à l'infraction un

sens plus large que ne lui attribue la loi lorsqu'elles auront à décider de la
portée de leurs enquêtes et . de leurs perquisitions. Le libellé que nous

proposons, si l'on doit maintenir les crimes de sédition, est le suivant :
d'intention d'inciter à la violence ou au désordre contre le gouvernement .8 .

b) Cependant, nous proposons une mesure encore plus radicale - la suppres-
sion dans le Code criminel, des crimes de sédition . Il nous semble en effet

que la portée d'application des dispositions actuelles relatives à la sédition,
y compris une condition qui nous vient des tribunaux, à savoir la preuve

d'une intention d'inciter à la violence, se retrouve déjà dans d'autres

infractions, que prévoit le Code. Nous voulons parler de conseils, d'incita-
tion ou de conspiration tendant à la perpétration d'infractions contre la

personne ou des biens ou à la participation à des émeutes ou à des
attroupements illégaux . Préconiser la révolution, c'est inciter à la trahison,

car la trahison comprend le recours «à la force ou à la violence en vue de

renverser le gouvernement du Canada ou d'une province.' . Il n'y a donc

pas lieu de maintenir les crimes de sédition dans le Code criminel .1 0

NOUS RECOMMANDONS QUE soient abrogées les dispositions du
Code criminel qui concernent les crimes de sédition .

(212 )

8 Nous supprimons les autres mots employés dans l'affaire Boucher : cou à la résistance

ou au mépris de la loi en vue de troubler l'autorité constituée» . Le maintien de ces

mots dans la définition statutaire pourrait signifier que l'incitation à déclencher une

grève illégale importante serait considérée comme séditieuse .

9 Code criminel, alinéa 46(l )d) .

10 Le professeur Friedland soutient qu'on devrait envisager une nouvelle infraction

globale, à savoir l'.insurrection armée»; voir son étude aux pages 17 et 18 . Toutefois,
on voit difficilement l'avantage de créer une nouvelle infraction si celles qui existent

déjà suffisent à protéger l'État .
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PARTIE X

PROPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER
LA LÉGALITÉ, LA JUSTIFICATION ET LE

CONTRÔLE DES FONCTIONS POLICIÈRES
DE LA GRC

INTRODUCTIO N

CHAPITRE 1 : Changements à apporter à l'intérieur de la GRC

CHAPITRE 2: Plaintes d'inconduite policière

CHAPITRE 3 : Avis juridiques et orientation

CHAPITRE 4: La responsabilité ministérielle et la GRC

CHAPITRE 5: Quelques méthodes d'enquête criminelle et moyens de

contrôle
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INTRODUCTION

1 . Dans la présente partie, nous examinons certaines politiques et procédures

ayant trait aux fonctions policières de la GRC et nous formulons des recom-

mandations à cet égard . Notre choix des politiques et procédures à examiner se

fonde sur la partie de notre mandat qui nous enjoint de faire rapport des faits

établis devant nous concernant des incidents au cours desquels des membres de

la GRC ont participé à des gestes ou activités anon autorisés ou prévus par la

loi», et deuxièmement; « . . . de faire les recommandations quant à toute action

subséquente que de (notre) avis . . . l'intérêt public rend nécessaire et oppor-

tune. . . » . Nous avons interprété cette seconde partie comme nous enjoignant

de proposer des mesures non seulement à l'égard des particuliers impliqués

dans des incidents précis (un rapport distinct traite de la question), mais aussi

des mesures générales en vue d'éviter la répétition de ces incidents . Ces

mesures générales, qui font l'objet de la présente partie du rapport, s'intéres-

sent uniquement à la légalité et à la justification du rôle policier de la GRC

car, à cet égard, notre mandat ne nous oblige pas, comme c'était le cas pour le

rôle de la GRC en matière de sécurité, à formuler des propositions générales

s'étendant aux politiques et procédures et à leur mise en oeuvre .

2 . La présente partie se divise en cinq chapitres . Dans le premier, nous

examinons les changements qu'il conviendrait d'apporter à l'intérieur même de

la GRC pour rehausser la légalité et la justification de son rôle . Nous nous

inspirons ici de la règle de droit et envisageons le rôle de l'agent de la paix à la

lumière de ce principe . Au chapitre 2, nous formulons des recommandations

concernant la procédure de la GRC quant au traitement des griefs . Plusieurs

des activités sur lesquelles nous avons fait enquête ont fait ressortir d'importan-

tes failles dans les réactions de la Gendarmerie aux allégations de mauvaise

conduite de la part de ses membres . Au chapitre 3, nous examinons le système

élaboré à la GRC en matière de conseils juridiques dans lequel, selon ce que

nous avons constaté, des lacunes sérieuses ont existé par le passé . Au chapitre

4, nous étudions les rapports que la Gendarmerie entretient avec le solliciteur

général et son adjoint . Nous croyons qu'un grand nombre des problèmes dont

souffre la Gendarmerie et que nous avons examinés découlent, en partie, de

l'imprécision des rôles attribués au ministre, à son adjoint et au commissaire de

la GRC, et d'une mauvaise conception des voies hiérarchiques . Nous tenterons,

dans ce chapitre, de clarifier ces rôles et d'établir les relations sur une base
légale afin que le solliciteur général puisse diriger et contrôler la GRC comme

il se doit . Enfin, au chapitre 5, nous élaborons des recommandations en ce qui

concerne les questions juridiques qui se rappo rtent aux fonctions policières de

la GRC, questions que nous avons déjà abordées à la Partie III et qui

comprennent des sujets comme les entrées subreptices, l'écoute électronique,

l'ouverture du courrier, l'accès à des renseignements confidentiels et les

interrogatoires . Ce chapitre correspond au chapitre 4 de la Partie V dans lequel

nous avons examiné des questions semblables dans l'optique du se rv ice del

renseignements pour la sécurité .
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CHAPITRE 1

CHANGEMENTS À APPORTER À L'INTÉRIEUR
DE LA GRC

A. PRINCIPES FONDAMENTAU X

3. L'égalité de tous devant la loi' est une des conséquences généralement
reconnues de la règle de droit qui est le fondement même de notre société
démocratique . Il s'ensuit que les titulaires des hautes charges tout comme les

simples citoyens ont le devoir d'obéir à la loi, . Cette règle s'applique à tout le

monde et les policiers n'en sont pas dispensés. On s'attend que les membres de
la GRC, qui sont des agents de la paix dont le devoir est de préserver la paix de
la Reine' et d'assurer la protection des citoyens, se conduisent de façon à ne pa,

enfreindre la loi .

4. Même si le Parlement a jugé bon de leur conférer des pouvoirs spéciaux,
par exemple, le pouvoir d'arrestation, les agents de la paix ne doivent pas se
méprendre et agir comme si ce qui constitue une infraction dans le cas d'un
autre citoyen ne l'est pas dans le cas d'un policier au cours d'une enquête
criminelle ou pour protéger la sécurité nationale . Et pourtant nous avons

constaté qu'une telle méprise existe parmi les membres de la GRC, qui ont
tendance à la justifier par l'absence d'intention criminelle . Dans la première

partie du chapitre, nous examinerons les principes de droit et leur application
au rôle de la police et nous évaluerons la validité des moyens de défense dont
peuvent se prévaloir les agents de la paix accusés d'avoir commis un crime dans
l'exercice de leurs fonctions .

5 . Certes, nous l'avons déjà signalé, la loi confère à un agent de la paix
certains pouvoirs que n'a pas l'homme de la rue . Ainsi, le paragraphe 450(1)

du Code criminel lui permet d'arrêter sans mandat «une personne qui a commis
un acte criminel ou qui, d'après ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et
probables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel», o u

' A .V . Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (10° édition),

Londres, Macmillan, 1959, p . 202 .

' E .C .S . Wade et G. Godfrey Phillips, Constitutional and Administrative Law (9 1

édition), Londres, Longman, 1977, p . 87 .
«Tous les constables, à quelque niveau qu'ils soient, et les autres agents ont, de façon
générale, le devoir de faire régner la paix du roi dans leurs divers districts . . . a :

Blackstone's Commentaries on the Laws of England (1809) Vol . 1, 15c édition,
chapitre 9, cité par le juge Zalev dans l'affaire R. c . Walker (1979) 48 C .C .C . (21) 126

à 138 . Voir également Reg. v . Dytham (1979) 3 Weekly L .R. 467 (Eng . C .A .) .
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«qu'il trouve en train de commettre une infraction criminelle» ou lorsqu'il «a des
motifs raisonnables et probables de croire qu'un mandat d'arrestation est
exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée
cette personne». En général, un simple citoyen ne peut pas arrêter une autre
personne dans ces circonstances . Cette disposition vise à protéger l'agent de la
paix contre la responsabilité civile en cas d'arrestation arbitraire lorsque,
comme la société très souvent l'exige, il agit d'après des renseignements fournis
par d'autres .

6. Les dossiers que nous avons examinés aussi bien que les témoignages que
nous avons recueillis font état de la défense fondée sur «l'absence d'intention»
de commettre un crime, souvent avancée par la GRC . Cette défense est
peut-être valable contre une accusation d'«introduction par effraction avec
l'intention de commettre un acte crimineln dans les locaux, mais il est peu
probable qu'elle le soit contre d'autres accusations criminelles où la question
n'est pas de savoir si l'accusé avait l' .intentiona de commettre un crime, mais
plutôt s'il avait dans un sens plus général une «conscience coupable» . (Nous
avons déjà étudié cette question en détail au premier chapitre de la Partie IV) .
L'impression qui s'est répandue dans la GRC résulte en grande partie d'une
formation de base insuffisante en droit pénal .

7 . Un autre moyen de défense invoqué est celui de la :nécessité» qui se fonde
probablement sur le paragraphe 7(3) du Code criminel :

7 . (3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d'une
circonstance une justification ou une excuse d'un acte, ou un moyen de
défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s'appliquent à
l'égard des procédures pour une infraction visée par la présente loi ou toute
autre loi du Parlement du Canada . . .

Cette disposition permet à un policier et à un citoyen ordinaire de se défendre
de toute responsabilité au criminel ou d'être responsable d'une infraction en
vertu de toute autre loi fédérale, mais elle ne s'applique probablement qu'aux
cas d'urgence. Dans l'affaire Morgentaler c . La Reine, le juge Dickson a
déclaré au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada que si la défense
de nécessité existe ,

elle ne peut faire plus que justifier la désobéissance dans des situations
urgentes de danger imminent et évident lorsque l'obéissance à la loi est
démonstrativement impossible.

Selon le juge, la situation doit non seulement être extrêmement urgente, mais
le tort évité doit être «beaucoup plus grand que celui qu'a causé la conduite du
défendeur» . Prenons, par exemple, un cas mentionné devant nous dans le
témoignage de la GRC . A première vue, un agent de la paix viole une loi ou un
règlement fédéral s'il ne revêt pas un gilet de sauvetage à bord d'un canot
automobile lorsqu'il tente de sauver une personne qui se noie . La défense de la
nécessité l'empêcherait probablement d'être condamné sauf, évidemment, si le
gilet de sauvetage était à portée de la main et que l'agent de la paix ait tout
simplement décidé de ne pas le porter . Par conséquent, cet exemple qu'on nous

' (1975) 70 C .C .C . (21 ) 449 .
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a présenté comme un cas où un policier est obligé de violer la loi pour protéger

l'intérêt public, n'a aucune valeur .

8. Selon une disposition précise du paragraphe 25(1) du Code, «quiconque», y

compris un agent de la paix ,

est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application

ou l'exécution de la lo i

a) à titre de particulier ,

b) à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public, ou

d) en raison de ses fonctions ,

est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à
accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la

force nécessaire pour cette fin .

Comme la loi - exprimée par le serment qu'il prête - l'oblige à faire

respecter la loi, l'agent de la paix est protégé contre toute responsabilité au

criminel et au civil s'il emploie la force à cette fin, pourvu qu'il n'utilise que la

force raisonnablement nécessaire dans les circonstances .

9 . L'article 27 du Code, qui s'applique à tous, y compris les agents de la paix,

porte que «toute personne est fondée à employer la force raisonnablement

nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction pour laquelle, si elle

était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat, et
qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne

ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne ; ou pour

empêcher l'accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs

raisonnables et probables, constituerait une infraction» .

10 . Prises ensembles, les dispositions des articles 25 et 27 permettent à un

policier, pourvu qu'il agisse raisonnablement, d'accomplir les actes que la

société attend de lui . Elles lui assurent une protection contre toute responsabi-

lité au criminel et au civil si, par exemple, il s'introduit dans un endroit en

brisant une porte pour empêcher la perpétration d'un crime imminent accom-

pagné de violence grave.

11 . Ce bref exposé de la loi se rapportant aux pouvoirs d'un agent de la paix

devrait suffire à démontrer que, même si la loi exige davantage d'un policier

que d'un simple citoyen, elle lui fournit, par contre, des protections précises qui

lui permettront dans de nombreux cas de faire son devoir sans crainte de

potirsuites ou d'action civile, pourvu qu'il se conduise raisonnablement .

12. Néanmoins il lui sera parfois impossible de faire respecter une loi

pleinement sans en enfreindre une autre . Dans ce cas, le policier ne doit pas

violer la loi . Il ne pourra justifier la perpétration d'une infraction en prétextant

qu'il a agi dans l'intérêt public ou pour le bien public dans la lutte contre le

crime. Sa conduite doit être au-dessus de tout reproche et il doit donner

l'exemple de l'obéissance à la loi . Aucune équivoque n'est permise pas plus

dans la ligne de conduite établie à l'intention du corps policier que dans son

application sur le terrain .
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13. Un corps policier devrait' chercher à faire modifier une loi ou un
règlement qui, sur le plan fédéral, provincial ou municipal, fait obstacle à la
pleine et entière application d'une autre loi. Il ne doit pas saper les fondements
de la loi en permettant à ses membres de la violer ou en les y encourageant,
sous prétexte qu'il s'agit d'une quasi-violation . Il ne doit pas, non plus,
permettre à ses membres d'encourager d'autres personnes à collaborer en tant
que « bons citoyens», à une telle infraction .

14 . Nous avons beaucoup entendu parler des quasi-violations de la loi . Il n'y a
rien de tel . La violation d'une loi est une infraction, quelque noble que soit le
motif du policier qui la commet . Même si un juge peut fort bien tenir compte
du désintéressement du policier pour réduire une peine qui, autrement, serait
sévère, cette possibilité de clémence ne doit pas se rv ir de base à une ligne de
conduite qui tolère de tels abus .

15 . On imagine aisément le sentiment de frustration que ressentent les
membres d'un corps policier comme la GRC s'ils éprouvent de la difficulté à
persuader les gouvernements et les législateurs de modifier la loi selon leurs
voeux pour en faciliter l'application . La GRC, nous l'avons constaté, n'a pas le
don de faire valoir ses arguments en vue d'une modification législative . Cela est
peut-être dû à son inaptitude pour la pensée et la présentation analytiques ou
encore à son incompréhension du processus gouvernemental ou de la nécessité
de savoir présenter le besoin et la solution envisagée avec clarté et franchise . Il
ne faut pas s'attendre que le gouvernement aille au-devant des coups et
demande à la GRC de préciser ses besoins ou de présenter ses arguments de
façon plus convaincante . Par contre, nous admettons que, pour résoudre
certains des problèmes juridiques analysés dans le présent rapport, il faudra un
effort concerté et réel de la part des gouvernements fédéral et provinciaux, car
ils ont chacun leur part de responsabilité constitutionnelle en ce qui concerne le
respect de la loi en général et le travail de la GRC en particulier . Le régime
fédéral ne facilite guère la solution de ces problèmes .

16 . Jusqu'ici nous avons parlé des infractions, mais un agent de police doit
également éviter de se rendre coupable d'actes qui, sans être des infractions,
constituent des délits civils . Par exemple, même si l'entrée dans des locaux et la
perquisition subreptice sans mandat ne constituent pas un crime et, dans la
plupart des provinces, ne violent aucune loi provinciale, elles sont considérées
comme une violation de propriété ( trespass) dans les provinces de common law
et peuvent constituer un délit dans le Québec. C'est en vertu du droit
concernant le «trespass » que les perquisitions autorisées par le mandat général
d'un fonctionnaire de l'État ont été jugées inacceptables en Angleterre il y a
200 ans . Les obse rvations que renferment les célèbres jugements de l'époque
(voir le chapitre 2 de la Partie III) valent également pour rendre telle conduite
de la part d'un agent de la paix Qillégale » ou «illicite» au sens civil et cela suffit
pour qu'un corps policier interdise une telle pratique d'enquête .

17 . Un récent jugement de la plus haute cour d'Angleterre, la Chambre des
Lords, démontre à l'envi combien est acceptée de nos jours la doctrine selon
laquelle une conduite délictueuse de la part de policiers est inacceptable même
si elle ne constitue pas une infraction criminelle, ni même une infraction e n
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vertu d'une loi quelconque. Dans l'affaire Morris v . Beardmores, une accusa-

tion portée par la police a été rejetée parce que la preuve avait été obtenue par
la police au moyen d'un trespass . Voici ce qu'a déclaré lord Diplock à ce sujet :

A mon avis, pour qu'un constable puisse exiger valablement d'une personne
qu'elle subisse le test de l'alcooltest, il doit, au moment où il l'exige, agir
selon la loi envers cette personne . Or, il n'agit pas selon la loi envers elle si
en se trouvant sur la propriété de la personne il commet le délit de trespass

car (la loi) ne l'y autorise pas6 .

Et lord Edmund-Davies a dit ce qui suit :

. . . même si la loi a accordé certains pouvoirs spéciaux aux policiers, ils ne
peuvent les exercer qu'en vertu de l'autorisation qui leur est ainsi conférée
et dans l'exercice de leurs fonctions . Un policier comme tel - en uniforme
ou non - ne possède pas de pouvoirs ou d'autorisations autres que ceux du
simple citoyen dans les occasions ou par rapport aux questions qui n'ont
rien à voir avec ses fonctions .

Je dois respectueusement dire à Vos Seigneuries que j'estime impensa-
ble qu'un policier soit réputé agir dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il
n'agit pas selon la loi, que ce soit le droit pénal ou simplement le droit civil

qu'il enfreint . Ainsi, lorsque le Parlement a décrété que, dans les circons-
tances prévues à l'article 8, «un constable en uniforme» a le pouvoir de
prendre certaines mesures concernant les automobilistes, il l'a fait dans le
contexte global de la disposition législative, c'est-à-dire que les pouvoirs ont
été conférés à un constable non seulement en uniforme, mais agissant dans

l'exercice de ses fonctions' .

Plus loin il mentionne que :

. . . si l'on s'aperçoit que la police qui doit donner l'exemple fait fi de la loi
et que pourtant l'on estime qu'elle exerce légalement les pouvoirs que lui
accordent une loi du Parlement, il en découlera inévitablement une diminu-
tion du respect de la loi et des agents chargés de l'appliquerg .

18. La ligne de conduite de la GRC doit en toute occasion et sans équivoque

exiger le respect de la loi . Si l'on estime qu'une lacune de la loi constitue un
obstacle sérieux à la bonne exécution des tâches que le gouvernement et le
Parlement ont confiées à la GRC, il convient de le signaler en toute franchise
au gouvernement et non pas y voir une difficulté à surmonter soit en fermant
les yeux sur les infractions à la loi, soit en faisant des démarches équivoques

auprès du gouvernement .

19. II ressort de nos enquêtes que certains des problèmes juridiques de la
GRC auraient dû être discernés beaucoup plus tôt et, une fois mis à jour,
portés à l'attention du gouvernement pour qu'il puisse émettre une opinion
juridique et, au besoin, apporter des modifications législatives . Trop souvent,

quand la haute direction de la Gendarmerie a discerné un problème juridique,
elle l'a caché au gouvernement de crainte qu'il émette une opinion juridique
ayant pour effet d'interdire l'utilisation d'une technique d'enquête .

s[1980] 3 Weekly L .R . 283 .
6 ibid ., p. 289 .

Ibid ., p. 291 .
Ibid ., p . 294 .
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20. Non seulement la GRC doit-elle reconnaître sans réserve la transcen-

dance de la règle de droit dans ses propres opérations, mais il est essentiel que

tous les corps policiers acceptent en parole et en fait la prépondérance du
gouvernement civil . Et pourtant certaines allusions subtiles nous ont permis de
déceler dans certains milieux de la GRC une mentalité selon laquelle le
commissaire a des responsabilités envers la loi seulement et non pas envers le

gouvernement . C'est l'impression que l'on a lorsque des membres de la

Gendarmerie invoquent manifestement à l'appui de leur thèse l'affaire R. v.
Metropolitan Police Commissioner, Ex parte Blackburn' (citée et étudiée au
chapitre 4 de la présente partie) . Dans le rapport de la Royal Commission on
the Dismissal of Harold Hubert Salisbury from the office of Commissioner of
Police, publié en 197810, Mm° le juge Roma Mitchell, de la Cour suprême de
l'État de l'Australie-Méridionale, a analysé la portée de cette décision . Elle a
constaté que l'ancien commissaire Salisbury avait induit le gouvernement de

l'État en erreur dans les communications qu'il lui a adressées sur la nature et

l'étendue des activités de la Police Special Branch, et que dans les circons-

tances la décision de le destituer était justifiable . Mme le juge Mitchell
mentionne dans son rapport que, peu avant sa destitution, M . Salisbury aurait
fait ce qui suit :

Au cours de l'entrevue qu'il a eue avec le premier ministre de l'État, le
13 janvier 1978, M . Salisbury a dit que selon lui les se rv ices spéciaux des
corps policiers ont des devoirs envers la Couronne, envers la loi et non

envers un parti politique quelconque ou un gouvernement élu . Dans son
témoignage, il a de nouveau confirmé que telle était sa conviction en disant

«A mon avis, la police a des devoirs uniquement envers la loi . Elle est
responsable envers la Couronne, et non envers un gouvernement élu, un

homme politique ou qui que ce soit.» Dans la mesure où elle semble divorcer

le devoir envers la Couronne d'un devoir envers le gouvernement élu, cette

déclaration trahit une incompréhension é vidente du régime constitutionnel
de l'Australie-Méridionale voire du Royaume-Uni . Je crois comprendre,

selon son témoignage, qu'il n'admettait pas avoir l'obligation générale de
fournir au gouvernement les renseignements que celui-ci lui demandait,

mais qu'il estimait avisé de lui communiquer les renseignements qui, selon

lui, pouvaient être connus de façon générale" .

Mme le juge Mitchell ajoute :

Il va sans dire que le premier devoir du commissaire de police comme
de tout citoyen est envers la loi. Dans R. v . The Commissioner of Police of

the Metropolis: ex parte Blackburn, lord Denning M .R. a fait remarquer
qu'un commissaire de police test comptable à la loi et à la loi seule» . Il

s'agissait, dans le contexte, du pouvoir discrétionnaire d'instituer des pour-

suites . Aucun gouvernement ne peut décemment ordonner à un policier de

poursuivre ou de ne pas poursuivre une personne ou une catégorie de

personnes, encore qu'il soit arrivé qu'à la suite de pourparlers entre le

pouvoir exécutif et la police, il y ait eu augmentation ou réduction des

9 [ 1968] 2 Q .B . 118 ; 1968 1 All E.R. 763 .
10 Royal Commission Report on the Dismissal of Harold Hubert Salisbury, (Australie-

Méridionale), 1978 .

1 1 Ibid., p . 19 .
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poursuites pour certains genres d'infractions . Ce qui ne signifie pas que le
commissaire de police est tenu, de quelque façon que ce soit, de suivre les
instructions du gouvernement en matière de poursuites . Il ne doit pas l'être.
Il existe bien d'autres fonctions policières où l'inte rvention du gouverne-
ment serait impensable . Il est plus facile de donner des . exemples que de
formuler une définition des circonstances dans lesquelles le commissaire de
police devrait être seul responsable des opérations du corps policier .

Il y a une grande différence entre accorder au commissaire de police le
droit de prendre des décisions quant à la conduite du corps policier, et
refuser au gouvernement élu le droit de savoir ce .qui se passe au sein du
corps policier1 2 .

Nous reviendrons sur cette question au chapitre 4 de la présente partie . Qu'il

suffise de dire pour le moment que lorsque le gouvernement lui -demande des

renseignements sur son fonctionnement, la GRC doit répondre de façon directe

et sans équivoque en énonçant clairement les réserves que peuvent appeler les

renseignements communiqués . Mais ce n'est pas tout de répondre franchement

sans rien cacher . La police sait que le gouvernement peut difficilement dresser

la liste de toutes les questions qui exigent son attention ; voilà pourquoi elle le
saisit de toutes ces questions, même de celles qu'elle serait portée à considérer

comme étant de .gestion interne» .

B. LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION ET DE
PERSONNEL

21 . Il n'entre pas dans notre mandat d'étudier les pratiques de gestion et de

personnel de la GRC en ce qui concerne ses fonctions policières comme nous

l'avons fait dans la Partie VI pour, le Service de sécurité. Nous n'avons pas été

chargés d'examiner le rôle que la Gendarmerie devrait jouer en tant que corps

policier national et, à notre avis, sans un tel examen, une étude des questions de
gestion et de personnel serait mal fondée . Même si nous devions supposer que

la GRC sera maintenue dans son rôle actuel, ce n'est qu'en portant une
attention particulière à l'efficacité autant qu'aux questions de légalité et de

justification que nous pourrions examiner de façon exhaustive les méthodes de

la Gendarmerie dans le domaine de la police. Nous estimons que ce n'est pas

seulement en proposant une meilleure formation juridique pour ses membres ou
en leu r demandant de ne pas obéir aux ordres illégaux qu'on pa rviendra à

introduire des améliorations durables dans les méthodes de la GRC. Les
questions de légalité et de justification sont directement reliées aux traditions

de la Gendarmerie : son style de gestion qui met l'accent sur l'obéissance; ses

procédures disciplinaires ; les règles nombreuses et précises qui régissent la

conduite des membres au travail ou ailleurs ; la prime à la loyauté; la formation
initiale qui tente de façonner chaque membre à l'image de la Gendarmerie;

l'insularité de la GRC. A notre avis, ce n'est qu'en fonction de l'efficacité qu'il
convient d'étudier ces particularités . .

"lbid., p. 20 .
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22. Mais même si l'étude des questions de gestion et de personnel se
rapportant aux fonctions policières de la GRC n'entre pas dans le cadre de
notre mandat, ce serait faire preuve de négligence que d'en faire abstraction
complètement . Selon nous, les questions de légalité et de justification sont
étroitement liées aux méthodes de gestion et de personnel . En outre, nous
soupçonnons fort le secteur des enquêtes criminelles d'être atteint de certaines
des faiblesses que nous avons diagnostiquées dans le Service de sécurité :
aptitude peu poussée à l'analyse des questions juridiques et des politiques ;
déficiences graves dans l'art de la gestion ; manque de continuité et de
connaissances, dans certains domaines clés, attribuable à un plan de carrière
d'inspiration généraliste . D'ailleurs, d'aucuns ont prétendu que le régime de
gestion et de personnel que nous recommandons à l'intention du service de
renseignements pour la sécurité conviendrait à certains des secteurs de la
Gendarmerie, notamment aux sous-directions chargées des crimes économi-
ques, des renseignements sur la criminalité et des infractions reliées aux
drogues . Nous conseillons donc au gouvernement d'aviser à la possibilité
d'entreprendre sur le rôle policier de la GRC une étude qui traiterait au moins
des sujets suivants :

~ le rôle du corps policier national du Canada ;

- les qualités qu'on souhaite voir chez le commissaire de la GRC et chez
ses principaux collaborateurs ;

- les grandes orientations en matière de personnel : recrutement, forma-
tion et perfectionnement, plans de carrière et classification ;

- la structure organisationnelle de la Gendarmerie ;

- la façon d'envisager la gestion et le processus décisionnel .

Les objectifs de cette étude devraient être d'augmenter l'efficacité de la
Gendarmerie et de faire en sorte que ses membres aient une conduite légale et
irrépréhensible.
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CHAPITRE 2

PLAINTES D'INCONDUITE POLICIÈRE

1 . «Qui devrait su rveiller la police? » C'est là une des questions les plus

difficiles qui se posent aux responsables de l'application de la loi dans une
démocratie libérale. On doit donner suite promptement et avec équité à toute
allégation d'inconduite policière pour protéger les droits des citoyens et ceux de

la police, et pour conserver à la police la confiance et le respect ' des citoyens . En

outre, un mécanisme efficace de traitement des plaintes peut constituer un
puissant outil de gestion pour un corps policier, en ce qu'il lui permet d'isoler
des problèmes comme les mauvaises pratiques de recrutement et de formation

ou des procédures d'enquête mal adaptées . Comme nous l'avons signalé au
chapitre 2 de la Partie VI, le problème de l'inconduite policière - du moins en

ce qu'il touche la GRC - est autre chose qu'une simple question de

.méchants» qui commettent des «mauvaises» actions . Nous n'enquêtions pas sur
des actes de corruption policière, c'est-à-dire sur une conduite illégale ou
répréhensible de la part de policiers en mal d'avancement . Au contraire, les

faits dont nous sommes saisis nous démontrent que les causes d'inconduite
policière sont complexes et découlent autant, sinon plus, des lacunes de nos
systèmes de droit, de la gestion et des relations gouvernementales que de

faiblesses humaines . Pou rvu qu'on les traite de façon appropriée, les plaintes
sont un excellent moyen d'isoler et de corriger ces défauts des systèmes .

2 . Comme dans le cas de la su rveillance d'un se rv ice de renseignements pour

la sécurité, un système efficace de su rveillance de la police suppose un

judicieux dosage de plusieurs approches . Dans certains cas, surtout là où la

plainte est relativement anodine - par exemple, une plainte d'impolitesse de la

part d'un agent de police - la meilleure approche peut consister à mettre le
plaignant et l'agent en présence l'un de l'autre pour voir s'il y a moyen de

régler l'affaire à l'amiable . Dans d'autres cas, la GRC elle-même devrait faire

enquête . Dans les cas où il est allégué que la police a commis un acte illégal, la
question doit être déférée au procureur général compétent . Enfin, nous croyons

qu'il faut un organisme externe de révision pour contrôler la façon dont la
GRC traite les plaintes et, dans certains cas, pour mener sa propre enquête. De

fait, la principale recommandation du présent chapitre portera sur l'établisse-
ment du Bureau de l'inspecteur des pratiques policières, dont les fonctions et
les rôles, sauf quelques exceptions importantes, seront les mêmes que ceux du
Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement, dont nous avons parlé au

chapitre 2 de la Partie VIII .

3 . En plus de la création d'un organisme externe de révision, nous ferons des
recommandations sur trois autres points pour améliorer la façon dont la GRC
traite les plaintes . Tout d'abord, nous recommanderons des moyens d'améliorer

1
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l'acheminement des plaintes d'inconduite policière de"la part du grand public,

du pouvoir judiciaire et des membres de la GRC . Ensuite, nous ferons des
propositions visant à améliorer la façon dont sont traitées les plaintes une fois

reçues par la GRC ou par un autre organisme gouvernemental . Enfin, nous
examinerons le rôle que les provinces devraient jouer dans le système de
plaintes relatives à la GRC .

4 . Avant de passer à chacun de ces points, nous devrions faire remarquer

qu'une récente commission royale d'enquête a étudié les procédures de la GRC
en matière .de plaintes . Le rapport de la Commission d'enquête sur les plaintes

du public, la discipline interne et le règlement des griefs au sein de la

Gendarmerie royale du Canada' (présidée par Son Honneur le juge René

Marin et ci-après appelée la «commission Marin») publié au début de 1976,
recommandait une série de modifications à la manière dont sont traitées les

plaintes du public contre la GRC . Depuis, la GRC a donné suite à bon nombre

de ces propositions . Ce rapport facilite considérablement notre tâche car nous

sommes d'accord sur un certain nombre des recommandations de la commis-
sion Marin . Néanmoins, il y a certains domaines où nous divergeons d'opinion

et c'est pourquoi nous avons élaboré nos propres propositions sur certains points

fondamentaux .

A. . PROCÉDURES EXISTANTES DE TRAITEMENT DES

PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GR C

5. Les procédures existantes prévoient que c'est la Gendarmerie elle-même

qui reçoit les plaintes et qui les règle, après enquête . A l'exception de certaines
commissions de police provinciales dont la constitutionnalité des pouvoirs sur la

GRC est présentement mise en doute (ce sur quoi nous reviendrons plus loin
dans le présent chapitre), il n'existe pas d'autorité étrangère à la Gendarmerie
qui surveille, de façon régulière et systématique, le traitement des plaintes du
public contre la Gendarmerie . L'étude des plaintes du public et les procédures

disciplinaires internes sont du ressort des commandants divisionnaires. Les
questions de discipline interne peuvent faire l'objet d'appels au commissaire,

dont les décisions sont finales .

6 . Lorsque la GRC reçoit une plainte, elle fait une enquête préliminaire au

niveau local . La plupart des plaintes semblent se régler de façon satisfaisante et

sans formalités par des explications ou des excuses . Le quartier général de la
GRC ne tient pas de dossiers des plaintes réglées sans formalités . Toutefois, la
politique de la Gendarmerie impose, à titre de mesure d'efficacité des divisions,

que ces dernières établissent des rapports sur la nature et la fréquence des
plaintes. A la discrétion du quartier général et du commandant de chaque

division, la GRC examine en outre tous les commentaires défavorables rappor-

tés par la presse ou contenus dans des décisions judiciaires et y fait enquête . La
GRC nous a dit qu'elle mène une enquête dans les cas où le ministre fédéral ou
provincial compétent peut s'attendre d'être interpellé .

' Information Canada, Ottawa 1976 .
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7 . Lorsque la GRC juge qu'une question est grave, ou si le traitement sans
formalités ne donne pas satisfaction au plaignant, une enquête formelle est
confiée à un sous-officier d'expérience ou à un officier au niveau local ou
encore à un service spécial des enquêtes internes de la GRC appelé la Section
des plaintes et des enquêtes internes (SPEI) . La plupart des divisions par tout
le Canada ont une section des enquêtes internes, qu'elles peuvent envoyer selon

les besoins dans les petits détachements . Les sections SPEI font enquête sur les
cas les plus graves, dont ceux où des membres de la GRC normalement chargés
des enquêtes de service (ou des enquêtes criminelles dans les secteurs où la
GRC a des responsabilités générales d'application de la loi) sont personnelle-
ment impliqués dans l'affaire ou y ont un intérêt personnel, de même que dans
les cas où il est question de corruption et dans ceux qui semblent intéresser

particulièrement le public.

8 . Si un plaignant allègue une conduite illégale de la part d'un membre de la

GRC dans un secteur où la GRC a des responsabilités générales d'application

de la loi, la Gendarmerie mène une enquête criminelle . La GRC renvoie alors

la question aux autorités provinciales responsables des poursuites, qui détermi-

nent s'il y a lieu de porter des accusations au criminel . Dans d'autres cas, la

GRC renvoie la question au corps policier qui a les responsabilités générales

d'application de la loi, pour enquête et renvoi aux autorités responsables des

poursuites . L'une des recommandations de la commission Marin concernant les

plaintes du public proposait que ces enquêtes criminelles soient menées par des

enquêteurs expérimentés de la GRC détachés auprès du procureur général

d'une province et travaillant sous sa direction. Cette recommandation est restée

sans suite . La GRC et le comité interministériel de révision qui a étudié le

rapport étaient d'avis que ces enquêtes devaient être menées par des membres

expérimentés de la GRC sous la direction du commissaire. Les procureurs

généraux des provinces n'ont jamais demandé que des officiers soient' mis à leur

disposition et il ne semble pas exister de mécanisme administratif pour

appliquer cette recommandation. Nous y revenons plus loin dans le présent

chapitre .

9 . Dans les cas d'allégations de conduite illégale, la GRC peut aussi entre-

prendre une enquête interne . Elle peut alors faire peser lourd dans la balance

les faits ressortis de l'enquête criminelle pour décider des mesures disciplinaires

appropriées . Cette façon de procéder est contraire à deux recommandations de

la commission Marin, qui ne permettraient pas l'utilisation des rapports

d'enquête criminelle ni le recours aux mêmes enquêteurs pour les fins des

mesures disciplinaires subséquentes .

10. Les enquêtes internes de la GRC sur des plaintes ne visent pas qu'à

établir le bien-fondé de la plainte et à proposer des mesures de redressement.

Elles donnent aussi l'occasion à la Gendarmerie de revoir les programmes de

formation, les ordres permanents du commissaire et les directives de la GRC.

Quand un incident laisse supposer que les procédures de formation ou de

fonctionnement ont pu être en partie la cause du problème, on étudie la

possibilité de les modifier.

11 . Selon la GRC, chaque fois qu'elle reçoit une plainte par l'entremise du

procureur général d'une province, et dans les cas où l'affaire est suffisamment
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grave pour qu'on juge probable que la presse ou le public pose des questions au
procureur général, la GRC renseigne le bureau du procureur général sur le
déroulement et le résultat final de l'enquête . (Nous avons examiné des cas où
cette procédure n'a pas été suivie ; nous les exposerons dans un rapport
subséquent) . Quant au plaignant, on lui fait savoir si sa plainte a été maintenue
et, dans certains cas, soit lorsqu'il y a eu des dommages à la propriété, il touche
une compensation sur un fonds d'indemnisation à titre gracieux . On lui fait
toujours savoir si un membre de la GRC a fait l'objet de mesures disciplinaires,
sans toutefois en divulguer la nature .

12 . En décembre 1978, la GRC a créé, au sein de sa Sous-direction des
affaires internes de la Direction générale, un service appelé la Section des
plaintes, qu'elle a chargé de recevoir les plaintes et de les transmettre à la
région appropriée. La Section des plaintes ne reçoit pas les détails de toutes les
plaintes, mais elle vient de commencer à recevoir de chaque division des
données statistiques sur les plaintes et leur règlement . Au cours de la période
de six mois terminée le 30 septembre 1979, la Section des plaintes à noté que
1 042 plaintes ont été déposées contre la GRC, dont 576 ont été réglées à
l'amiable. Un total de 281 plaintes ont été maintenues . Lorsque le personnel de
la GRC au niveau de la division décide qu'une plainte n'est pas établie, le
quartier général n'a pour l'instant aucun moyen de revoir le cas . Jusqu'à
maintenant, les seules autorités étrangères à la GRC qui ont revu des enquêtes
internes sur des plaintes sont les procureurs généraux des provinces contractan-
tes ou les commissions de police provinciales . On leur donne accès aux dossiers
d'enquête pour leur permettre de vérifier que les plaintes ont été traitées avec
justice . Dans certains cas. isolés, des commissions d'enquête provinciales, créées
spécialement à cette fin, ont étudié des allégations spécifiques d'inconduite .
Jusqu'à récemment, on faisait savoir aux plaignants dans certaines provinces
que, s'ils n'étaient pas satisfaits de la suite donnée à leur plainte, ils pouvaient
en appeler devant la commission de police provinciale . Toutefois, comme nous
l'expliquerons plus loin dans le présent chapitre, le pouvoir constitutionnel des
commissions de police provinciales de revoir les plaintes contre des membres de
la GRC est à l'heure actuelle sérieusement mis en doute .

13. Nous avons conclu que les procédures actuelles de règlement des plaintes
du public contre la GRC assurent dans une certaine mesure le règlement
équitable d'une plainte et l'utilisation des plaintes comme outil de gestion
corrective pour améliorer les politiques et les procédures régissant les opéra-
tions de la GRC . Toutefois, selon notre expérience des audiences formelles et
d'après les résultats de nos recherches sur la façon dont d'autres juridictions
traitent ces affaires, nous croyons que des améliorations sont possibles . Nous
décrirons les principales lacunes du système actuel et ferons des propositions
pour les corriger .

B. DÉPÔT DES PLAINTES
14. Il nous apparaît clairement qu'une faible minorité des cas d'inconduite
policière sont signalés par la avictime» des méfaits allégués. Cela nous préoc-
cupe grandement. Dans la présente section, nous recommanderons l'adoptio n
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de mesures destinées à faciliter le dépôt des plaintes par les citoyens qui sont

lésés . Nous allons également examiner deux autres sources d'information sur
l'inconduite policière - le pouvoir judiciaire et les membres de la GRC - et
formuler également des recommandations pour faciliter le dépôt des plaintes

provenant de ces sources .

Plaintes du public

15 . Nous avons constaté que l'inconduite de la GRC ne donne pas nécessaire-

ment lieu à une plainte du public . Notre conseiller juridique a révisé un

échantillon de neuf cas de prétendue inconduite de la GRC, et il a constaté que
la soi-disant victime s'est plainte directement à la Gendarmerie dans un seul

cas. Dans deux autres cas, l'avocat du plaignant éventuel a écrit à la GRC des
années après l'événement, une fois réglés les appels au criminel . Dans les autres

cas, la GRC a procédé à une enquête à la suite d'une publicité adverse .

16 . Il y a diverses raisons pour lesquelles la «victime» d'inconduite policière

alléguée peut ne pas se plaindre à la police . Tout d'abord, la «victime» s'adonne

souvent elle-même à des activités suspectes et s'exposerait à être soumise à de

constantes enquêtes policières . Les faits accessoires pourraient également être

pertinents dans les accusations portées contre elle . En deuxième lieu, certains

individus peuvent craindre, surtout s'il y a eu altercation physique, qu'une
plainte contre un agent de police ne leur vaille plus tard des représailles de la

police . En troisième lieu, les groupes minoritaires peuvent ne pas croire à

l'impartialité de la police. En quatrième lieu, même lorsque l'incident vient à la

connaissance d'un avocat, il peut parfois servir d'atout dans la négociation de
plaidoyers et ne jamais être divulgué publiquement . En outre, les avocats

hésitent souvent à soulever la question d'irrégularité policière ailleurs que dans
les causes criminelles impliquant leur client, tant que l'affaire n'est pas

définitivement classée. En cinquième lieu, la crainte, motivée ou non, d'avoir à
acquitter des frais juridiques élevés peut dissuader certaines personnes de

déposer des plaintes. Enfin, la «victime» peut bien ne pas être consciente de

l'inconduite policière . Par exemple, il arrivera qu'un policier s'introduise chez

elle sans qu'elle le sache . De même, la victime peut être au courant d'un acte

répréhensible, sans avoir la moindre idée que c'est la police qui en est l'auteur .

17 . Dans les cas où la «victime» est consciente de la possibilité d'inconduite
policière, il importe, selon nous, qu'il y ait des corps publics autres que la GRC

auprès de qui elle puisse porter plainte . Par conséquent, nous proposons que les

commissions de police provinciales continuent à recevoir les plaintes contre la

GRC. Ces commissions devraient transmettre les allégations 'à la GRC. Si la

demande leur en est faite, elles ne devraient pas révéler à la GRC le nom du

plaignant . Une autre possibilité à laquelle on pourrait recourir à la place du
dépôt direct des plaintes auprès de la GRC serait de communiquer formelle-
ment les allégations à un nouvel organisme fédéral de révision, le Bureau de

l'inspecteur des pratiques policières . Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire

que cet organisme établisse des bureaux dans chaque région pour recevoir des

plaintes . Les bureaux locaux du ministère fédéral de la Justice devraient s'en

charger en son nom . Des copies des plaintes reçues par l'organisme fédéral de

révision ou en son nom seraient transmises à la GRC . Encore une fois, si cela
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lui est demandé, l'inspecteur ne devrait pas révéler à la GRC le nom du
plaignant .

18. Le solliciteur général, la Gendarmerie, l'inspecteur des pratiques policiè-
res et les commissions de police provinciales devraient faire une large publicité

à ces deux autres moyens de porter plainte sans s'adresser directement à la
GRC. En particulier, les organismes qui s'occupent des groupes minoritaires

devraient être sensibilisés au droit de se plaindre de la conduite de la GRC

auprès de l'inspecteur des pratiques policières et des commissions de police
provinciales, ainsi qu'au droit à l'anonymat . Selon les recommandations de la
commission Marin, le public devrait être informé de la nécessité de porter
plainte aussitôt que possible après l'incident ca r

. . . avec le temps, les éléments de preuve disparaissent, les souvenirs s'em-

brouillent, les membres de la Gendarmerie sont mutés et les faits devien-

nent de plus en plus difficiles à reconstituer2 .

Plaintes du pouvoir judiciaire

19. Les membres du pouvoir judiciaire sont en mesure d'assurer une révision

continue, quoique non systématique, de la conduite policière dans le cadre du
processus du procès criminel . Nous voulons parler des cas où des juges sont mis

au fait d'actes possibles d'inconduite policière à l'occasion de procès au
criminel . Quelles mesures devraient-ils prendre? Au chapitre 5 de la Partie X,
nous traitons de l'efficacité du pouvoir discrétionnaire qu'ont les juges de
rejeter des é léments de preuve obtenus illégalement afin de réprimer les
méthodes irrégulières qu'utilise la police dans la conduite de ses enquêtes . Nous
y concluons que la possibilité de pénaliser là poursuite n'est pas une solution

satisfaisante lorsqu'un juge découvre un cas d'inconduite policière . Il faut
trouver un moyen de porter la question à l'attention des autorités compétentes

pour qu'elles prennent les mesures qui s'imposent .

20. Faute d'une procédure établie, les réactions du pouvoir judiciaire à
l'égard de l'inconduite policière ont été variables et parfois inéquitables . A
l'heure actuelle, quand un cas d'inconduite policière est soulevé devant un

tribunal criminel, il arrive que le juge réprimande l'agent de police impliqué
pour sa conduite apparemment répréhensible . Tout compréhensible que soit le
désir des juges de faire voir leur préoccupation devant un cas apparent

d'inconduite policière, il arrive parfois que le tribunal ne connaisse pas tous les
faits et que l'agent de police impliqué n'ait pas l'occasion de présenter sa cause .

21 . Nous croyons que les tribunaux devraient établir des procédures permet-

tant aux juges d'envoyer un rapport officiel au commissaire de la GRC
lorsqu'ils soupçonnent de l'inconduite policière . La culpabilité des agents de
police doit être déterminée au bon endroit, c'est-à-dire là où, après enquête
poussée; l'agent de police se voit donner une juste chance de se faire entendre .
Il nous semblerait que la meilleure approche consisterait à informer les juges

des moyens dont ils disposent pour déposer des plaintes ou des allégations, et d e

_ Ibid ., p. 84 .
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les encourager à utiliser ces voies . Au chapitre 5 de la présente partie de notre

rapport, dans une section concernant l'interrogation des suspects, nous ferons
une recommandation connexe visant l'établissement des procédures pour s'as-
surer que la GRC soit informée des raisons invoquées par les juges pour refuser
en preuve des confessions en raison de pratiques policières douteuses portées à

l'attention de la direction de la GRC.

inconduite signalée par des membres de la GRC

22. Même si l'on supprime une partie ou la totalité des causes qui font
présentement obstacle au dépôt d'une plainte contre la GRC, lés plaintes et les
critiques du public ne seront toujours que des sources occasionnelles d'informa-

tion sur l'inconduite policière . Il restera peut-être des cas graves de conduite

illégale ou irrégulière de la part de membres *de la GRC dont personne à
l'extérieur de la Gendarmerie n'aura jamais connaissance, ou alors qui, pour
une raison ou pour une autre, ne seront pas signalées aux autorités compéten-

tes . Dans ces cas, les déclarations d'autres membres de la GRC qui sont au

courant des illégalités ou des irrégularités sont la seule façon dont les incidents

peuvent être dévoilés . Ce genre de rapports constitue de la dénonciation . Nous

faisons deux propositions visant à encourager les membres de la GRC à
signaler les cas d'inconduite. La première consiste à mettre sur pied un
organisme clairement désigné à l'extérieur de la GRC auquel les membres
peuvent signaler les actes répréhensibles d'une manière qui protège leur
anonymat et mette les dénonciateurs à l'abri de représailles . La deuxième vise

la reconnaissance explicite, dans la loi régissant la GRC, du devoir d'un
membre de la GRC de signaler les cas d'inconduite au sein de la Gendarmerie .

Nous nous étendons ci-après sur chacune de ces propositions .

23. Les membres de -la GRC devraient normalement porter les actes répré-
hensibles à l'attention de leurs supérieurs immédiats ou des unités désignées au
sein de la Gendarmerie qui sont chargées de faire enquête sur les cas

d'inconduite . Cependant, il peut y avoir des situations où un membre de la
GRC, ayant connaissance d'ûn cas de conduite illégale ou répréhensible, ne
croit pas que la Gendarmerie puisse traiter là question de la manière qui

s'impose. Par exemple, un cas de conduite répréhensible peut avoir ses racines

dans des politiques et des procédures qui ont reçu l'approbation d'officiers

supérieurs de la GRC. (Nous avons déjà vu des preuves de plus d'une situation

du genre .) Ou encore le membre peut soupçonner que ses supérieurs ont pris

part ou acquiescé à l'inconduite. Ou le membre peut avoir reçu un ordre qu'il

juge illégal ou irrégulier. Enfin, le membre peut avoir fait une allégation selon

la procédure interne et être insatisfait de la réponse de la Gendarmerie . Dans

chacun de ces cas, le membre peut avoir peur de tomber en disgrâce s'il

maintient son allégation au sein de la Gendarmerie . Ces cas devraient être

rares, mais il doit y avoir moyen pour les membres de la GRC de faire part de

leurs allégations à une autorité étrangère à la Gendarmerie . Nous recomman-

dons que l'inspecteur des pratiques policières soit l'autorité extérieure chargée

de recevoir ces allégations. Il ferait enquête sur ces allégations et garantirait
l'anonymat de leurs auteurs, s'ils le désiraient, et il veillerait à ce que ces
derniers ne soient pas punis ou que leur carrière n'en souffre pas . . Cette
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recommandation ressemble à une autre que nous avons faite relativement au
service de renseignements pour la sécurité au chapitre 2 de la Partie VI et elle
prévoit, pour les allégations des membres, un mécanisme qui est une solution de
rechange aux forums publics que constituent la presse et le Parlement .

24 . Notre seconde recommandation est que le Parlement devrait exiger plus
explicitement que les membres de la GRC révèlent les méfaits d'autres
membres de la Gendarmerie . Nous croyons que les membres de la GRC
devraient avoir l'obligation statutaire de signaler les cas de conduite illégale ou
répréhensible de la part d'autres membres de la GRC lorsqu'ils en ont la
preuve ou la connaissance. L'article 25 du Règlement de la Gendarmerie royale
du Canada statue que:

Tout officier et toute personne chargée d'un poste a le devoir et la
responsabilité de veiller à ce qu'en tout temps les membres de la Gendarme-
rie obéissent rigoureusement à la loi, se conforment aux règles définissant la
discipline à observer et remplissent leurs fonctions convenablement3.

Ce règlement n'oblige pas les membres de la GRC à signaler les méfaits . Il
oblige plutôt les supérieurs à s'assurer que leurs subalternes obéissent à la' loi .
Une autre disposition statutaire qu'il y a lieu de mentionner est l'alinéa 25o) de
l'actuelle Loi sur la GRC', qui prévoit que tout membre de la Gendarmerie qui
«se conduit de façon scandaleuse, infâme, honteuse, impie ou immorale» est
coupable d'une infraction majeure ressortissant au service . Il peut être possible
de donner à cette disposition une portée assez grande pour qu'elle englobe
l'omission d'un membre de la GRC de divulguer des actes illégaux ou
irréguliers dont il aurait connaissance et qui auraient été commis par d'autres
membres ; mais pour autant que nous sachions elle n'a jamais eu cette portée
dans le passé . Le bill C-50, modifiant la Loi concernant la Gendarmerie royale
du Canada, qui a été présenté en avril 1978 et est resté en plan au Feuilleton,
contenait un article qui va dans le sens de notre recommandation :

37 . II incombe à chaque membr e

e) de voir à ce que les actes malhonnêtes ou illégaux des membres ne soient
pas cachés ou ne se répètent pas .

En adoptant une telle disposition, le Parlement indiquera clairement aux
membres de la Gendarmerie que la règle de droit doit primer dans toute
l'action de la GRC . La loyauté envers la Gendarmerie ou envers ses membres
doit passer au second rang .

25. En faisant ces deux recommandations destinées à encourager, voire à
obliger, les membres de la Gendarmerie à signaler les cas d'inconduite de la
part d'autres membres, nous reconnaissons qu'il ne suffirait peut-être pas
qu'elles soient adoptées par le gouvernement . C'est l'expérience qui nous dicte
cette conclusion . En décembre 1977, le commissaire Simmonds a fait savoir
aux membres de la Gendarmerie qu'ils avaient le adroit» de comparaître devan t

' C .P . 1960-379 .
' S .R .C . 1970, c . R-9 .
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notre commission afin de porter des témoignages qui pourraient l'aider dans ses

délibérations . Il promettait en outre que le fait de comparaître ne donnerait pas

.lieu à des mesures disciplinaires» . Un an plus tard, dans le RPony Express» -

le bulletin de nouvelles de la GRC - nous invitions les membres de la
Gendarmerie à nous communiquer volontairement des faits pertinents au

mandat de la commission sans y être officiellement invités . Malgré ces

messages, pas un seul membre actif de la Gendarmerie n'est venu directement

nous fournir' volontairement des renseignements sur des incidents ou des

pratiques qui auraient pu être illégaux . Nous savons que c'est beaucoup

attendre d'un membre qu'il vienne volontairement nous voir lorsque sa propre

conduite est en cause. Toutefois, certaines pratiques répréhensibles étaient

largement connues et il est intéressant de noter que pas un seul ne s'est avancé

pour nous en parler, même lorsque sa propre conduite n'était pas mise en cause .

26 . Au cours de l'une de nos audiences formelles, un officier supérieur de la

GRC, qui a servi dans le Service de sécurité et du côté des enquêtes criminelles,

nous a donné une idée des normes qui, dans un corps de police, tendraient à

dissuader les membres de divulguer des activités répréhensibles qui se passent

au sein de leur organisation . En cherchant à expliquer la raison pour laquelle il

n'était pas au courant d'une certaine activité répréhensible à laquelle s'étaient

livrées plusieurs de ses propres subalternes, il a déclaré :

. . . J'avais toutes les raisons de croire à ce moment-là que j'avais prévu dans

l'organisation et dans les procédures et les moyens de communication de

cette section - je parle ici des moyens formels de communication entre

personnes - tellement de sauvegardes qu'il était absolument impossible

que ce genre de chose se produise . En cherchant une explication après coup,

je me suis reporté à un texte que j'ai apporté pour le cas où il pourrait

intéresser la commission . . . un extrait de l'ouvrage de - je pense qu'il

s'agit d'un sociologue - sur les cultures policières . Il explique que lors-

qu'un groupe de ce genre renferme des mécréants, la tradition policière,

l'esprit de corps et le secret professionnel veulent que, à condition que ces

types ne violent pas ces codes, à condition qu'ils ne se portent pas de coups

bas les uns aux autres, veulent, dis-je, que les groupes policiers tolèrent

l'existence dans leurs rangs d'individus de ce genre . . . Un certain nombre

de personnes de la section le savaient, mais elles savaient intuitivement que

la dernière chose à faire était de laisser ces faits venir à la connaissance

d'une personne qui devrait prendre des mesures . . .

(Vol . CI06, pp. 13703 et 13704 . )

L'officier supérieur a poursuivi en citant des passages de l'extrait' qu'il avait

apporté . En voici un passage pertinent à l'objet du présent chapitre :

Les partenaires d'une même équipe ne se parlent pas en présence de

personnes étrangères à l'équipe, les employés de la ligne hiérarchique ne

parlent pas de leurs collègues en présence d'officiers supérieurs . . . et, bien

sûr, pas un membre du service ne parle avec des étrangers de quoi que ce

soit qui se rattache, même de loin, au travail de la police. Il est évident que

Egon Bittner, The Functions of the Police in Modern Society, Chevy Chase,

Maryland, National Institute of Mental Health, 1970 .
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la règle du silence n'est pas uniforme à tous ces niveaux . Ainsi, des choses
qu'il ne saurait être question de mentionner à des étrangers peuvent être
sujet de conversations légères entre collègues. Mais cela ne traduit qu'une
gradation du secret . Dans un sens plus large, les se rvices de police logent un
réseau de partage de secrets d'une complexité colossale, allié à un refus
systématique de communiquer de l'information .

(Vol . C106, pp. 13705 et 13706 . )

En réponse à une question où on lui demandait si les passages cités reflétaient
bien ce qu'il avait obse rvé dans la GRC, le témoin a déclaré:

Oui, monsieur. De fait, quand je suis tombé sur ce livre, j'ai été estomaqué
par les perceptions que l'auteur, n'ayant pas été agent de police, pouvait
communiquer . Puis j'ai découvert qu'en fait, comme bien de ses praticiens,
il était . . . allé travailler directement dans des corps policiers pour acquérir
ses connaissances .

(Vol . C106, p . 13708 . )

27. Il importe peu que nous commentions à ce stade-ci le bien-fondé de la
thèse de cet officier supérieur. Mais ce que son témoignage nous dit, c'est que
la divulgation, par des membres de la GRC, d'actes répréhensibles commis au
sein de la Gendarmerie est une question complexe étroitement liée au style de
gestion et aux politiques de personnel présentement en vigueur dans la GRC .
En réfléchissant à cette relation, nous sommes encore plus convaincus d'une
proposition que nous avions faite dans un chapitre précédent - soit que le
solliciteur général devrait revoir la structure de l'organisation de la GRC et ses
politiques en matière de gestion et de personnel, dans le double dessein
d'accroître l'efficacité de la Gendarmerie et de diminuer le danger que des
membres commettent des actions illégales ou des irrégularités dans l'exercice
de leurs fonctions .

NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral crée le Bureau
de l'inspecteur des pratiques policières, organisme de révision chargé de
vérifier comment la GRC traite les plaintes et, dans certaines circons-
tances, d'entreprendre lui-même des enquêtes sur les plaintes .

(213)

NOUS RECOMMANDONS QUE, comme solution de rechange au dépôt
de plaintes directement auprès de la GRC,

a) les commissions de police provinciales continuent à recevoir des plain-
tes contre la GRC, et à en envoyer copie à la GRC sans révéler le nom
du plaignant si tel est le désir du plaignant ;

b) l'inspecteur des pratiques policières et les bureaux locaux du ministère
fédéral de la Justice reçoivent les plaintes contre la GRC et en envoient
copie à la GRC sans révéler le nom du plaignant si tel est le désir du
plaignant.

Ces moyens, autres que l'envoi d'une plainte directement à la GRC,
devraient faire l'objet d'une large publicité de la part du solliciteur général,
de la Gendarmerie, du Bureau de l'inspecteur des pratiques policières et
des commissions de police provinciales .

(214 )
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NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral demande aux

tribunaux d'établir* des procédures permettant aux juges d'envoyer un

rapport formel au commissaire de la GRC sur les cas d'inconduite policièr e

soupçonnée.
(215 )

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

soit autorisé à recevoir des allégations de membres de la GRC à propos

d'activités répréhensibles ou illégales de la pa rt d'autres membres de la

Gendarmerie.
(216)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

s'efforce de garder secrète l'identité des membres de la GRC qui communi-

quent des incidents d'activité illégale ou répréhensible de la GRC .
(217)

NOUS RECOMMANDONS QU'il so iît interdit aux officiers de la GRC
d'user de représailles contre un membre sous leurs ordres pour la seule
raison que le membre a déposé, ou est soupçonné d'avoir déposé, une
allégation de conduite illégale ou répréhensible de la GRC auprès du

Bureau de l'inspecteur des pratiques policières .
(218 )

NOUS RECOMMANDONS QUE les membres de la GRC aient l'obliga-

tion statutaire spécifique de signaler à leurs supé rieurs tout élément de
preuve de conduite illégale ou répréhensible de la part de membres de la
Gendarmerie. S'ils ont un motif de croire qu'il serait malavisé de communi-
quer de tels éléments de preuve à leurs supérieurs, ils devraient avoir
l'obligation statutaire de les communiquer à l'inspecteur des pratiques

policières.
(219 )

C. ENQUÊTES SUR LES ALLÉGATIONS,
D'INCONDUITE

28. Qui doit enquêter sur les allégations d'inconduite de la part de la GRC?

C'est là une question délicate qu'il faut étudier à la lumière de la nature de

l'allégation ( l'inconduite alléguée est-elle illégale ou tout simplement répréhen-

sible?), de l'efficacité de l'enquête, du moral de la Gendarmerie, de la

confiance du public envers la Gendarmerie et l'administration de la justice, et

du partage constitutionnel des pouvoirs entre les gouvernements fédéral et

provinciaux . Nous croyons que ce sont les circonstances qui doivent dicter le

choix de la forme d'enquête . Nous voyons une première distinction entre, d'une

part, les plaintes qui allèguent ou divulguent la perpétration d'un délit en vertu

des lois fédérales ou provinciales et, d'autre part, celles qui portent sur une
irrégularité mais ne comportent aucune allégation d'illégalité . Nous traiterons

tout d'abord de cette deuxième catégorie d'allégations .

Plaintes de conduite répréhensible de la GR C

29 . Comme nous l'avons vu plus haut, la GRC charge maintenant des unités
spéciales d'enquêter sur les plaintes contre des membres de la Gendarmerie .

Est-ce suffisant, ou faudrait-il prévoir une enquête par des enquêteurs hor s
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GRC? Nous sommes persuadés que dans la plupart des cas les enquêtes de la

GRC sur les allégations contre ses propres membres sont justes et poussées .
Cependant, il y a aussi d'autres raisons qui commandent que se soit la GRC
qui fasse enquête sur ses membres dans la majorité des cas . D'abord, comme
nous l'avons expliqué au début du présent chapitre, un grand nombre de

plaintes peuvent être traitées sans formalités entre le plaignant et le membre de

la GRC en cause, ce qui écarte la nécessité d'une coûteuse enquête . En
deuxième lieu, en confiant à des aétrangers» la responsabilité entière des

enquêtes sur l'inconduite on saperait le sens de responsabilité au sein de la

GRC pour ce qui est du démasquage et de la prévention de comportements
répréhensibles dans ses rangs . Troisièmement, nous croyons que les enquêteurs
de la GRC obtiendront généralement une meilleure collaboration que celle que

les membres de la Gendarmerie accorderaient à des «étrangers» . Pour toutes
ces raisons, les commentaires ci-après d'un auteur américain à propos du FBI
s'appliquent à la GRC :

Pendant plus de trente ans, le FBI a réuni des preuves pour les fins de

poursuites fédérales contre des agents locaux d'application de la loi, pour

corruption, brutalité policière et d'autres crimes. Or, il est en train d'ap-
prendre qu'il doit parfois faire enquête sur ses propres troupes . Tous les
services d'application de la loi doivent faire face à ce problème; et il n'y a
pas de réponse facile . Mais prétendre que le FBI est incapable de faire

enquête sur lui-même est aussi peu réaliste que de soutenir, comme on l'a

toujours fait, que le FBI n'a pas besoin d'être soumis à des enquêtes6 .

30. Nous avons, cependant, deux soucis qui nous portent à dire que, dans des

circonstances particulières, il peut être opportun de confier l'enquête sur les

allégations d'inconduite au Bureau de l'inspecteur des pratiques policières . Le
premier est le besoin de conserver la confiance du public lors du règlement
d'allégations d'inconduite policière . Parfois, dans des cas controversés ou très

graves, le public n'aurait pas l'assurance qu'il attend de l'exhaustivité et de
l'impartialité totale de l'enquête si elle était confiée à la police elle-même . Le
deuxième, c'est que, dans certains cas où il existe des tensions ou de la

méfiance entre la GRC et la collectivité qu'elle sert, les plaignants ou les

témoins n'accorderont peut-être pas leur entière collaboration aux enquêteurs .
Sans cette collaboration, l'enquête sera de piètre qualité et, partant, la plainte
ne sera pas réglée de façon satisfaisante .

31. Pour ces raisons, nous adoptons l'approche générale proposée par la

Commission de réforme du droit de l'Australie dans son rapport supplémen-

taire de 1978 intitulé «Complaints Against the Policen' . La Commission de
réforme du droit de l'Australie estime que l'ombudsman australien devrait

avoir le pouvoir de réserve d'entreprendre, à sa discrétion, une enquête
indépendante sur les plaintes du public contre la police . Il exercerait ce pouvoir
dans l'une ou l'autre des quatre circonstances suivantes :

6 John T. Elliff, The Reform of F.B.I. Intelligence Operations, Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 1979, p . 174 .
Le serv ice des publications du gouvernement australien, Canberra, 1978 .
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(1) la plainte met en cause un membre du corps policier qui est à un niveau
hiérarchique supérieur à tous les membres du service des enquêtes

internes ;

(2) la plainte met en cause un membre du service des enquêtes internes ;

(3) la plainte a trait à une question sur laquelle l'ombudsman a déjà fait
enquête ; ou

(4) l'ombudsman est d'avis que l'intérêt public commande qu'il fasse
lui-même enquête sur la plainte .

32. Nous croyons qu'il est particulièrement important que l'inspecteur des
pratiques policières ait le pouvoir discrétionnaire résiduel qui est compris dans

la quatrième condition . Il doit pouvoir se servir de son jugement pour décider

s'il y a lieu de mener une enquête indépendante et à quel moment il faut le

faire . Ainsi, lorsqu'un citoyen n'est pas satisfait de la suite que la GRC a
donnée à sa plainte et qu'il porte son allégation à l'attention de l'inspecteur, ce
dernier décidera s'il y a lieu de poursuivre l'enquête . La révision ne serait pas

automatique . En outre, nous croyons que le solliciteur général devrait avoir le

pouvoir d'exiger que l'inspecteur fasse enquête sur une allégation donnée .

33. En plus de son rôle d'enquête, le Bureau de l'inspecteur des pratiques

policières aurait une deuxième fonction - soit celle de contrôler les enquêtes
de la GRC sur les plaintes et d'évaluer les procédures de traitement des

plaintes de la GRC. Pour remplir efficacement ce rôle, l'inspecteur devrait

recevoir des copies de toutes les plaintes écrites d'inconduite de la GRC ainsi
que des rapports de la GRC sur les résultats de ses enquêtes sur ces plaintes .

Comme l'a fait remarquer un auteur américain :

Obtenir l'information d'entrée et de sortie (relativement à une plainte) est
l'un des moyens de contrôle les plus puissants dont on dispose vis-à-vis d'une

organisation . Quiconque possède ces renseignements a la possibilité de
déterminer où se situent les problèmes . Le pouvoir qui découle de renseigne-
ments globaux est considérable . Les tendances qui ressortent des questions
entourant la plainte et son traitement fournissent d'utiles données pour
changer l'organisatione .

Dans le cadre de ce rôle de révision et d'évaluation, l'inspecteur des pratiques
policières devrait avoir le pouvoir de faire enquête, à sa discrétion ou à la
demande du solliciteur général, sur tout aspect des opérations et de l'adminis-
tration de la GRC qui peut avoir trait à un comportement répréhensible de la
part de membres de la GRC, ainsi que le pouvoir d'en faire la révision . Cette

proposition découle de notre conviction que les plaintes peuvent constituer un
outil de gestion important pour isoler les problèmes systémiques qui peuvent
être à l'origine de comportements irréguliers, voire illégaux .

Allégations de conduite illégale de la part de membres de la GR C

34. Les allégations de conduite illégale de la part de membres de la GRC
donnent normalement lieu à deux enquêtes au moins . La première enquête, dit e

e Albert Reiss, The Police and the Public, 1971, pp . 193 à 197, cité par John Elliff

dans The Reform of F.B.I. Intelligence Operations, p . 177 .
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primaire, est une enquête policière sur la violation alléguée d'une loi fédérale
ou provinciale . Cette enquête policière se fait sous la direction ultime du
procureur général fédéral ou provincial (ordinairement provincial), de manière
que les autorités compétentes puissent voir s'il y a matière à poursuite . La
deuxième enquête est l'enquête interne menée par la GRC . Elle se fait sous
l'autorité du commissaire de la Gendarmerie, et a pour objet de déterminer si
le membre a violé les normes de conduite de la GRC . Elle peut donner lieu à
des mesures disciplinaires ou à d'autres mesures correctives de la part de la
Gendarmerie .

35. Il se pose d'importantes questions quant au choix du moment où doivent
se faire ces enquêtes et quant à savoir qui doit les mener . Le partage des
pouvoirs constitutionnels en matière d'application de la loi n'est pas de nature à
simplifier ces questions . Nous allons d'abord examiner la question des enquêtes
policières sur les allégations d'infractions aux lois fédérales et provinciales par
des membres de la GRC. Nous parlerons ensuite de l'enquête interne de la
GRC et de sa relation avec l'enquête policière pour les fins de la poursuite .

36. Tout comme la commission Marin, nous jugeons de la plus haute
importance que les enquêtes sur les soupçons de conduite illégale de la part de
membres de la GRC soient, dans toute la mesure du possible, de même nature
que les enquêtes policières ordinaires sur des allégations touchant de simples
citoyens . Nous voulons dire qu'il ne doit pas être fait de traitement particulier
à un membre de la GRC. La règle générale devrait être que les détails de
toutes les allégations de conduite illégale de la GRC reçus par la Gendarmerie,

les commissions de police provinciales, ou l'inspecteur des pratiques policières
sont transmis pour enquête à l'organisme compétent d'application de la loi et,
en même temps, aux autorités responsables des poursuites . Nous appuyons la
mise en garde de la commission Marin: il ne faut pas s'abstenir d'intenter des
poursuites en se disant que les procédures de discipline interne de la GRC
seront suffisantes . Les procédures de discipline interne ne remplacent pas les
poursuites en vertu d'une loi fédérale ou provinciale .

37. Sans que ce soit toujours le cas, un grand nombre des allégations
d'infractions aux lois fédérales et provinciales de la part de la GRC sont dans
des secteurs de juridiction où c'est la GRC elle-même qui serait normalement
chargée de l'enquête . Dans la plupart des cas, les enquêteurs de la GRC sont en
mesure de mener une enquête approfondie et impartiale, avec l'entière con-
fiance du public . Il reste que les problèmes qui peuvent se poser, de temps à
autre, quand un corps policier enquête sur des allégations de conduite répré-
hensible de la part de ses propres membres peuvent également se poser lorsqu'il
s'agit d'une allégation de conduite criminelle, surtout si l'incident a été violent .
Ainsi, les enquêteurs de la GRC pourraient avoir de la difficulté à obtenir des
éléments de preuve si les plaignants et les témoins hésitent à collaborer avec
des enquêteurs portant le même uniforme policier que l'éventuel «accusé» . De
même, l'apparence de justice peut être parfois compromise si l'on voit que c'est
la GRC qui est chargée de l'enquête sur l'infraction alléguée .

38. Nous avons recommandé plus haut que l'enquête sur les plaintes de
conduite répréhensible déposées contre la GRC soit, dans certains cas, confié e
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à des membres d'un organisme extérieur ; or, nous estimons, pour les mêmes

raisons, qu'il serait préférable de confier à des membres d'un corps policier

autre que la GRC certaines enquêtes policières sur des actes criminels allégués

ou sur d'autres allégations d'infractions à la loi . Les procureurs généraux

compétents pourraient donc, dans certains cas,'ordonner à des membres d'un

autre corps policier municipal ou provincial d'enquêter sur une allégation

d'inconduite criminelle déposée contre un membre de la GRC . Si l'on doit

recourir souvent à des enquêteurs de l'extérieur, il sera peut-être nécessaire

d'établir des mécanismes administratifs particuliers . Une autre possibilité

serait de nommer une commission provinciale d'enquête pour des problèmes

spéciaux relatifs aux enquêtes . Nous ne saurions trop insister sur l'importance

d'une enquête approfondie et impartiale sur toute allégation d'inconduite

criminelle de la part de membres de la GRC . Les procureurs de la poursuite

ont besoin d'un dossier d'enquête complet et exact pour décider s'il y a lieu ou

non d'intenter des poursuites et, de façon générale, pour décider de la meilleure

façon de procéder . Par conséquent, nous estimons qu'il vaut mieux prévoir la

possibilité de faire intervenir des enquêteurs de l'extérieur dans certaines

circonstances que de s'en tenir à la recommandation de la commission Marin
selon laquelle des enquêteurs de la GRC seraient détachés auprès d'un

procureur général . La procédure que nous proposons est semblable à une

procédure qui est de pratique courante en Angleterre .

39. Presque toutes les enquêtes policières sur des infractions soupçonnées

devraient s'accompagner d'enquêtes internes de la GRC pour les fins des

mesures disciplinaires et d'autres mesures çorrectives . Nous proposons que,

chaque fois que la GRC est le corps policier chargé de l'enquête criminelle, une

unité spéciale distincte soit aussi chargée de faire enquête pour les fins internes

(autres que de poursuites) . Ces enquêtes parallèles auraient des buts différents

et les équipes d'enquêteurs, bien que composées toutes deux de membres de la
GRC, répondraient à des autorités différentes pour les fins de l'enquête . Alors

que les membres de la GRC enquêtant sur l'infraction alléguée à la loi seraient

ultimement soumis à l'autorité et aux instructions du procureur général

compétent, les membres de l'unité interne spéciale seraient sous la direction du

commissaire de la Gendarmerie .

40. Pour ce qui est du choix du moment de l'enquête interne, il est évident

que l'enquête criminelle, quel que soit le corps policier qui en est chargé, doit

avoir priorité. Cela signifie que, normalement, l'enquête interne ne commence-

rait pas avant que l'enquête criminelle soit à peu près terminée, à moins que

des circonstances exceptionnelles ne motivent une enquête interne immédiate .

De même, l'inspecteur des pratiques policières, comme nous l'avons vu plus

haut, devrait avoir le pouvoir, dans certaines circonstances, de mener une

enquête indépendante sur toute allégation d'inconduite, y compris les alléga-

tions d'actes criminels . Si l'inspecteur -décide de mener une enquête, l'enquête

criminelle doit avoir la priorité, mais la GRC devrait interrompre son enquête

interne pour fins de discipline . Enfin, l'inspecteur devrait transmettre à la GRC

et aux autorités compétentes chargées des poursuites tout autre fait nouveau et

pertinent qui viendrait à sa connaissance .
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41 . Enfin, nous aimerions soulever à ce propos la recommandation de la
commission Marin selon laquelle la GRC ne devrait pas utiliser les dossiers
d'enquêtes criminelles à des fins de discipline . La commission Marin estimait
que ce serait porter atteinte aux droits des membres que de fonder des enquêtes
disciplinaires internes sur des rapports d'enquête qui ont été préparés sous la
direction des procureurs de la poursuite et qui ne contiennent pas suffisamment

d'éléments de preuve pour permettre de porter des accusations au criminel .
Selon nous, l'utilisation de ces dossiers par la GRC ne porte pas atteinte aux
droits des membres. En effet, les rapports d'enquête qui font ressortir qu'une
poursuite n'est pas indiquée peut contenir des éléments de disculpation qu'une
enquête interne pourrait ne pas mettre en lumière . Nous croyons qu'il est de la
plus haute importance que la GRC obtienne le plus de renseignements possible
dans le cours de ses enquêtes internes, non seulement pour assurer qu'il soit
donné une suite équitable à l'allégation contre les membres concernés, mais
aussi pour mieux évaluer l'efficacité des politiques et des procédures de la
GRC .

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC garde la responsabilité pre-
mière d'enquêter sur les allégations de conduite répréhensible, par opposi-
tion à la conduite illégale, déposées contre ses membres.

(220)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières ait
le pouvoir d'entreprendre une enquête sur une allégation d'inconduite de la
GRC quand

a) la plainte met en cause un membre de la GRC qui est à un niveau
hiérarchique supérieur à celui de tous les membres du service des
enquêtes internes ;

b) la plainte met en cause un membre du service des enquêtes internes;

c) la plainte a trait à une affaire sur laquelle l'inspecteur enquête déjà ;

d) l'inspecteur est d'avis que l'intérêt public commande qu'il fasse enquête
sur la plainte ; ou

e) le solliciteur général demande à l'inspecteur d'entreprendre une telle
enquête.

(221)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières ait
le pouvoir de contrôler les enquêtes de la GRC sur les plaintes et d'évaluer
les procédures de la GRC en matière de traitement des plaintes . L'inspec-
teur devrait recevoir copie de toutes les plaintes officielles d'inconduite de
la GRC ainsi que des rapports de la GRC sur les résultats de ses enquêtes .

(222)

NOUS RECOMMANDONS QUE, dans le cadre de son rôle de contrôle et
d'évaluation, l'inspecteur des pratiques policières fasse enquête, de sa
propre initiative ou à la demande du solliciteur général, sur tout aspect des
opérations et de l'administration de la GRC, et qu'il puisse de même en
faire la révision, dans la mesure où ces questions peuvent avoir contribué à
un comportement répréhensible de la part de membres de la GRC.

(223)

NOUS RECOMMANDONS QUE des copies de toutes les allégations de
conduite illégale de la part de membres de la GRC qui sont déposées auprè s
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de l'un ou l'autre des organismes autorisés à recevoir les allégations soient

transmises pour enquête à l'organisme approprié d'application de la loi et,

en même temps, aux autorités chargées des poursuites .

(224)

NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général mette en oeuvre

les mécanismes administratifs nécessaires pour permettre aux procureurs

généraux des provinces d'ordonner, à leur discrétion, à des membres de

corps policiers municipaux ou provinciaux de faire enquête sur les alléga-

tions d'inconduite criminelle déposées contre un membre de la GRC .

(225)

NOUS RECOMMANDONS QUE chaque fois que la GRC est le corps

policier qui entreprend une enquête sur une allégation d'infraction commise

par l'un de ses membres, un service des enquêtes spéciales distinct se voie

chargé de faire enquête sur la question pour les fins internes ( autres que

pour les fins de poursuites) .
(226)

NOUS RECOMMANDONS QU'il ne soit pas entrepris d'enquête interne

de la GRC sur une allégation de conduite illégale avant que l'enquête

policière normale soit à peu près terminée, à moins que des circonstances

exceptionnelles ne motivent une enquête interne immédiate .
(227 )

NOUS RECOMMANDONS QUE

a) le Bureau de l'inspecteur des pratiques policières ait le pouvoir de faire

enquête sur les allégations de conduite illégale;

b) toute enquête criminelle ait priorité sur l'enquête de l'inspecteur ;

c) la GRC interrompe toute enquête interne qu'elle mène à des fins

disciplinaires ; e t

d) tout fait pertinent découvert par l'inspecteur pendant son enquête soi t

communiqué au procureur de la poursuite compétent .
(228 )

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC continue à utiliser les dossiers

d'enquêtes criminelles dans ses enquêtes internes .
(229 )

D. LE RÈGLEMENT D'ALLÉGATIONS D'INCONDUITE

42. Dans la présente section, nous traiterons du règlement d'allégations

d'irrégularités autres que des actes illégaux. Il appartient évidemment aux

autorités chargées des poursuites et aux tribunaux de déterminer si un membre

de la GRC a commis une infraction à la loi . Quant à la GRC, il lui incombe de

mener une enquête approfondie et impartiale sur ces infractions si elle est le

corps policier qui fait enquête sur l'allégation . Autrement, elle doit collaborer

entièrement avec le corps policier qui mène l'enquête .

43. Nous avons deux grands soucis relativement au règlement des allégations

de conduite répréhensible déposées contre la GRC . Le premier est qu'il soit

donné une suite juste et efficace à l'allégation particulière . Le second, c'est que

le rapport sur l'incident serve d'outil de correction pour la gestion, c'est-à-dire

qu'il fasse l'objet d'un examen destiné à améliorer la qualité de la gestion et d u
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fonctionnement de la GRC . Nous allons nous arrêter à chacune de ces deux
questions .

Le règlement de plaintes particulières

44. Une question controversée dans bien des milieux est de savoir si les
enquêtes relatives aux allégations d'inconduite policière devraient être confiées
à un corps indépendant de la police ou si c'est la police elle-même qui doit se
charger de déterminer le bien-fondé d'une plainte et de prendre les mesures
disciplinaires appropriées. D'aucuns soutiennent, par exemple, que la seule
façon d'arriver à un résultat qui soit équitable et qui paraisse équitable aux
yeux du public, c'est de faire constater l'inconduite policière par une personne
ou un corps indépendant de la police. D'autres estiment que la police elle-même
devrait avoir l'entière responsabilité de décider du bien-fondé de la plainte et
des mesures subséquentes à prendre à l'endroit du plaignant .

45. Notre position sur cette question difficile, à savoir qui doit déterminer le
bien-fondé de la plainte, est conforme à nos vues sur la responsabilité de faire
enquête sur les plaintes . Nous croyons que c'est à la GRC que, dans la grande
majorité des cas, il doit appartenir de statuer sur les plaintes . Après son
enquête sur la plainte, la GRC devrait faire savoir au plaignant si elle a trouvé
que l'allégation était fondée, sans fondement ou non prouvée. La GRC devrait
également faire savoir au plaignant que, s'il n'est pas satisfait de la façon dont
elle a traité sa plainte, il peut en appeler au solliciteur général, qui tranchera en
dernière instance . A cet égard, nous nous dissocions d'un point de vue que
défendent avec acharnement .la GRC et d'autres corps policiers, à savoir que le
chef de la Gendarmerie doit être la dernière instance en matière de plaintes . Le
bill C-50, dont nous avons parlé plus tôt, présenté en 1978 mais non adopté,
maintenait l'approche traditionnelle . Mais nous estimons que le public ne peut
pas avoir confiance dans la procédure de plaintes si l'ultime décision appartient
à la Gendarmerie, dont la conduite est mise en cause. Nous soulignons avec
insistance que nous n'avons pas adopté la position extrême de ceux qui
préconisent que l'enquête et la décision sur les plaintes doivent être confiées à
un corps étranger à la Gendarmerie . En cas d'appel d'un plaignant, le
solliciteur général pourra, avant de prendre sa décision, demander l'avis de
l'inspecteur des pratiques policières sur la qualité et la rigueur de l'enquête de
la GRC. Le solliciteur général devrait également pouvoir demander à l'inspec-
teur de rouvrir l'enquête s'il le juge à propos . Si le Bureau de l'inspecteur des
pratiques policières a fait la première enquête, la GRC ne devrait pas être
appelée à décider du bien-fondé de la plainte . Plutôt, l'inspecteur des pratiques
policières devrait communiquer les résultats de son enquête directement au
solliciteur général, qui devrait trancher la question et communiquer sa décision
directement au plaignant .

46. En plus de la présentation, par le plaignant, de son appel d'une décision
de la GRC devant le solliciteur général, l'inspecteur des pratiques policières,
dans lé cadre de son rôle de contrôle des procédures de traitement des plaintes
de la GRC, devrait également porter à l'attention du solliciteur général tout
cas spécifique qui, à son avis, n'a pas fait l'objet du traitement ou de la décision
appropriés de la part de la GRC. Nous croyons que c'est là un des rôles
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essentiels de l'inspecteur . Il peut y avoir des cas, par exemple, où le plaignant

est anonyme ou tout simplement un témoin désintéressé de l'inconduite allé-

guée . Dans les deux cas, il y a lieu qu'un organisme de révision s'assure que la

plainte est traitée de façon équitable et efficace .

Mesures correctives au sein de la GR C

47. Un autre aspect important du règlement des plaintes d'inconduite a trait

à la GRC elle-même et aux membres impliqués dans l'activité qui a donné lieu

à la plainte . Au chapitre 2 de la Partie VI, nous avons déjà dit notre accord sur

l'évaluation que la commission Marin a faite des procédures disciplinaires de la

GRC. Cette commission a trouvé que les procédures sont trop formelles, le

contrôle trop centralisé, les droits des membres mal définis et l'exercice des

pouvoirs disciplinaires trop arbitraire . Tout comme la commission Marin, nous

croyons que le redressement de comportements irréguliers doit se faire d'abord

et avant tout par des mesures correctives plutôt que par des sanctions contre les

individus . De plus, les mesures correctives ne doivent pas viser seulement ni

essentiellement les individus . Plutôt, les comportements irréguliers peuvent être

le symtôme de défauts de certaines pratiques de l'organisation, comme l'insuffi-

sance des régimes de supervision et la piètre qualité des programmes de

formation. Lorsque les mesures correctives visent un individu, l'essentiel, à

notre point de vue, c'est d'éviter un processus d'affrontement hautement

formalisé . Il faut mettre l'accent sur l'élaboration constructive de solutions

conjointes aux problèmes plutôt que sur les sanctions .

48. Parce que nous sommes d'accord sur les principes généraux adoptés par la

commission Marin à propos des questions de discipline, nous avons décidé de ne

pas consacrer plus de temps et de ressources à l'étude de cette question. Par

conséquent, nous ne faisons pas de recommandations sur les procédures

disciplinaires de la GRC, sauf sur une question à laquelle la commission Marin

ne s'est pas arrêtée . Nous croyons qu'il ne faut pas nécessairement informer le

plaignant de la nature de la punition imposée à un membre de la GRC par

suite d'une plainte . Plutôt, la Gendarmerie devrait dire au plaignant qu'elle

reconnaît l'erreur, qu'elle présente ses excuses pour l'inconduite de son

membre, qu'elle a pris des mesures pour s'assurer que la chose ne se répète pas

et que, dans les cas où le plaignant a subi des dommages ou une perte, elle lui

fera un paiement à titre gracieux. En outre, dans le cadre de ses responsabilités

de contrôle des procédures de traitement des plaintes, le Bureau de l'inspecteur

des pratiques policières devrait faire un examen périodique, de l'à-propos des

mesures disciplinaires prises par la Gendarmerie à l'égard d'une conduite

répréhensible touchant des personnes à l'extérieur de la GRC et devrait faire

rapport de son étude. Nous ne pensons pas que ce pouvoir général de révision

soit de nature à saper l'autorité du commissaire de la GRC . Nous ne proposons

pas que l'inspecteur des pratiques policières ait le pouvoir de renverser les

décisions du commissaire sur ces questions .

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC fasse savoir au plaignant si elle

a jugé l'allégation fondée, sans fondement ou non prouvée .

(230)
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NOUS RECOMMANDONS QUE le plaignant ait le droit d'en appeler au

solliciteur général s'il n'est pas satisfait de la façon dont la GRC a traité sa

plainte .

(231)

NOUS RECOMMANDONS QUE, sur demande, l'inspecteur des prati-

ques policières donne un avis au solliciteur général quant à la qualité et à

la rigueur de toute enquête sur une plainte menée par la GRC . L'inspecteur

des pratiques policières devrait également rouvrir l'enquête sur une plainte

à la demande du solliciteur général .

(232)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières
communique directement au solliciteur général les résultats des enquêtes

de son bureau sur les plaintes alléguant inconduite .

(233)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières,

dans le cadre de son rôle de contrôle des procédures de traitement des

plaintes de la GRC, porte à l'attention du solliciteur général toute plainte

spécifique qui, de l'avis de l'inspecteur, n'a pas été traitée d'une manière

appropriée par la GRC.

(234)

NOUS RECOMMANDONS QUE le plaignant ne soit pas nécessairement
informé de la punition imposée à un membre de la GRC par suite d'une
plainte. Plutôt, la Gendarmerie devrait dire au plaignant qu'elle reconnaît

l'erreur, qu'elle présente ses excuses pour l'inconduite de son membre,
qu'elle a pris des mesures pour s'assurer que la chose ne se répète pas et

que, dans les cas où le plaignant a subi des dommages ou une perte, elle lui

fera un paiement à titre gracieux .

(235)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

fasse un examen périodique de l'à-propos des mesures disciplinaires prises
par la GRC suite à des cas de conduite répréhensible de la part de
membres, lorsque ces cas ont des répercussions sur le public, et qu'il fasse

rapport de son examen .

(236 )

E. LE BUREAU DE L'INSPECTEUR DES PRATIQUES

POLICIÈRES

49. Notre principale recommandation du présent chapitre vise la création

d'un organisme de révision externe, que nous avons nommé le Bureau de
l'inspecteur des pratiques policières . Nous avons déjà, à plusieurs reprises,
parlé du besoin d'un tel organisme. En somme, il aurait deux fonctions
fondamentales: d'abord, il aurait le pouvoir, dans des circonstances exception-

nelles, de faire enquête sur des plaintes alléguant des méfaits de la GRC et de
faire des recommandations au solliciteur général ; deuxièmement, il devrait
exercer un contrôle suivi des enquêtes de la GRC sur les allégations d'incon-

duite et évaluer les procédures de traitment des plaintes de la GRC. Les
fonctions, les responsabilités et les ressources humaines que nous recomman-
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dons pour le Bureau de l'inspecteur des pratiques policières sont sensiblement
les mêmes que celles du Bureau de la responsabilité professionnelle qui vient
d'être créé au sein du département du Procureur général des États-Unis9 . Le

système que nous proposons attribue à la GRC la responsabilité première des
enquêtes sur les plaintes et du règlement des plaintes . Nous croyons que cela

est nécessaire si la Gendarmerie doit prendre au sérieux le besoin d'adapter
continuellement ses mécanismes pour réduire la possibilité d'inconduite future
et si elle doit garder la responsabilité de l'application d'une norme acceptable

de conduite pour ses membres. L'inspecteur des pratiques policières servirait en

quelque sorte de soupape de sûreté dans ce système . Nous avons vu, dans les

témoignages reçus au cours des audiences, que la GRC ne mène pas toujours
convenablement les enquêtes qu'elle fait sur elle-même et, à notre avis, il faut
prendre avec un grain de sel le point de vue selon lequel la GRC n'a pas besoin
de l'intervention d'«étrangers« pour s'occuper de certaines plaintes portées

contre elle . Nous croyons en outre qu'un organisme de l'extérieur peut être un

centre important pour le dépôt des plaintes d'inconduite de la part de la GRC,
particulièrement dans les cas où quelqu'un, de l'intérieur ou de l'extérieur de
l'organisation, pourrait avoir peur de représailles s'il déposait la plainte directe-
ment auprès de la Gendarmerie .

50. Notre recommandation relative à un organisme de révision externe est
semblable à celle de la commission Marin, dont l'une des recommandations
centrales portait sur l'établissement d'un «ombudsman de la police fédérale» .

La commission Marin préférait un ombudsman spécialisé dans les questions
policières, étant donné que cette personne acquerrait vite une connaissance
détaillée et intime de la Gendarmerie et de ses membres, ce qui lui permettrait
de dissiper les craintes exprimées par les membres de la GRC, pour qui un
«étranger» ne pourrait pas comprendre les problèmes particuliers auxquels la

GRC doit faire face . Cette proposition centrale n'a pas été pleinement acceptée

par le gouvernement de l'époque . Plutôt, en 1978, le bill C-43 proposait la
création d'une fonction d'ombudsman chargé de surveiller tous les ministères et
organismes du gouvernement fédéral, et non pas seulement la GRC . Le projet

de loi est resté en plan au Feuilleton de cette année-là .

51 . Nous croyons que la proposition de la commission Marin à l'égard d'un
ombudsman spécialiste de la police demeure fondamentalement valable . La

fonction policière est intrinsèquement différente des autres fonctions adminis-
tratives de la Fonction publique fédérale et les problèmes qui se posent entre les
membres du public et la GRC ont un caractère tout à fait particulier . Au

contraire de la plupart des fonctionnaires fédéraux, les membres de la GRC

exercent des pouvoirs d'arrestation et de perquisition et saisie . A l'occasion, ils

sont obligés d'avoir recours à la force physique dans l'exercice de leurs

fonctions, d'où certaines plaintes . Les membres de la GRC, de par la natur e

Le Bureau de la responsabilité professionnelle a été créé le 9 décembre 1975 par le
procureur général Edward H . Levi . Son objet est de surveiller la «conduite des
employés du ministère qui peut être contraire à la loi, aux règlements ou ordonnances
du ministère, ou aux normes de conduite applicables», et, au besoin, d'y faire enquête .

28 C .F .R . Section 0 .38 et seq . (1976) .
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même de leurs tâches, sont plus susceptibles que tout autre fonctionnaire

fédéral (peut-être à l'exception des membres du service de renseignements pour

la sécurité) de porter atteinte aux droits et aux libertés fondamentales, surtout

à ceux qui ont trait à l'application régulière de la loi . Par conséquent, les

problèmes auxquels font face les membres de la GRC dans l'exercice de leurs
fonctions sont bien différents de ceux qui se posent à la plupart des autres

fonctionnaires fédéraux . Nous voyons donc la nécessité d'une révision constante
de l'activité policière par un organisme externe qui peut acquérir une compré-

hension intime des problèmes que comporte le travail de la police .

52 . Tout en appuyant la proposition de la commission Marin relativement à

la création d'un organisme externe et spécialisé de révision pour la GRC, et

peut-être pour d'autres corps policiers fédéraux, nous croyons que l'institution

de l'ombudsman ne suffirait pas à répondre aux besoins que nous avons

signalés . Nous estimons que le travail d'un organisme de révision externe

devrait dépasser le rôle traditionnel de l'ombudsman, qui consiste à réagir aux

plaintes individuelles, et qu'il devrait supposer une révision constante de la
pertinence des pratiques de la GRC. Ces questions, selon nous, devraient entrer

dans le mandat d'un organisme externe chargé non seulement de revoir la

façon dont la GRC dispose des plaintes, mais aussi d'isoler les problèmes au

sein de la GRC qui peuvent avoir contribué aux incidents en question .

53. II y a une deuxième raison pour laquelle nous préférons le Bureau de

l'inspecteur des pratiques policières à l'ombudsman de la police que propose la

commission Marin . Un ombudsman est habituellement un fonctionnaire du

Parlement, donc indépendant de tout ministère . Nous croyons qu'il y a des

avantages réels à placer. au contraire le Bureau de l'inspecteur des pratiques

policières au sein du ministère du solliciteur général . Tout d'abord, les témoi-

gnages que nous avons entendus à propos de diverses allégations d'inconduite

de la GRC - par exemple, l'incident du North Star Inn et l'entrée subreptice

dans les locaux de l'APLQ - donnent à croire qu'il aurait été très opportun

qu'un solliciteur général dispose de moyens commodes de lancer une enquête
sur la GRC à l'aide d'enquêteurs rattachés à son bureau mais n'appartenant

pas à la Gendarmerie . Deuxièmement, la présence de l'inspecteur des pratiques
policières au sein du ministère du solliciteur général donnera au ministre et à

son sous-ministre une autre source d'information et de conseils sur le traite-

ment des plaintes par la GRC . Il ressort clairement des témoignages que nous

avons entendus que les anciens solliciteurs généraux en savaient trop peu sur la

GRC et qu'ils n'avaient même pas les moyens suffisants d'en découvrir assez

pour poser les bonnes questions . L'inspecteur des pratiques policières devrait

permettre de combler cette lacune .

54. En faisant cette recommandation, nous sommes conscients de ce que nous

nous éloignons de l'organisation que nous avons recommandée au chapitre 2 de

la Partie VIII relativement au Conseil consultatif de la sécurité et du rensei-

gnement, c'est-à-dire un organisme ayant des fonctions semblables à celles de
l'inspecteur des pratiques policières . C'est que nous voyons une différence

fondamentale dans le type de rapports qu'un corps policier et un service de

renseignements pour la sécurité doivent avoir avec le gouvernement . On risque

beaucoup moins que dans le cas du service de renseignements pour la sécurit é
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que le solliciteur général soit lui-même partie à l'inconduite de la GRC en
raison de la quasi-indépendance dont la police devrait jouir dans la conduite de
ses enquêtes et les arrestations auxquelles elle procède . (Nous reviendrons sur
ce thème au chapitre 4 de la présente partie de notre rapport) . Par contre, en
vertu du système que nous proposons pour la direction du service de renseigne-
ments pour la sécurité, le solliciteur général participerait activement aux
décisions à prendre par le service relativement aux «cibles» et, par conséquent,
serait plus exposé à devenir partie à des méfaits .

55. Il reste que nous pouvons imaginer des situations où le solliciteur général
pourrait abuser du Bureau dé l'inspecteur des pratiques policières. Nous
croyons qu'il y a plusieurs façons de structurer la fonction d'inspecteur pour
écarter la possibilité de ce genre d'abus . En particulier, nous proposons que
l'inspecteur soit nommé par décret du conseil pour un mandat fixe de cinq ans,
qu'il ne puisse servir pour plus de dix ans et qu'il ne puisse être destitué que
pour «un motif suffisant» . (Notre définition *de «motif suffisant» au chapitre 2
de la Partie VI, comprend l'incapacité mentale ou physique, les écarts de
conduite, la faillite ou l'insolvabilité, ou la non-observation des dispositions de
la loi créant la fonction de directeur général .) Par ailleurs, la loi établissant son
service devrait donner à l'inspecteur le pouvoir d'entreprendre toute enquête
qu'il juge nécessaire à l'exécution de son mandat . Ainsi, le solliciteur général ne
devrait pas pouvoir empêcher l'inspecteur de faire enquête sur une affaire où le
solliciteur général pourrait être lui-même impliqué . Enfin, il devrait être
compris que l'inspecteur aurait accès au premier ministre pour toute question
où l'intégrité du solliciteur général est en cause . Nous croyons qu'en donnant
cette structure au Bureau de l'inspecteur des, pratiques policières on peut le
faire relever du ministère du solliciteur général tout en lui conservant un statut
de quasi-indépendance à l'égard du ministre et de ses fonctionnaires .

56. Le Bureau de l'inspecteur des pratiques policières devrait être doté d'un
petit personnel ayant de l'expérience dans le domaine de l'administration de la
police ou de la justice pénale . L'inspecteur devrait être un avocat membre du
Barreau depuis au moins 10 ans . Les membres permanents du personnel
devraient faire porter leur action essentiellement sur le rôle de contrôle et de
révision que nous avons défini plus haut . En matière d'enquêtes, leur rôle
devrait se limiter à la recherche préliminaire de renseignements pour détermi-
ner la nécessité d'une enquête. Quand l'inspecteur décide d'entreprendre une
enquête spéciale, il devrait obtenir, en détachement, des enquêteurs de police
expérimentés de différents corps policiers, ainsi que d'autres experts, au besoin .
Ces dispositions assureraient que l'inspecteur n'entreprendra pas d'enquêtes à
la seule fin d'occuper du personnel permanent . Chose plus importante encore,
l'inspecteur et ses adjoints n'auront pas d'intérêts importants dans les résultats
des enquêtes menées par des enquêteurs détachés et, par conséquent, les
conseils qu'ils fourniront au solliciteur général s'en trouveront d'autant plus
fiables .

57. Un dernier aspect du Bureau de l'inspecteur des pratiques policières
concerne la présentation de rapports . L'inspecteur devrait communiquer régu-
lièrement au solliciteur général les résultats des enquêtes de conséquence et i l
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devrait lui présenter un rapport annuel sur les activités importantes de son
Bureau, en y incluant des recommandations de changements aux politiques et
pratiques de la GRC et en y faisant état de la réaction de la Gendarmerie à ces
recommandations. Ce rapport annuel devrait en outre être déposé au
Parlement .

NOUS RECOMMANDONS QUE le Bureau de l'inspecteur des pratiques
policières soit établi au sein du ministère du solliciteur général et que
l'inspecteur relève directement du solliciteur général .

(237)

NOUS RECOMMANDONS QUE la nomination de l'inspecteur des prati-
ques policières se fasse par décret du conseil et que les conditions d'emploi
ci-après soient précisées dans la loi créant la fonction:

a) l'inspecteur devrait être sujet à destitution seulement pour «un motif
suffisant»;

b) les «motifs suffisants» comprennent l'incapacité mentale ou physique ;
les écarts de conduite ; la faillite ou l'insolvabilité ; ou la non-observation
des dispositions de la loi créant le Bureau de l'inspecteur des pratiques
policières;

c) l'inspecteur devrait être nommé pour un mandat de cinq ans ;

d) nul inspecteur ne devrait servir pour plus de dix ans.
(238)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières ait
accès au premier ministre pour des questions concernant des écarts de
conduite de la part du solliciteur général dans l'exécution de ses fonctions
relatives â la GRC .

(239)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières
soit un avocat membre du Barreau depuis au moins 10 ans et qu'il dispose
d'un petit personnel ayant de l'expérience dans le domaine de l'administra-
tion de la police ou de la justice pénale .

(240)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières ait
le pouvoir d'obtenir, en détachement, des enquêteurs d'expérience et d'au-
tres spécialistes pour mener des enquêtes, lorsqu'il y a lieu, sur des cas
d'inconduite de la part de membres de la GRC .

(241 )

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières
communique régulièrement au solliciteur général les résultats de ses enquê-
tes et . qu'il lui présente un rapport annuel sur les activités importantes de
son Bureau. Le solliciteur général devrait déposer ce rapport au Parlement .

(242 )

F. LE RÔLE DES PROVINCE S

58. Avant de chercher à définir le rôle des provinces dans le règlement des
allégations contre la GRC, nous allons examiner brièvement ce qui se passe
présentement devant les tribunaux et définir notre perception des limites
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actuelles du pouvoir des provinces sur la GRC et son rôle de police sous

contrat . Le fondement du pouvoir des provinces est l'article 92(14) de l'AANB,

qui confie aux provinces « . . . l'administration de la justice dans la province . . .

a. On a toujours cru que cela englobait non seulement l'établissement et

l'administration de cours provinciales, mais aussi l'obligation de faire respecter

la loi dans la province . L'étendue du pouvoir du procureur général de la

province en matière de respect de la loi ne semble pas faire de doute pour ce

qui est de la direction et du contrôle des corps policiers constitués par les

provinces . Mais lorsqu'un organisme fédéral, la GRC, s'occupe des fonctions de

police d'une province en vertu d'un contrat, le contrôle que les provinces

peuvent exercer sur lui fait l'objet d'importantes limitations constitutionnelles .

Le pouvoir des provinces par rapport au rôle de police fédérale de la GRC est
aussi limité par la constitution .

59 . Deux récentes décisions judiciaires ont porté précisement sur les limites

du pouvoir des provinces sur la GRC . La première est la décision de 1978 de la

Cour suprême du Canada dans Procureur général de la province de Québec et

Keable c . Procureur général du Canada et autres .10 Spécifiquement, la ques-

tion constitutionnelle qui a été posée était la suivante :

Lorsque des membres d'une institution fédérale, soit la Gendarmerie royale

du Canada, sont impliqués dans des actes qu'on allègue être criminels ou

répréhensibles, un commissaire chargé d'une enquête en matière d'adminis-

tration de la justice dans la province en vertu d'une loi provinciale a-t-il le

droit, en faisant enquête sur les circonstances entourant la perpétration

desdits actes, de s'enquérir sur :

a) l'institution fédérale, soit la Gendarmerie royale du Canada ;

b) les règles, les politiques et la procédure régissant les membres de

l'institution qui y sont impliqués ;

c) le fonctionnement, les politiques et la gestion de l'institution;

d) la gestion, le fonctionnement, les politiques et la procédure du service de

sécurité de la Gendarmerie royale du Canada ; ,

et de faire des recommandations sur les mesures à prendre pour éviter que

de tels actes ne se reproduisent à l'avenir ?

60. Le juge Pigeon, au nom de la majorité de la Cour, a répondu à la question

par la négative. Il a déclaré :

On ne conteste pas que l'établissement et l'administration de cette police

dans le cadre du gouvernement du Canada relèvent de l'autorité du

Parlement . Il est donc évident qu'aucune autorité provinciale ne peut

s'ingérer dans son administration . Le personnel de la Gendarmerie royale

ne jouit d'aucune immunité contre le pouvoir des autorités provinciales

appropriées de faire enquête et d'instituer des poursuites en cas d'actes

criminels commis par l'un d'eux comme par toute autre personne, mais ces

autorités provinciales ne peuvent en prendre prétexte pour faire enquête sur

l'administration et la gestion de cette police.

'Of 1979] 1 R .C .S . 218 .
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61 . Ainsi, bien que les autorités provinciales puissent faire enquête sur des
infractions commises par des membres de la GRC et intenter des poursuites
contre des membres de la GRC, elles ne peuvent étendre la portée de leur
enquête à des questions touchant l'administration et la gestion de la Gendarme-
rie . Cette décision semble donner à entendre que les commissions provinciales
ne sont pas constitutionnellement compétentes pour enquêter sur les aspects
non criminels des plaintes du public contre la GRC, même quand la GRC rend
un service de police provinciale dans les provinces contractantes . A la lumière
de la décision Keable, les initiatives d'une commission de police provinciale
désireuse d'enquêter sur les politiques et procédures qui ont pu donner lieu à
une série de plaintes, par exemple, peuvent bien être anticonstitutionnelles . Il
en va peut-être de même lorsqu'une commission provinciale veut ordonner à la
GRC de mener une enquête interne sur des allégations qui viennent à l'atten-
tion de la commission provinciale .

62. Une cause récente en Alberta a confirmé que les pouvoirs des provinces
d'enquêter sur les plaintes du public contre la GRC sont bel et bien assujettis
aux mêmes limites . La Cour d'appel de l'Alberta, dans The Attorney General
of Alberta and the Law Enforcement Appeal Board c . Constable K. W. Putnam
and Constable M.G.C. Cramer and the Attorney General of Canada", a jugé
que l'article 33 de l'Alberta Police Act, qui établit une procédure relative aux
enquêtes et à la révision des enquêtes sur les plaintes contre tous les corps
policiers de la province, dépassait la compétence de la province dans la mesure
où elle s'appliquait à des membres de la GRC . Cet article prétendait, entre
autres choses, donner à la Commission d'appel de l'application de la loi de
l'Alberta le pouvoir d'entendre un plaignant en appeler d'une décision de la
GRC sur le bien-fondé de la plainte . Il prétendait également permettre à la
commission de mener sa propre enquête sur toute plainte et de faire enquête
sur toute question touchant la discipline ou la conduite d'un membre d'un corps
policier . Ces dispositions ont été déclarées invalides parce qu'elles constitue-
raient de l'ingérence dans les affaires internes de la GRC et qu'elles vien-
draient en conflit avec une loi et des règlements fédéraux valides et encore en
vigueur . La décision a depuis été portée en appel devant la Cour suprême du
Canada.

63. Ces décisions ont eu pour résultat de jeter de sérieux doutes sur la validité
des mécanismes provinciaux pour le traitement des plaintes du public contre la
GRC, même lorsque la Gendarmerie remplit une fonction de police provinciale
sous la direction du procureur général d'une province . Il faut maintenant
supposer que certaines des caractéristiques centrales de ces régimes provin-
ciaux ne s'appliquent plus à la GRC .

64. Nous croyons que les provinces ont un rôle légitime à jouer dans le
traitement des plaintes du public contre la GRC . Elles aimeraient assurer un

[1980] 22 A .R. 510, [1980] 5 W.W.R. 83 . [Note des commissaires: Depuis la

présentation du présent rapport, la Cour suprême du Canada a rendu, le 28 mai 1981,
ses motifs de jugement rejetant l'appel interjeté dans cette affaire et confirmant le
jugement de la Cour d'appel de l'Alberta . Les motifs n'ont pas encore été rapportés

dans les recueils d'arrêts et de décisions judiciaires . ]
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système uniforme de redressement des griefs des citoyens lésés, peu importe

que la plainte vise la GRC ou un autre corps policier constitué par la province .
Les commissions de police se sont révélées de précieux instruments de surveil-

lance et de contrôle par les provinces . Les procureurs généraux des provinces
ont le devoir constitutionnel de veiller à l'efficacité des opérations de police

provinciale, y compris celles de la GRC . Comment peut-on concilier ces
préoccupations avec la responsabilité du Solliciteur général du Canada de

diriger le contrôle et la gestion de l'organisme fédéral qu'il surveille, la GRC?

65. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'enquête sur les allégations d'inconduite

criminelle de la part de membres de la GRC et la décision qui s'ensuit

devraient demeurer la responsabilité des procureurs généraux des provinces, vu

qu'il s'agit de questions d'administration de la justice dans les provinces. Cela
est conforme à l'interprétation judiciaire existante de la Constitution du

Canada . Pour ce qui est des aspects non criminels des plaintes contre la GRC

dans son rôle de police provinciale, nous croyons qu'il est essentiel d'assurer

une communication et une collaboration efficaces entre les procureurs géné-

raux et les commissions de police des provinces, d'une part, et la GRC,

l'inspecteur des pratiques policières et le solliciteur général fédéral, d'autre
part . Dans le reste de la présente section, nous indiquons sur quels points la

collaboration est nécessaire et comment on peut la réaliser. Étant donné les
récentes décisions judiciaires citées plus haut, il incombe au gouvernement

fédéral de prendre un grand nombre des initiatives requises pour s'assurer que

les organismes provinciaux jouent un rôle valable dans le système de plaintes .

66 . Un domaine de collaboration possible est le partage des renseignements

sur les plaintes d'inconduite de la GRC . La GRC et l'inspecteur des pratiques

policières devraient informer les procureurs généraux des provinces et, les

commissions de police provinciales de toutes les plaintes sérieuses provenant de

leur province respective et qui n'ont pas été déposées auprès des commissions
de police provinciales . Ils devraient être tenus au courant de la suite donnée à

toutes les allégations d'inconduite de la GRC dans leur province, et recevoir les

analyses statistiques des plaintes établies par la GRC, sous réserve des restric-
tions que nous proposons au chapitre 8 de la Partie V, c'est-à-dire lorsque la

GRC remplit les fonctions relatives au mandat du service de renseignements

pour la sécurité . La Gendarmerie, l'inspecteur des pratiques policières et le

solliciteur général devraient acquiescer sans réserve aux demandes de rensei-

gnements des procureurs généraux des provinces et des commissions de police

provinciales .

67. Un autre domaine qui appelle la collaboration concerne les enquêtes

elles-mêmes sur les allégations d'inconduite . Selon notre interprétation de la loi

actuelle, la constitution n'interdit ni aux commissions de police ni aux commis-

sions spéciales d'enquête des provinces de faire enquête sur les cas d'inconduite
criminelle, d'atteinte aux droits des citoyens ou de dommages à la propriété . La
seule restriction, c'est que la portée de l'enquête ne peut s'étendre à l'adminis-

tration et à la gestion internes de la GRC. Les enquêtes provinciales, lorsqu'el-
les ont lieu, devraient, dans la mesure où leur portée est constitutionnellement

admissible, avoir l'entière collaboration de la GRC, de l'inspecteur et du

solliciteur général .
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68. De même, une commission de police provinciale devrait pouvoir demander
une enquête de la GRC ou déférer une question à l'inspecteur des pratiques

policières si elle juge que l'affaire est particulièrement importante ou délicate .
Sans y être obligés, la GRC et l'inspecteur devraient faire droit à ces demandes
dans toute la mesure du possible . Il serait également très souhaitable que
l'inspecteur obtienne, en détachement, du personnel des corps provinciaux ou
municipaux lorsque son bureau mène des enquêtes sur des allégations d'incon-

duite . En outre, l'inspecteur devrait normalement consulter les fonctionnaires
provinciaux sur les recommandations qu'il se propose de faire par suite d'une

allégation grave provenant de leur province. Il est particulièrement important
que les provinces aient l'occasion de faire des observations et d'exercer une
influence sur les recommandations qui concernent la gestion de la Gendarmerie
et qui ont trait aux plaintes provenant des provinces .

69. Le solliciteur général pourrait faciliter la collaboration et la communica-
tion nécessaires entre ministres et fonctionnaires fédéraux et provinciaux dans
ce domaine en instituant des réunions périodiques où l'on discuterait des
problèmes communs et partagerait des renseignements sur le traitement des
plaintes . Ces réunions, qui pourraient avoir lieu annuellement et peut-être deux
fois l'an, pourraient mener à une meilleure formalisation des structures et des
procédures pour assurer la collaboration fédérale-provinciale . Sans cette colla-
boration, le système de traitement des plaintes contre les membres de la GRC,
selon ce que nous proposons dans le présent chapitre, n'aura pas toute
l'efficacité souhaitée .

NOUS RECOMMANDONS QUE, sous réserve des restrictions que nous
avons proposées quand la GRC remplit les fonctions relatives au mandat du
service de renseignements pour la sécurité, la GRC et l'inspecteur des
pratiques policières fournissent à chaque procureur général des provinces
et à chaque commission de police provinciale :

a) des renseignements sur toutes les plaintes graves dans leur province;

b) les rapports sur les suites données à ces plaintes;

c) les analyses statistiques des plaintes concernant l'inconduite de la
GRC.

(243)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières :

a) obtienne, en détachement, du personnel des corps policiers provinciaux,
des commissions de police provinciales ou des ministères provinciaux
compétents lorsqu'il forme des groupes de travail pour faire enquête sur
des allégations d'inconduite de la GRC ;

b) consulte normalement les fonctionnaires provinciaux compétents à

propos des recommandations qu'il se propose de faire par suite d'une
allégation grave dans leur , province .

(244 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général:

a) prenne l'initiative de tenir des réunions périodiques pour permettre aux
ministres et fonctionnaires fédéraux et provinciaux de discuter de
problèmes et d'échanger des renseignements en matière de procédures
de traitement des plaintes; et
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b) s'assure que les enquêtes des provinces sur les allégations d'inconduite
de la GRC, dans la mesure où leur portée est constitutionnellement
admissible, aient l'entière collaboration de la GRC et de l'inspecteur

des pratiques policières .
(245 )
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CHAPITRE 3

AVIS JURIDIQUES ET ORIENTATIO N

A. LE ROLE DE LA SOUS-DIRECTION DES SERVICES
JURIDIQUES

1 . Nous avons reçu le mandat de «faire rapport des faits qui ont entouré toute
pratique d'enquête ou autre geste qui n'était pas autorisé ou prévu par la loi,
impliquant des personnes qui étaient alors membres de la Gendarmerie royale

du Canada» , et en outre «de faire les recommandations quant à toute action
subséquente que, de l'avis des commissaires, l'intérêt public rend nécessaire et

opportune». Nous estimons que les avis intéressant les se rv ices juridiques

s'inscrivent nettement dans le cadre de ce mandat .

2. Avant 1960, la GRC ne sentait apparemment pas le besoin d'avoir son

propre service juridique . Elle se contentait de consulter, selon le cas, le
ministère de la Justice ou le procureur général de la province intéressée .

Certains membres de la Gendarmerie, dont l'ex-commissaire Lindsay, étaient

diplômés en droit mais n'agissaient pas officiellement en qualité de conseillers

juridiques .

3 . Dans les années 50, la Gendarmerie a payé des cours de droit à dix de ses
membres dans le cadre de son programme de formation universitaire . Elle a
créé, en 1960, un se rv ice du contentieux réunissant un certain nombre de ces
diplômés. N'ayant pas fait de stage et n'étant pas inscrits au barreau d'une
province, ils n'étaient pas «avocats » au sens ordinaire du terme .

4. La Commission royale d'enquête sur l'organisation du gouvernement (com-
mission Glassco), présidée par M. Grant Glassco, signalait dans son rapport

(1962) qu'en 1961, trois agents de la GRC ayant une formation juridique

exerçaient des fonctions sensiblement analogues à celles des avocats des
contentieux de ministère . La commission précisait que ces agents n'avaient pas
été recrutés comme avocats, mais que la Gendarmerie leur avait fait suivre des

cours de droit. Les agents ainsi formés se voyaient confier du travail de nature

juridique à la Direction générale . Au bout de trois à cinq ans, ils étaient

promus à des postes non juridiques . Le rapport ajoutait que ces agents

n'avaient fait aucun stage et n'étaient pas inscrits au barreau d'une province.

5. La commission Glassco recommandait au gouvernement de centraliser tous

les services juridiques de la fonction publique, à ces quelques exceptions près :

- le bureau du juge-avocat général ;

- la division juridique du ministère des Affaires extérieures;
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- le service du contentieux du ministère du Revenu national (Impôt) ;

- les avocats des pensions du ministère des Affaires des anciens
combattants ;

- les agents juridiques de la GRC .

6. Dans l'affaire Rivard qui a entraîné la création de la commission' de 1965
présidée par le juge en chef Frédéric Dorion, la section du contentieux, de
création récente, avait donné au commissaire de la GRC un avis sur la preuve à
réunir pour justifier et mener à bien les poursuites contre M . Raymond Denis,
l'un des participants aux événements à l'origine de l'enquête . Le commissaire
de la GRC s'inspira de cet avis dans le rapport qu'il fit de vive voix au ministre
de la Justice . Celui-ci donna suite à ces recommandations du commissaire sans
consulter les avocats de son ministère . Après avoir critiqué l'opinion fournie par
le commissaire au ministre, le juge en chef Dorion ajoutait :

Je ne crois pas qu'il appartienne aux officiers de la Gendarmerie royale, si
expérimentés soient-ils, d'aviser le ministre de la Justice de la décision qui
doit être prise en face d'une dénonciation, et sur les résultats probables
d'une plainte portée devant un tribunal . Il leur appartient plutôt de
rechercher les faits, tous les faits, et de laisser au ministre le soin de prendre
une décision 2 .

7. Ce reproche du juge n'a eu, apparemment, aucun effet sur l'évolution des
services juridiques au sein de la GRC. Le commissaire d'alors, M . McClellan,
estimait avoir donné au ministre non pas une opinion juridique, mais seulement
l'avis d'un agent de police sur le progrès de l'enquête policière .

8 . En 1966, on crée le ministère du Solliciteur général . La responsabilité à
l'égard de la GRC passe alors du ministre de la Justice au solliciteur général .
Le gouvernement ayant agréé la recommandation fondamentale de la commis-
sion Glassco de centraliser au ministère de la Justice la plupart des services
juridiques du gouvernement, ce ministère charge des avocats d'assurer des
services juridiques au ministère du Solliciteur général . Cette mesure n'a guère
influé, semble-t-il, sur l'évolution des services juridiques internes de la GRC .
De fait, en 1966, la section du contentieux est devenue une sous-direction . La
Gendarmerie a continué d'inscrire certains de ses membres à des cours de droit .
Mais en persistant dans son refus d'autoriser ces diplômés à faire un stage chez
un avocat en exercice, elle les empêchait d'être admis au barreau d'une
province.

9. La commission Glassco avait recommandé de détacher auprès de la GRC
un avocat du ministère de la Justice qui serait chargé de «diriger l'exécution du
travail de caractère juridique» de la section du contentieux, mais à toutes fins
pratiques la GRC n'a tenu aucun compte de cette recommandation . Cela n'a
pas semblé préoccuper outre mesure le ministère de la Justice, persuadé qu'i l

La Commission Dorion avait été chargée d'enquêter à fond sur les allégations
concernant toutes incitations ou pressions indues dont on aurait usé envers l'avocat
chargé de la demande d'extradition du dénommé Lucien Rivard et sur toutes les
circonstances pertinentes de l'affaire .

2 Rapport de la commission, p . 118 .

1052



était que la Sous-direction des services juridiques se bornait à conseiller la

Gendarmerie uniquement sur des questions de régie interne telles que le

contenu de ses manuels et que, lorsque celle-ci avait besoin d'un avis juridique,

elle s'adressait au ministère de la Justice ou au procureur général de la

province en cause . Après l'affaire Rivard, il semble que le ministère de la

Justice n'ait été saisi d'aucune question importante concernant la Sous-direc-

tion des services juridiques .

10. De 1960 à 1974 inclusivement, les effectifs de la Sous-direction des

services juridiques n'augmentent guère . Le nombre de licenciés en droit au sein

de la Gendarmerie passe de douze à dix-sept ; vingt-deux membres reçoivent

leur diplôme en droit et dix-sept quittent le service. Ce gain net de cinq

licenciés en droit est insuffisant car les responsabilités de la Sous-direction des

services juridiques augmente sans cesse . En 1975, le problème est devenu si

grave que la GRC sollicite l'aide du ministère de la Justice . Elle lui demande

de détacher un civil auprès de la Sous-direction des services juridiques . Il n'est

nullement question qu'il la .dirige.; d'ailleurs, rien n'indique que le ministère

de la Justice ait répondu à cette demande ou qu'il ait affecté un avocat à la

GRC.

11 . A la suite des révélations qui ont amené la création de la présente

commission, le commissaire de la GRC et le solliciteur général d'alors, M . Fox,

conclurent à la nécessité de faire en sorte que le Service de sécurité de la GRC

agisse dans les limites de la légalité . On a donc, entre autres mesures,'demandé

au ministère de la Justice de détacher un de ses avocats auprès de la GRC pour

aider le Service de sécurité à régler certains de ses problèmes d'ordre juridique .

12 . Des pourparlers eurent lieu entre le ministère de la Justice et le Service de

sécurité, à la suite de quoi le directeur général demanda officiellement, le

20 novembre 1977, au sous-ministre de la Justice et au solliciteur général

adjoint, d'affecter un avocat du ministère de la Justice auprès du Service de

sécurité. Le 29 novembre 1977, le solliciteur général communiquait au comité

de la Justice et des Questions juridiques de la Chambre des communes les

renseignements suivants :

En mars 1977, le directeur général des services de la sécurité créait un

comité de révision des opérations et des priorités qui a pour mandat de

garantir que les nouvelles activités sont non seulement comprises dans le

mandat accordé par le gouvernement aux services de la sécurité mais

également dans le cadre de la loi . Le comité a également reçu pour mandat

de revoir ce qui s'est passé au cours de l'année précédente pour s'assurer

une fois de plus que tout cadre bien avec le mandat reçu et avec la loi 3 .

Le ministre fit remarquer que trois autres mesures avaient été prises . Il

expliqua en ces termes celle qui nous intéresse ici :

. . .le comité de révision des opérations et des priorités des services de

sécurité a été renforcé, pour ainsi dire, par la venue de deux nouveaux

membres, un officier supérieur de la Gendarmerie qui est actuellemen t

Procès-verbaux et témoignages du comité permanent de la Justice et des Questions

juridiques, 29 novembre 1977, p . 87 .
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responsable des opérations sur le plan criminel et l'autre, un avocat prêté
par le ministère de la Justice . Nous voulons nous assurer ainsi que toute
activité s'insère bien dans le cadre du mandat et également dans le cadre de
la loi'.

Un avocat du ministère de la Justice, M° R . Watson, c .r ., qui était à l'époque
directeur des services juridiques du ministère du Solliciteur général, fut affecté
à la GRC le 1« décembre 1977 . Il ne reçut ni mandat ni lignes directrices
au-delà de ce que prévoyait la déclaration du ministre . La GRC et le ministère
de la Justice se consultèrent au cours de l'année suivante et finirent par
s'entendre, le 19 décembre 1978, sur les termes de son mandat, lequel ne se
limitait pas au seul Service de sécurité mais portait plutôt sur l'ensemble de la
GRC .

13 . Depuis la publication du rapport de la commission Glassco jusqu'à 1980,
la Sous-direction des serv ices juridiques a vu passer à neuf le nombre de ses
licenciés en droit . Leurs études terminées, ils y sont affectés pour une période
variant entre trois et cinq ans, après quoi on leur confie des fonctions non
juridiques . Il leur arrive parfois d'y être réaffectés en cours de carrière, mais à
des postes plus élevés . Seulement trois membres ont été inscrits au barreau
d'une province et sont ainsi habilités à exercer la profession d'avocat . L'un
d'eux s'est inscrit au barreau d'une province après avoir quitté la Gendamerie
et s'est rengagé par la suite. )

14 . Les buts et objectifs de la Sous-direction des se rvices juridiques sont
exprimés en ces termes dans l'énoncé des Objectifs, buts et politiques de la
GRC pour 1979 :

Objectif

Fournir des conseils et des se rvices juridiques aux commissaire, sous-com-
missaires, directions, sous-directions et sections à la Direction générale .

Buts:

Faire des recherches et donner des points de vue raisonnés sur des
problèmes juridiques ; interpréter les lois, les contrats et les baux, et
donner des avis ou des conseils juridiques sur des sujets exposés par
écrit ou de vive voix par la haute direction, les directions, sous-direc-
tions et sections .

Aider à reformuler la loi, ainsi que les règlements et ordonnances de la
GRC, et à restructurer les pratiques administratives conformément aux
recommendations de la Commission Marin .

Rédiger différents articles à être publiés ; faire partie de comités consti-
tués à l'intérieur comme à l'extérieur de la Direction générale, assister à
des conférences, réunions, colloques, etc .

Répondre, suivant les besoins, aux demandes formulées dans le cadre de
programmes de formation internes, ou pour donner suite aux requêtes
d'organismes de l'extérieur, quant à la présentation d'exposés se rappor-
tant au droit criminel et au droit civil, à leur application et à leur
interprétation, et à l'obligation générale d'assurer le respect de la loi .

' Ibid.
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Aucun aspect des services juridiques ne semble avoir été omis .

15 . Les passages essentiels du mandat confié à l'avocat affecté par le minis-

tère de la Justice à la GRC peuvent se résumer en ces termes :

a) La GRC peut demander une opinion juridique au ministère de la Justice

et, lorsqu'elle agit comme corps de police provincial, au procureur

général de la province .

b) L'opinion juridique obtenue d'une autre source n'assure aucune protec-
tion «en régime de gouvernement responsable» .

c) La Gendarmerie «devrait consulter le ministre de la Justice» dans tous
les cas, sauf dans certaines domaines précis où elle doit demander l'avis

du procureur général de la province .

d) La sous-direction des services juridiques devrait présenter toute

demande d'opinion juridique par l'intermédiaire de l'avocat affecté à la

GRC par le ministère de la Justice .

e) La sous-direction des services juridiques donne des avis au Commissaire
et à la Gendarmerie «sur les affaires de régie interne où entrent en jeu

des questions de droit et d'autres considérations» .

J) La sous-direction des services juridiques peut aider «à départager les

questions et les problèmes qui exigent (ou n'exigent pas) l'opinion

juridique du ministre de la Justice ou du procureur général de la

province» .

16. Il ressort clairement du mandat que l'avocat du ministère de la Justice n'a

pas pour rôle de diriger «l'exécution du travail de caractère juridique» de la

Sous-direction des .services juridiques comme l'avait recommandé la commis-

sion Glassco . Il est clair, en outre, qu'il n'a pas de surveillance à exercer sur la

sous-direction. Ni le ministère de la Justice, ni la GRC n'ont songé à lui confier

un tel rôle .

17. Le mandat donne à entendre que l'opinion juridique obtenue d'un procu-

reur général «protège» le membre de la Gendarmerie «en régime de gouverne-

ment responsable» . C'est ce qui ressort de la disposition portant que toute autre

opinion n'assure pas pareille protection . Nous croyons comprendre que cette

présumée protection découle d'une convention fondée sur la constitution et

qu'elle signifie que le gouvernement du Canada fera tout en son pouvoir pour
éviter qu'aucun membre de la Gendarmerie n'ait à subir de préjudice pour

s'être conformé à l'opinion ainsi exprimée . Le gouvernement canadien prendra

par exemple à sa charge les honoraires de l'avocat d'un membre de la GRC qui

doit se défendre pour s'être conformé à l'opinion juridique, fût-elle erronée,

d'un procureur général .

18 . Les paragraphes du mandat qui traitent des rapports entre l'avocat de la

Justice et la Sous-direction des services juridiques sont éloquents par leur

manque de clarté . Ils ne précisent nullement dans quelle mesure la Sous-direc-

tion des services juridiques est tenue de fournir une opinion juridique au

Commissaire et à la Gendarmerie et ne donnent aucune indication des cas où

elle doit consulter l'avocat de la Justice . Il y a nette incompatibilité entre le

rôle de la Sous-direction des services juridiques exposé dans les Objectifs, buts
et politiques pour 1979, et celui du ministère de la Justice tel qu'il ressort des
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attributions de son avocat . Dans le premier cas la Sous-direction des services
juridiques doit «fournir des opinions juridiques à la haute direction, aux

directions, sous-directions et sections :, alors que dans le second la GRC devrait
«consulter le ministre de la Justice» ou le «procureur général de la province» et

«la Sous-direction des services juridiques devrait présenter toute demande

d'opinion juridique par l'intermédiaire de l'avocat' du ministère de la
Justice . . .a .

19. Voilà donc où en était la Sous-direction des services juridiques en 1980.
Or, vers la fin de 1979, le commissaire de la GRC a décidé que cette

sous-direction n'avait plus sa raison d'être. Il se demandait si les opinions
juridiques qu'elle émettait n'auraient pas dû émaner du ministère de la Justice .
Comme ses membres n'avaient pas qualité de conseillers juridiques du gouver-

nement il n'y avait pas lieu, croyait-il, pour la GRC de s'en remettre à leurs
opinions . Aussi, entama-t-il avec le ministère de la Justice des pourparlers en

vue de supprimer la Sous-direction des services juridiques et de recourir, pour

tous les services juridiques, aux avocats du ministère de la Justice affectés à la
GRC. Selon le projet élaboré, les membres de la GRC qui sont licenciés en
droit doivent être détachés auprès des avocats du ministère de la Justice . A
notre avis, c'est bien là l'orientation qui s'impose .

B. L'AVIS DE LA COMMISSION GLASSCO

20. Nous allons maintenant étudier brièvement, à la lumière des recomman-

dations de la commission Glassco, les projets qui concernent la Sous-direction
des se rvices juridiques . A la section aF» du chapitre 2 de la Partie VI qui traite
des opinions juridiques à l'intention d'un se rv ice de renseignements en matière
de sécurité, nous énonçons la position générale de la commission Glassco en ce

qui concerne la formulation d'avis juridiques . Cette commission avait recom-
mandé d'inclure la Sous-direction des se rv ices juridiques de la GRC parmi les
exceptions à la règle générale de la centralisation des se rvices juridiques du
gouvernement, et ce, pour les motifs suivants :

. . .la nature même du travail peut nécessiter un rapport étroit entre le
personnel juridique et les fonctionnaires qui appliquent la loi ; la rupture de
ce lien organique provoquerait, comme on l'a si bien dit, une .saignée» de la
fonction toute entière . C'est pourquoi il est recommandé que . . . les agents
juridiques de la Gendarmerie royale soient partiellement dissociés du
régime d'intégration projetés.

Mais la commission Glassco est allée plus loin, recommandant de adétacher
auprès de la Gendarmerie un représentant des se rv ices juridiques intégrés;
celui-ci dirigerait l'exécution du travail de caractère juridique», pour ensuite
ajouter : «On pourrait ainsi assurer une meilleure liaison avec le ministère de la

Justice sans modifier le régime actuel de formation juridique et de rotation»6 .

21. Une organisation de la taille de la GRC, dont le rôle premier est de faire
respecter la loi, doit pouvoir compter sur une gamme complète de se rv ices
juridiques. Non seulement a-t-elle besoin d'aide et d'opinions juridiques concer-

3 Rapport de la commission, vol . 2, p. 428 .

6 Rapport de la commission, vol . 2, p. 433 .
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nant les questions communes à tout ministère ou organisme gouvernemental,
comme les contrats de biens et de services et les transactions immobilières,
mais elle doit aussi pouvoir obtenir l'avis de juristes sur son rôle essentiel en

tant qu'organisme chargé de faire respecter la loi . En ce qui concerne les

opinions juridiques qui ne touchent pas essentiellement au rôle propre de la
Gendarmerie, mais qui ont trait, par exemple, au droit immobilier, au droit
commercial, et le reste, nous ne voyons pas pourquoi elles ne seraient pas
fournies par le ministère de la Justice, exactement de la même façon qu'aux

autres ministères et organismes .

22 . A notre avis, lorsqu'elle faisait état de la nécessité d'un .rapport étroit

entre le personnel juridique et les fonctionnaires qui appliquent la loi», la
commission Glassco songeait aux avis juridiques qui ont trait au rôle essentiel

de la Gendarmerie . Nous reconnaissons la nécessité d'éviter une «saignée» de la
fonction toute entière, si l'on entend par là que les avis juridiques ne seront
valables que dans la mesure où leurs auteurs connaissent parfaitement le

contexte dans lequel il y sera donné suite . D'ailleurs, il en est de même de

toutes les opinions juridiques . Ce qu'il y a d'unique dans le cas de la GRC, c'est

l'étendue des connaissances que l'avocat doit posséder . Autrement dit, l'avocat

qui fournit une opinion juridique à la GRC en ce qui concerne le respect de la
loi doit être bien au courant des problèmes de la répression des crimes en
général de même que de tous les aspects de l'activité de la Gendarmerie dans ce

domaine. Il ne s'ensuit pas que ces avocats doivent nécessairement faire partie

de la GRC .

23. A propos des avis juridiques à donner à un service de renseignements pour
la sécurité, nous avons fait état des problèmes qui se posent lorsque les opinions
émanent d'avocats qui font partie du personnel du ministère ou de l'organisme

qu'ils conseillent . Le problème fondamental est qu'ils risquent de perdre leur

objectivité, sans laquelle il ne saurait y avoir d'opinion juridique sérieuse . Mais

il faut tenir compte aussi, nous l'avons déjà indiqué, de la nécessité pour
l'avocat de posséder une connaissance générale approfondie du domaine dans

lequel il est appelé à donner une opinion juridique . Nous croyons que le projet

en cours d'élaboration par la GRC et le ministère de la Justice offrira
l'avantage tant de l'objectivité que de la connaissance du domaine et de

l'expérience en la matière . Sans compter qu'il est conforme, à notre avis, aux

principes dont s'inspirent les recommandations de la commission Glassco .

24. Au chapitre concernant les services juridiques à fournir à l'organisme de
renseignements en matière de sécurité, nous avons fait remarquer qu'il est du
devoir de l'avocat du ministère de la Justice de faire part sans tarder au
sous-procureur général du Canada de tout renseignement porté à sa connais-
sance sur les actes illégaux commis ou susceptibles d'être commis par des

membres de l'organisme en question . A notre avis, le même raisonnement vaut
pour les avocats du ministère de la Justice qui sont les conseillers juridiques de

la Gendarmerie. D'aucuns pourront juger ce devoir incompatible avec la
responsabilité qu'assume l'avocat vis-à-vis de son client . Bien au contraire, nous

les estimons tout à fait compatibles étant donné qu'il appartient à l'avocat de
favoriser en tout temps les intérêts de la Gendarmerie dans son ensemble et que
celle-ci a tout intérêt à respecter la loi .
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25 . Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, le ministère de la Justice a
détaché auprès de la GRC en novembre 1977 un avocat de rang supérieur versé
et spécialisé en droit criminel . Comme d'autres avocats devront, de toute
évidence, y être affectés, il faut absolument, selon nous, que plusieurs d'entre
eux possèdent les mêmes attributs .

26. Notre approbation du projet en cours entraîne nécessairement l'accepta-
tion de la proposition qui vise à détacher auprès des avocats du ministère de la
Justice les licenciés en droit de la GRC comptant plusieurs années de service
actif comme policiers . A l'instar de la commission Glassco, nous croyons que
sans cela la qualité des avis juridiques soumis à la GRC risquent d'en souffrir .
Ces membres de la GRC seront d'une aide incommensurable aux avocats de la
Justice lorsqu'il s'agira d'interpréter et d'expliquer les problèmes de la Gendar-
merie. Il serait préférable, croyons-nous, de détacher ces agents auprès des
avocats de la Justice plutôt que de conserver la Sous-direction des services
juridiques afin d'éviter que celle-ci ne reprenne peu à peu son ancien rôle .

27 . Il est un autre aspect de l'utilisation de licenciés en droit par la GRC dont
il importe de tenir compte . Cette dernière songerait apparemment à accroître le
nombre de licenciés parmi ses agents réguliers, et, à cette fin, à recruter surtout
des sujets frais émoulus de l'école de droit . Nous applaudissons à ce projet de
recrutement de personnes ayant fait des études plus poussées, mais nous
mettons la GRC en garde contre l'affectation de ces licenciés en droit à des
postes où ils seraient appelés à fournir des avis juridiques quelconques .

28. Pour devenir ou rester bon avocat le licencié doit exercer sa profession à
plein temps, disposer d'une bibliothèque bien garnie et avoir des contacts
quotidiens avec des confrères pour discuter avec eux de problèmes d'ordre
juridique. Le licencié en droit qui est privé de ces avantages et qui, par surcroît,
doit remplir d'autres fonctions, serait absolument incapable de donner des avis
juridiques valables . Mais ses connaissances juridiques ne seraient pas perdues
pour autant . Ce sujet serait de toute évidence mieux en mesure d'analyser les
problèmes complexes qu'il ne l'aurait été autrement : c'est d'ailleurs le principal
avantage d'une formation juridique. Ce qui est encore plus important, c'est que
l'agent en question sera plus conscient des problèmes d'ordre juridique et
pourra prévoir les circonstances dans lesquelles ils risquent de surgir . Mais c'est
une tout autre chose que de proposer des solutions de caractère juridique . Cette
tâche doit être laissée aux juristes à temps plein .

29. Nous voulons aussi faire part de notre opposition au projet de la Gendar-
merie de charger des agents ayant une formation juridique de représenter
d'autres agents accusés de manquements à la discipline . Cette mesure ne nous
paraîtrait valable que si le licencié en droit agissait sous la direction générale
d'un avocat du ministère de la Justice . A notre avis, si l'affaire est assez grave
pour qu'il y ait lieu de retenir les services d'un avocat et d'obtenir un avis
juridique, il faudrait que ce soit sous la surveillance d'un homme de loi
compétent et expérimenté.
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C. RAPPORTS DE LA GRC AVEC LES PROCUREURS
GÉNÉRAUX DES PROVINCES

30. Dans l'exercice de certaines de ses responsabilités, il convient que la GRC

obtienne l'opinion du procureur général de la province . A notre avis, s'agissant

d'un problème particulier à un ministère, l'opinion juridique devrait, en règle

générale, émaner du palier fédéral plutôt que du palier provincial . Cette règle

vaut, que l'affaire ait trait à des services assurés en vertu de contrats provin-
ciaux et municipaux ou qu'elle se rapporte à l'activité policière de l'État

fédéral . La situation n'est cependant pas la même lorsqu'il s'agit de faire

respecter les lois . Dans ce cas, si l'avis sollicité concerne une affaire découlant
d'un contrat municipal ou provincial, il doit être obtenu du procureur général

de la province intéressée. Si, par ailleurs, l'affaire ne ressortit pas à un contrat
provincial ou municipal, on doit s'adresser au palier fédéral . En cas de doute, la

GRC, en tant qu'organisme fédéral, devrait demander l'avis du procureur

général du Canada et s'y conformer .

NOUS RECOMMANDONS QUE, en ce qui concerne les affaires décou-

lant de son activité administrative en tant qu'organisme du gouvernement

canadien, la GRC s'adresse au ministère fédéral de la Justice pour tous le s

avis ju ridiques dont elle a besoin.
(246 )

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC obtienne du ministère fédéral

de la Justice tous les avis juridiques dont elle a besoin lorsqu'il s'agit de
faire respecter la loi au palier fédéral, et qu'elle s'adresse au procureur
général de la province s'il s'agit de faire respecter la loi en vertu d'u n

contrat provincial ou municipal .
(247 )

NOUS RECOMMANDONS QUE, en cas de doute quant au niveau de
gouvernement auquel elle doit s'adresser pour obtenir un avis juridique
dans une affaire donnée, la GRC consulte le ministère fédéral de la Justic e

à ce sujet et s'en tienne à l'opinion qu'il aura exprimée .
(248 )

NOUS RECOMMANDONS QUE le ministère de la Justice affecte un
nombre suffisant d'avocats à la GRC pour répondre à ses besoins.

(249)

NOUS RECOMMANDONS QU'il n'y ait pas de Sous-direction des

services juridiques de la GRC.
(250 )

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC maintienne des licenciés en
droit parmi ses membres réguliers et qu'elle en détache un nombre suffisant
auprès des avocats du ministère de la Justice avec mission d'expliquer e t

d'interpréter les besoins de la GRC .
(251 )

NOUS RECOMMANDONS QU'aucun membre de la Gendarmerie

diplômé en droit ne se voie confier des fonctions où il serait appelé à

donner un avis juridique à un autre membre, sauf pour ce qui est de l'aide
habituellement accordée par un supérieur à son subordonné dans le cadr e

d'une enquête sur une prétendue infraction.
(252 )
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NOUS RECOMMANDONS QUE les avocats du ministère de la Justice
surveillent le travail des membres de la GRC qui, diplômés en droit, sont
chargés de représenter d'autres membres à l'occasion de procédures
disciplinaires.

(253)

NOUS RECOMMANDONS QUE les avocats du ministère de la Justice
affectés à la Gendarmerie soient expressément tenus de signaler au sous-
procureur général du Canada tout acte illégal commis ou susceptible d'être

commis par un membre ou un ex-membre de la Gendarmerie .

(254 )
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CHAPITRE 4

LA RESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE ET LA
GRC

INTRODUCTION

1 . Au cours de la longue et remarquable histoire de la GRC, qui depuis plus

d'un siècle se confond avec l'histoire du Canada, jamais un organisme indépen-
dant n'a entrepris une étude en profondeur des rapports de la Gendarmerie

avec le gouvernement canadien . Notre commission d'enquête fait donc oeuvre

de pionnier . Dans le présent chapitre, nous nous intéressons surtout aux

dimensions qu'il convient de donner à la su rveillance et à l'imputabilité

ministérielles en ce qui concerne les aspects de l'activité policière de la GRC

qui se rapportent au droit pénal . Nous nous sommes penchés plus tôt sur le

degré de surveillance et de contrôle qu'il convient d'exercer en matière de

sécurité.

2 . La charge de commissaire de la GRC a pris beaucoup d'imp ortance dans

les hautes sphères de l'administration gouvernementale . Elle comporte un droit

d'accès au premier ministre qui a été revendiqué et exercé par tous les titulaires

qui s'y sont succédé . Le commissaire fait partie de comités de sous-ministres et

il est parfois invité aux réunions des comités du Cabinet . A cause de ce prestige

et parce que le gouvernement doit compter sur la GRC pour faire respecter

comme il se doit les lois fédérales, les gouvernements se sont montrés, bien à

tort, peu enclins à inte rvenir dans les affaires de la Gendarmerie, même quand
de graves questions se sont posées quant au contrôle qu'un gouvernement doit

exercer en dernier ressort sur ce corps policier . Trois autres facteurs le font

aussi hésiter, savoir le principe mal défini de la non-ingérence du gouvernement

dans le processus décisionnel des agents de la paix ; l'ambiguïté qui entoure

depuis longtemps le statut juridique du solliciteur général adjoint vis-à-vis du

commissaire et vice versa ; et enfin le monolithisme de la GRC, qui tient à son

organisation et à l'esprit de corps dont est imprégné chacun de ses membres

sous l'in fluence de ses systèmes internes . Nous abordons les deux premiers

facteurs dans le cadre de l'étude qui suit . Quant au troisième facteur, il a déjà

fait l'objet d'un examen détaillé aux deux premiers chapitres de la Partie VI .

A. PRINCIPES RÉGISSANT LA RESPONSABILITÉ ET
L'IMPUTABILITÉ MINISTÉRIELLES EN MATIÈRE

D'ACTIVITÉS POLICIÈRES

3. Nous tenons pour axiomatique que la police dans un État démocratique ne
doit jamais se placer au-dessus de la loi . Tout comme notre constitution
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assujettit les forces armées à l'autorité civile, les forces policières doivent obéir
aux gouvernements qui, eux-mêmes, sont responsables envers des corps législa-
tifs élus par le peuple . Dans notre régime démocratique de gouvernement, cet
important principe a souvent été éclipsé par un concept parallèle, à savoir que

l'État a tout intérêt à ce que l'on ne tente pas d'intervenir dans les décisions de

la police concernant les enquêtes et les poursuites dans les cas individuels .

4 . Dans la définition du rôle et des tâches de la GRC, l'indépendance des
agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions a été érigée en principe

fondamental pour devenir la norme de tous les rapports entre la Gendarmerie
et le gouvernement . Nous croyons, au contraire, que les fonctions d'agent de la
paix de la GRC devraient conditionner, mais non dicter, la nature essentielle de
ces rapports . Le gouvernement doit remplir son mandat démocratique en
s'assurant, en fin de compte, qu'il a le. contrôle de la police et qu'il en est
responsable . Cela dit, il n'est pas du tout contradictoire d'affirmer que chacun

des membres du gouvernement, et à plus forte raison le ministre responsable de

la GRC, doit normalement se garder d'intervenir dans les décisions des

membres de la Gendarmerie, y compris le commissaire lui-même, en ce qui
concerne les enquêtes, les arrestations et les poursuites dans les cas individuels.

5 . Nous avons étudié attentivement les déclarations du premier ministre
Trudeau sur la politique de son gouvernement relativement à la responsabilité

ministérielle à l'égard des opérations courantes de la police . Voici les propos
qu'il tenait à ce sujet en 1977 :

Comme j'ai essayé de bien le faire comprendre, le gouvernement a pour

règle - il en était de même, je pense, des gouvernements précédents -

qu'il doit être tenu dans l'ignorance des opérations courantes du corps de

police et même du Service de sécurité . Je répète que les démocraties ne

partagent pas toutes ce point de vue, mais c'est le nôtre et nous y tenons .
Dans ce cas particulier, il n'est donc pas question de .prétexter l'ignorance .
II s'agit de poser en principe que le ministre compétent n'a pas à savoir de

quelle façon la police procède habituellement lorsqu'elle enquête, ce qu'elle

cherche et comment elle s'y prend .

Je serais fort préoccupé si la connaissance que l'on a de cette investigation

particulière du Service de sécurité s'étendait à toutes ses opérations et

même si les ministres en étaient mis au courant et du même coup étaient

tenus responsables de bien des choses qui se font au nom de la sécurité ou

dans le cadre d'une enquête criminelle . C'est là notre position . Il ne s'agit
pas d'invoquer l'ignorance pour défendre le gouvernement, mais bien de

l'empêcher de se mettre le nez dans les opérations policières, à quelque

palier que ce soit.

En ce qui concerne le droit criminel, la protection contre les abus nous vient

non pas du gouvernement mais des tribunaux . La police est libre d'enquêter

sur des crimes et sur différents agissements qui peuvent être contraires aux

lois du pays, sans l'autorisation du ministre et même à son insu .

Quelle protection avons-nous alors contre les abus de la police? Nous avons

la protection des tribunaux' .

' Conférence de presse du premier ministre, 9 décembre 1977 .
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6. A remarquer que dans sa déclaration, le premier ministre assignait aux
tribunaux plutôt qu'au gouvernement la tâche d'assurer la protection contre les
écarts de conduite des services de la GRC chargés de faire respecter la loi .

Cette politique suppose d'abord que les tribunaux viennent à connaître les
méfaits de la police lors de procès criminels intentés dans d'autres affaires, que
le juge dénonce ces méfaits en pleine cour et ensuite que cela produise un effet

salutaire sur la police . La GRC considère que ses activités sont ainsi assujetties

à un contrôle important, mais nous avons eu connaissance de cas où la GRC a
cru voir une justification des méthodes d'enquête répréhensibles mises en
lumière par la preuve dans le fait que le juge n'a pas exprimé sa désapproba-

tion . Nous étudions cette question au chapitre suivant . S'en remettre aux

observations du juge qui entend une affaire est un moyen de contrôle tout à fait
aléatoire et inacceptable puisqu'il repose sur une révélation à peu près fortuite
des méfaits dans le cadre d'autres procédures et sur une décision du juge d'y
aller ou non de ses commentaires, d'ordinaire sans le bénéfice de preuves ou

d'arguments à l'appui . D'ailleurs, les juges s'abstiendront probablement de se

prononcer sur la légalité d'une méthode d'enquête si, comme à l'heure actuelle,
la loi tient pour recevable une preuve pertinente, même obtenue illégalement .

(Cet aspect de la loi fera l'objet d'une étude et de recommandations au

chapitre 5 de la présente partie .) La politique énoncée par le premier ministre

suppose, en second lieu, que la responsabilité initiale de réprimer les abus

allégués est transférée au simple citoyen : soit qu'il dépose une dénonciation,

soit qu'il engage des poursuites contre la Gendarmerie. Or, au Canada, il ne

semble pas qu'une tradition bien établie pousse les simples citoyens à se servir
des tribunaux civils pour faire réprimer les écarts de conduite de la police . Les

frais d'une telle démarche suffisent, à eux seuls, pour en dissuader à peu près

n'importe qui . On ne saurait, d'ailleurs, évoquer le droit du simple citoyen

d'engager des poursuites sans rappeler le pouvoir que la loi confère à la

Couronne de .se substituer au plaignant et de décider s'il y a lieu d'aller de

l'avant ou de demander une suspension d'instance . Bref, les réalités de la

situation limitent considérablement la portée du contrôle exercé en principe par

les tribunaux .

7. Ces réalités aident à expliquer pourquoi ces dernières années nous avons vu
se multiplier les charges d'ombudsman, d'ombudsman adjoints et de quasi-
ombudsman, sous forme d'offices civils de révision, dont le rôle consiste entre
autres choses à faire enquête sur les plaintes formulées par les citoyens contre

d'autres forces policières et, dans la mesure du possible, à apporter des

correctifs . Mais il n'a jamais été question d'investir ces ombudsman d'un droit

de regard sur les opérations courantes de la police, au sujet desquelles le
gouvernement décline toute responsabilité . Au chapitre 2 de la présente partie
de notre rapport, nous nous sommes prononcés sur l'opportunité de faire
examiner par un ombudsman les plaintes portées par le public contre la GRC .

Les recommandations que nous y avons faites ne visaient aucunement à

diminuer l'imputabilité du ministre responsable de la GRC .

8. Dans les domaines de la sécurité et de la police, nous souscrivons ferme-
ment au principe selon lequel il faut éviter que des considérations purement
partisanes ou personnelles n'entrent en ligne de compte dans les prises d e
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décisions, à quelque palier que ce soit . Lorsque nous avons étudié le rôle du
ministre compétent par rapport au service de renseignements pour la sécurité,
nous avons indiqué jusqu'à quel point il devait intervenir dans ses opérations .
Le ministre compétent devrait s'intéresser de façon suivie aux méthodes, aux
pratiques et aux procédures que la GRC emploie dans l'exécution de son
mandat en matière de droit pénal ou - pour reprendre l'expression du premier
ministre - «comment elle s'y prend». A notre avis, le solliciteur général du
Canada a non seulement le droit mais le devoir de faire en sorte qu'on l'en
informe suffisamment .

B. LE ROLE DU MINISTRE ET DU SOUS-MINISTRE
DANS LA DIRECTION DE LA GR C

9. Pour ce qui est du ministre, les lois pertinentes dissipent tout doute quant à
l'autorité qu'il détient en fin de compte . Au 1R chapitre de la Partie VII nous
avons traité dans le détail de l'effet cumulatif des articles pertinents de la Loi
sur le ministère du Solliciteur général et de la Loi sur la GRC d'où il ressort
clairement que le solliciteur général a autorité sur la GRC, sous réserve des

pouvoirs, tâches ou fonctions que la loi attribue à tout autre ministère,
direction ou organisme de l'État . Les articles en question ne précisent toutefois
pas quelles activités de la GRC sont soumises à cette autorité .

10. Comme nous l'avons vu, le régime constitutionnel sous lequel la Gendar-
merie fonctionne a sa source à l'article 11 de la Loi de 1873 sur un corps de
police à cheval dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu duquel le commis-
saire était «soumis au contrôle, aux ordres et à l'autorité de telle personne ou de
telles personnes qui pourront être nommées de temps à autre par le gouverneur
en conseil à cet effet». La même loi attribuait au ministère de la Justice «le
contrôle et l'administration» du nouveau corps de police . Avec la Loi de 1959
sur la GRC, le commissaire de la GRC était investi de «l'autorité» sur la
Gendarmerie et de la «gestion» de toutes les matières s'y rattachant, sous la
direction du ministre . Jusqu'en 1966, sauf pendant un court moment, la GRC a
relevé du ministre de la Justice . La Loi de 1966 sur l'organisation gouverne-
mentale qui comprenait la Loi sur le ministère du Solliciteur général, a
transféré au solliciteur général la responsabilité de la GRC . On peut s'interro-
ger sur les motifs qui ont porté le Parlement à investir le commissaire «sous la
direction du ministre, de l'autorité sur la GRC et de la gestion de toutes les
matières s'y rattachant» alors que la loi attribuait auparavant le «contrôle et
l'administration» de la Gendarmerie au ministère de la Justice . Et quels
devaient être, d'après le Parlement, les rapports entre le commissaire et le
sous-ministre ?

11 . Nous avons constaté qu'il existe des malentendus au sein de la GRC au
sujet de certaines décisions judiciaires portant sur la mesure dans laquelle les

pouvoirs des agents de police influent sur le pouvoir qu'a le ministre de diriger
la Gendarmerie. Selon nous, ces malentendus comptent pour beaucoup dans les
obstacles qui se dressent chaque fois que l'on essaie de définir les rapports qui
doivent exister entre la police et le gouvernement. Nous voulons parler plus
précisément de l'argument souvent invoqué par les agents de police lorsqu'il s
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soutiennent que, de par la nature même de leur charge, ils acquièrent le
privilège de l'indépendance par rapport au pouvoir exécutif, à tous les paliers .

L'agent de police d'aujourd'hui, affirme-t-on, descend en droite ligne du
gendarme ou de l'agent de la paix qui en Angleterre était chargé de préserver
la paix du roi et de traduire les malfaiteurs en justice sans distinction de

personnes . C'est, dit-on, envers la «Couronne» qu'il a des devoirs, en sa qualité

d'agent public de l'État . Pourtant, les responsabilités d'un membre de la GRC

sont définies par la common law ou dans la législation subséquente, plus

précisément au paragraphe 17(3) de la Loi sur la GRC, qui est rédigé en ces

termes :

Tout officier ainsi que toute personne nommée par le Commissaire aux
termes de la présente loi pour être agent de la paix sont des agents de la
paix dans toute partie du Canada et jouissent de tous les pouvoirs, de toute
l'autorité, de toute la protection et de tous les privilèges que les lois
accordent à un agent de la paix .

et à l'article 18 de la même loi où il est dit :

Il est du devoir des membres de la Gendarmerie qui sont agents de la paix,
sous réserve des ordres du Commissaire ,

a) de remplir toutes les fonctions confiées aux agents de la paix en ce qui
concerne le maintien de la paix, la lutte préventive contre le crime, les
infractions aux lois du Canada et aux lois en vigueur dans toute
province où ils peuvent être employés, l'arrestation des criminels et des
contrevenants ainsi que d'autres personnes qui peuvent être légalement

mises sous garde ; . . .

d) de remplir les autres attributions et fonctions que prescrit le gouverneur
en conseil ou le Commissaire .

12 . On n'a guère porté attention à l'énigme qui résulte de ce que les pouvoirs
que pouvait anciennement exercer un agent de la paix de son propre chef ne le
sont plus, aux termes de l'article 18, que «sous réserve des ordres du Commis-.

saire. . Tout corps de police est un groupe discipliné d'individus qui, à l'intérieur
d'une structure hiérarchique donnée et abstraction faite des questions d'illégali-

tés, a besoin que les ordres d'un supérieur soient exécutés . Il faut présumer

qu'en prescrivant que les membres remplissent leurs fonctions «sous réserve des
ordres du Commissaire», l'article cité ci-dessus ne fait que dire explicitement ce
qui est sous-entendu dans d'autres lois régissant les corps de police provinciaux

et municipaux . Cette conclusion est tirée sous certaines réserves, étant donné

que la question n'a fait l'objet d'aucun litige . De toute façon, la soi-disant

indépendance de chaque agent de la paix est limitée, tout au moins en ce qui
concerne la GRC, par la clause portant que ces pouvoirs sont exercés «sous

réserve des ordres du Commissaire» .

13. A l'appui de la prétention des membres de la GRC de jouir d'une
indépendance particulière dans l'exercice de leurs fonctions d'agent de la paix,
on invoque souvent certains jugements des tribunaux anglais et le rapport, paru
en 1962, de la Commission royale britannique d'enquête sur la police qui a
examiné les relations des corps policiers tant avec l'autorité centrale, en la
personne du ministre de l'Intérieur, qu'avec les autorités policières locales .

Dans son rapport, la Commission royale réaffirmait le statut constitutionnel
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particulier de la police en Grande-Bretagne, parce que dans les questions «quasi
judiciaires» comme les enquêtes menées sur des personnes soupçonnées de
crime, les arrestations et la décision d'intenter des poursuites ,

. . . il est manifestement d'intérêt public qu'un agent de police n'ait de
comptes à rendre qu'à ses supérieurs hiérarchiques et, dans la mesure où ils
sont saisis d'une affaire, aux tribunaux . Son impartialité serait compromise
et la confiance du public, ébranlée, s'il relevait à cet égard d'une adminis-
tration par trop locale' .

La commission royale a, cependant, eu plus de mal à définir le statut du
constable en chef et ses relations avec les autorités policières locales ou
régionales . Au sujet des questions «quasi judicaires» susmentionnées, elle a
accepté la thèse selon laquelle il est d'intérêt public que le constable en chef
«soit soustrait aux processus conventionnels de contrôle et d'influence démocra-
tiques». Toujours d'après la commission royale, les domaines qui posent des
difficultés sont ceux qui débordent le cadre de l'exécution de la loi dans des cas
particuliers, notamment :

les politiques générales appliquées par le chef de police pour faire respecter
la loi dans les limites de son territoire, le déploiement de ses agents, la
concentration des ressources policières sur un genre de crime ou dans une
région, les dispositions qu'il prend à l'occasion des manifestations ou des
défilés politiques et la façon dont il répartit et commande ses agents pour
que les conflits de travail ne troublent pas l'ordre public, les mesures
auxquelles il a recours pour faire échec à la violence ou pour avoir raison de
la résistance passive à l'autorité, l'application qu'il fait du code de la route
et des règlements de stationnement et ainsi de suite' .

Il importe de souligner en ce qui concerne ces questions, que les commissaires
britanniques ont repoussé la doctrine alors reçue, à savoir que le constable en
chef jouit, à cause de son statut juridique, d'un pouvoir discrétionnaire illimité
et qu'il n'a pas de comptes à rendre ni d'ordres à recevoir quant à la façon dont
il exerce ce pouvoir .

14. Cette distinction fondamentale entre les fonctions «quasi judiciaires» d'un
corps de police et ses autres fonctions convient bien, croyons-nous, à la
situation qui existe au Canada . Mais ce serait se méprendre gravement que dé
croire que les conclusions des juges et des commissaires anglais reflètent bien le
statut constitutionnel des agents de police au Canada, surtout en ce qui
concerne la Gendarmerie royale du Canada, dont les pouvoirs, responsabilités
et rapports avec le ministre compétent de la Couronne sont expressément
définis par la loi . L'arrêt anglais le plus souvent cité à cet égard est le jugement
rendu par la Cour d'appel en 1968 dans l'affaire R . c. Metropolitan Police
Commissioner ex parte Blackburn .4 Dans cette affaire voici comment lord
Denning M .R. a décrit le statut constitutionnel du commissaire de la police
métropolitaine :

I Cmnd. 1728, 1962, par . 68 .
' Ibid., par . 89 .
'[19681 2 Q.B . 118 ; [19681 l All E .R . 763 .
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Je n'hésite pas à soutenir qu'à l'instar de tous les agents de police du pays, il

est indépendant de l'exécutif comme il se doit . Il n'est pas soumis aux

ordres du secrétaire d'État, sauf que celui-ci peut, en vertu de la Police Act

de 1964, lui demander de présenter un rapport ou, par souci d'efficacité, de

prendre sa retraite . Il est du devoir du commissaire de police, comme

d'ailleurs de tout constable en chef, de faire respecter la loi du pays . Il doit

affecter ses hommes de manière à réprimer les crimes et permettre aux

honnêtes gens de vaquer à leurs occupations en toute quiétude . C'est à lui

que revient le soin de décider s'il y a lieu de poursuivre les suspects et, au

besoin, de porter lui-même les accusations ou de veiller à ce qu'elles le

soient. Mais en 'tout cela, il n'est au se rv ice de personne, si ce n'est de la loi .

Aucun ministre de la Couronne ne peut lui donner l'ordre de su rveiller ou

de ne pas su rveiller tel ou tel endroit, de poursuivre ou de ne pas poursuivre

telle ou telle personne, pas plus qu'une autorité policière quelconque . C'est

à lui qu'incombe la responsabilité de faire respecter la loi . Il est responsable

uniquement devant la loi . C'est ce qui ressort de Fisher c . Oldham

Corporation (1930), et de l'arrêt du Conseil Privé dans A.G. for New South

Wales c . Perpetual Trustee Co. (Ltd.) [ 1955 . ]

15. Le jugement dans A.G. of N.S.W. c . Perpetual Trustee Co . Ltd., cité par

lord Denning, a souvent été invoqué par les cours d'appels provinciales du

Canada pour essayer de définir le statut de l'agent de police par analogie avec

celui du constable anglais . Selon le Conseil Privé:

. . . les relations entre un domestique et son maître sont fondamentalement

différentes des rapports entre le titulaire d'une charge publique et l'État

qu'il sert . L'agent de police entre dans cette dernière catégorie . Son autorité

vient de lui-même ; elle ne lui est pas déléguée . Il l'exerce comme bon lui

semble de par sa charge . Il est un offi cier ministériel qui exerce des droits

statutaires indépendamment d'un contrats .

Il importe de signaler que les questions dont les tribunaux canadiens ont été

saisis et qui ont amené certains juges canadiens à invoquer l'analogie du

constable selon la common law dont il est question dans le passage qui vient

d'être cité, mettaient en cause la responsabilité civile ( par exemple, jusqu'à

quel point les chefs de police, les organismes régissant les corps policiers ou les

divers paliers de gouvernement ont à répondre des erreurs commises par un

agent dans l'exercice de ses fonctions) et le pouvoir des tribunaux d'examiner

les conventions collectives. Les tribunaux canadiens n'ont pas eu à se prononcer

jusqu'ici sur le problème dont la Cour d'appel d'Angleterre a été saisie

indirectement dans Ex parte Blackburn, c'est-à-dire sur le pouvoir de l'exécutif

(ou des tribunaux) de donner des directives à un chef de police lorsqu'il s'agit

de faire respecter la loi .

16. Malheureusement, le passage cité plus haut du jugement de lord Denning

M.R. dans Ex parte Blackburn est constamment transposé dans le contexte

canadien sans égard aux particularités fondamentales qui distinguent les forces

policières canadiennes des britanniques . Aucune loi ne définit la nature exacte

des rapports entre le ministre de l'Intérieur et le commissaire de la police

métropolitaine, et la Police Act anglaise de 1964 (adoptée à la suite des

recommandations contenues dans le rapport de la Commission royale sur l a

s[1955] A .C. 457 à 489 et 490 (P.C .) .
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police, paru en 1962) ne prévoit pas, non plus, le pouvoir général de diriger les
forces policières ni des pouvoirs particuliers de donner des instructions ou des
ordres aux forces policières ou à leurs membres . Au Canada, par contre,
l'article 5 de la Loi sur la GRC habilite clairement le ministre à donner des
directives au commissaire qui «est investi de l'autorité sur la Gendarmerie et de
la gestion de toutes les matières s'y rattachant». Dans la mesure où une
question concerne «l'autorité et la gestion» ou «s'y rattache», le ministre a un
pouvoir statutaire de direction . Le statut, à cet égard, empêche donc la doctrine
anglaise énoncée dans Ex parte Blackburn de s'appliquer à la GRC . Une autre
question intéressant l'interprétation de l'article 5 n'a cependant pas encore subi
l'épreuve d'un examen judiciaire . Peut-on qualifier de pouvoirs se «rattachant»
au contrôle et à la gestion de la GRC les décisions de faire enquête, de déposer
une dénonciation ou de procéder à une arrestation dans des cas particuliers ?

17 . Sur ce point, l'article 5 de la Loi sur la GRC se prête à deux interpréta-
tions . La version anglaise de l'article confère au ministre le pouvoir de donner
des directives au commissaire en ce qui concerne «the control and management
of the force and all matters connected therewith . . Selon une interprétation de
la version anglaise, ce pouvoir du ministre s'appliquerait à «control and
management» et à«all matters connected» with «control and management» .
Autrement dit, les mots «matters connected therewith» se rapporteraient à
«control and management» . D'autre part, une interprétation plus large permet-
trait de relier les mots «matters connected therewith» à «the Force», de sorte
que le ministre aurait le pouvoir de donner des directives en ce qui concerne «all
matters connected» avec «the Force», y compris les décisions de faire enquête,
de déposer des dénonciations ou de procéder à des arrestations dans des cas
particuliers . La version française de l'article en question n'est pas une traduc-
tion littérale du texte anglais . La voici :

Le gouverneur en conseil peut nommer un officier, appelé commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada, qui, sous la direction du Ministre, est
investi de l'autorité sur la Gendarmerie et de la gestion de toutes les
matières s'y rattachant .

Et voici comment nous retraduisons ce passage en anglais :

The Governor in Council may appoint an officer, to be known as the
Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police, who, under the
direction of the Minister, has authority over the Force and has the
management of all matters connected therewith .

Les deux versions font «pareillement autorité» selon la Loi sur les langues
officiellesb . Or, la version française ne semble pas donner lieu à la même
ambiguïté . Elle semble déclarer clairement que le commissaire a pleine autorité
sur la Gendarmerie, que cette autorité s'exerce sous la direction du ministre et
que l'autorité du commissaire s'étend à la gestion de toutes les matières se
rattachant à la Gendarmerie . Bref, le problème que suscitent les mots «connec-
ted therewithA ne se pose pas en français . Ainsi, les règles citées de la Loi sur
les langues officielles ne nous aident guère à interpréter l'article 5, pas plus

6 SRC 1970, c . 0-2, par . 8(1) .
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d'ailleurs que les autres dispositions de la Loi sur les langues officielles, car il

n'y a aucun moyen évident de déterminer laquelle des différentes interpréta-

tions auxquelles se prêtent les deux versions de l'article 5 permettrait le mieux

d'atteindre les objectifs de la Loi sur la GRC' .

18 . Cet article de la Loi sur la GRC n'a donné lieu à aucune interprétation

judiciaire . En ce qui nous concerne, nous ne tenterons pas de l'interpréter . Ce

serait inutile . Il faudrait, d'après nous, que la loi soit modifiée pour donner

suite à nos recommandations . Cela permettrait d'éliminer toute ambiguïté .

C'est, à notre avis, la seule solution .

19. Selon nous, les fonctions de la GRC, que nous avons qualifiées de «quasi

judiciaires», ne devraient pas être soumises à la direction du ministre . Plus

précisément, le ministre ne devrait avoir aucun droit de donner des directives

en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de la GRC de faire enquête, de
procéder à des arrestations et d'intenter des poursuites dans des cas particu-

liers . C'est à cet égard seulement qu'il y a lieu d'appliquer à la GRC la

doctrine énoncée dans Ex parte Blackburn . Mais, même s'il n'a pas le pouvoir

de donner des directives quant aux tâches «quasi judiciaires» qu'exerce la GRC,

le ministre devrait avoir le droit et même le devoir de veiller à ce que toute

question opérationnelle qui soulève une importante question d'intérêt public,

même si elle concerne un cas particulier, soit portée à son attention. Il peut

alors aider le commissaire de ses conseils et lui exprimer l'avis du gouverne-

ment sur la question, mais il ne doit pas avoir le pouvoir de lui donner des

directives .

20. Ainsi que nous l'avons souligné au 1°r chapitre de la Partie VIII, tout au

cours de la brève histoire du ministère du Solliciteur général le commissaire de

la GRC n'a jamais admis que le solliciteur général adjoint possédait les pleins

pouvoirs d'un sous-ministre à l'égard de la GRC . D'ailleurs, cet état de choses

ne date pas de la création du ministère du Solliciteur général en 1966, mais

remonte plutôt à l'époque où le commissaire de la GRC relevait du ministre de

la Justice.

21. En raison des difficultés que nous avons éprouvées à saisir la nature

exacte de ces rapports hiérarchiques, passés et présents, nous avons tenté

d'analyser en profondeur le statut juridique du commissaire de la GRC . De

l'avis de la GRC, le commissaire est, à toutes fins pratiques, le «sous-chef»

chargé de la Gendarmerie et n'est pas tenu de passer par le solliciteur général

adjoint pour faire rapport au ministre . Nous avons . conclu que son statut

juridique n'est pas clair . Dans notre analyse précédente, nous n'avons formulé

aucune conclusion quant au statut juridique actuel du commissaire et nous

n'avons pas l'intention d'en formuler ici car, dans les circonstances, nous nous

perdrions en conjectures tout à fait oiseuses . Les personnes qui jusqu'ici

' Ibid., par . 8(2) .

Pour l'application du paragraphe (1) à l'interprétation d'un texte législatif,

d) s'il y a, entre les deux versions du texte législatif, une différence . . . on

donnera la préférence à la version qui, selon l'esprit, l'intention et le

sens véritables du texte, assure le mieux la réalisation de ses objets .
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auraient pu trancher le débat se sont bien gardées de prendre le taureau par les
cornes, avec le résultat que les problèmes découlant d'une imputabilité ineffi-
cace se sont sérieusement aggravés . Ce qu'il faut, à notre avis, c'est une
intervention énergique de la part du gouvernement au moyen d'une mesure
législative qui déclare carrément que le solliciteur général adjoint est le
sous-ministre du solliciteur général pour toutes les fins concernant la GRC . Le
commissaire de la GRC devrait relever légalement du solliciteur général
adjoint. Cette relation juridique s'impose pour que la responsabilité ministé-
rielle porte des fruits. Principal conseiller du ministre, le sous-ministre doit
avoir libre accès à toutes les questions qui intéressent la GRC pour être en
mesure de bien s'acquitter de ses fonctions . Il faut dissiper tout doute soulevé
quant au droit du sous-ministre d'être informé de ce qui se passe et de s'en
enquérir . Comme il ne fait pas partie de la Gendarmerie, le sous-ministre
devrait pouvoir donner au ministre des avis éclairés et indépendants sur les
questions d'orientation intéressant la Gendarmerie, ce qui, jusqu'à maintenant,
n'a pas été possible .

22 . Une dernière remarque s'impose à cet égard . Le ministre et son adjoint ne
devraient, sous aucun prétexte, donner des directives fondées sur des considéra-
tions partisanes ou personnelles . Si le solliciteur général adjoint donne de telles
directives, le commissaire devrait en saisir le ministre et, au besoin, le premier
ministre . Si c'est le ministre qui lui en donne, le commissaire devrait s'adresser
directement au premier ministre .

NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général adjoint soit consi-
déré comme le sous-ministre du solliciteur général pour toutes les fins
intéressant la GRC et que le commissaire de la GRC relève directement du
solliciteur général adjoint plutôt que du solliciteur général, comme c'est le
cas à l'heure actuelle.

(255)

NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général ait plein pouvoir
de direction sur les activités de la GRC, sauf sur les pouvoirs policiers
«quasi judiciaires » de procéder à des enquêtes, à des arrestations et à des
poursuites, dans les cas individuels .

(256)

NOUS RECOMMANDONS QUE le commissaire de la GRC tienne le
solliciteur général adjoint, et par son entremise, le solliciteur général
pleinement informé de toutes les politiques, directives, lignes directrices et
pratiques de la Gendarmerie, et notamment de toutes les questions opéra-
tionnelles qui, dans les cas individuels, soulèvent d'importantes questions
d'intérêt public.

(257)

NOUS RECOMMANDONS QUE s'il estime que le solliciteur général
adjoint lui donne des directives fondées sur des considérations part isanes
ou politiques, le commissaire en fasse pa rt directement au ministre . Nous
recommandons, en outre, que si, après avoir consulté le solliciteur général
adjoint, le commissaire estime que le solliciteur général lui donne des
directives fondées sur des considérations pa rtisanes ou politiques, il en
fasse part directement au premier ministre .

.(258 )
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C. LES RELATIONS AVEC LES PROCUREURS

GÉNÉRAUX DES PROVINCES

23. La GRC fournit des services de police à huit provinces (l'Ontario et le

Québec possèdent leur propre sûreté provinciale), en vertu de contrats conclus

avec le gouvernement canadien . Dans l'exécution de ses fonctions en vertu de

chacun de ces contrats, elle est comptable au procureur général de la province .

En' Alberta, où la responsabilité de l'administration de la justice à été répartie

entre deux ministres, la Gendarmerie est aussi comptable au solliciteur général

de la province . Les modalités du contrat déterminent dans chaque cas jusqu'à

quel point l'officier commandant la GRC (appelé, dans les contrats, aComman-

dànt du se rv ice de police provincial») est comptable au ministre ou aux

ministres compétents de la province . Les dispositions pertinentes sont les

mêmes dans tous les contrats (sauf dans le contrat avec l'Alberta que nous

citons plus loin) . En voici le libellé :

3 . La gestion interne du Serv ice de police provincial ainsi que l'administra-

tion de la justice et la mise en application des méthodes auxquelles ont

recours les agents de la paix demeurent sous le contrôle du Canada .

4 . (1) Aux fi ns de la présente convention, le Commandant du Se rv ice de

police provincial exerce ses fonctions, en vue d'administrer la justice

dans la province, sous la direction du Procureur général .

(3) Le Commandant doit fournir au Procureur général les renseigne-

ments touchant l'administration de la justice dans la province détenus

par la Gendarmerie royale du Canada . Parmi ces renseignements

figurent ceux qu'ont obtenus les membres exécutant des fonctions au

niveau fédéral . On doit fournir les renseignements selon la manière et la

forme dont il a été convenu entre le Commandant et le Procureur

général .

Le contrat ne précise nulle part le sens des mots «en vue d'administrer la justice

dans la province, sous la direction du Procureur général» qui figurent au

paragraphe 4(l) . Il ne précise pas, non plus, quelles activités sont sous la

.direction » du procureur général et lesquelles sont régies par la disposition du

paragraphe 3 suivant laquelle la gestion interne, etc ., «demeurent sous le

contrôle du Canada . .

24. Les dispositions pertinentes du contrat conclu avec l'Alberta ne font

qu'ajouter à la confusion . Les voici : ,

3 . La gestion interne du Service de police provincial ainsi que l'administra-

tion de la justice et la mise en application des méthodes auxquelles ont

recours les agents de la paix demeurent sous le contrôle du Canada .

4 . (l) Aux fins de la présente convention, le Commandant du Service de

police provincial exerce ses fonctions sous la direction du Solliciteur

général de l'Alberta pour les questions intéressant les opérations, les

grandes orientations et les fonctions du Service de police provincial . Aux

fins de la présente convention, ledit commandant exerce ses fonctions

sous la direction du Procureur général de l'Alberta pour les questions

intéressant l'administration de l'exécution des lois que le gouvernement

de l'Alberta est tenu de faire respecter .

1071



(2) Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée
comme limitant de quelque façon les pouvoirs du Procureur général
relatifs à l'administration de la justice dans la province .

(3) Le Commandant du Service de police provincial doit fournir au
Procureur général de l'Alberta les renseignements sur l'administration de
la justice dans la province que possède la Gendarmerie royale du Canada .
Ledit commandant doit fournir au Solliciteur général de l'Alberta les
renseignements que possède la Gendarmerie royale du Canada sur les
opérations, les grandes orientations et les fonctions du service de police
provincial . Dans le présent paragraphe le mot .renseignements» englobe
les informations obtenues par les membres exécutant des fonctions au
niveau fédéral . On doit fournir les renseignements selon la manière et la
forme dont il a été convenu entre le Commandant et le Procureur général
de l'Alberta ou le Solliciteur général de l'Alberta, suivant le cas .

A remarquer que dans le contrat conclu avec l'Alberta des fonctions exercées
«sous la direction de etc .» visent non seulement «l'administration de la justice»
mais aussi l'application des «lois que le gouvernement de l'Alberta est tenu de
faire respecter» et les aquestions intéressant les opérations, les grandes orienta-
tions et les fonctions . . . . .

2 5 . Les ministres provinciaux compétents et les huit commandants en poste
dans les provinces ne s'entendent pas sur la portée du pouvoir de direction des
ministres provinciaux ni sur les informations que les commandants sont tenus
de fournir aux ministres . Il ne peut en résulter que des malentendus et des
litiges comme l'affaire Putnamg dont il est question au chapitre 2 de la présente
Partie . Nous doutons qu'il entre dans notre mandat de recommander une
formule de partage des responsabilités liées à la direction de la GRC entre les
ministres fédéral et provinciaux compétents . Voilà pourquoi nous n'avons pas
effectué les recherches et les analyses poussées qu'aurait nécessitées la formula-
tion de telles recommandations . Nous avons intérêt à ce que la question soit
élucidée . Les deux paliers de gouvernement devraient s'entendre sur le sens à
donner à l'expression «gestion interne» pour déterminer ce qui est exclu de la
direction des ministres provinciaux . En ce qui concerne toutes les autres
questions, les principes que nous avons énoncés dans le présent chapitre à
l'endroit du ministre et du sous-ministre compétents au niveau fédéral
devraient aussi régir les membres de la Gendarmerie qui exercent des fonctions
dans une province en vertu d'un contrat .

26. Des controverses ont aussi surgi entre le gouvernement fédéral et les
provinces quant à la question de savoir jusqu'à quel point la GRC est tenue de
renseigner les procureurs généraux provinciaux sur l'activité des membres de la
GRC chargés de faire respecter les lois fédérales . Le problème est le même
pour toutes les provinces, qu'elles aient conclu ou non un contrat. Au chapitre 2
de la présente Partie, nous avons étudié ce problème par rapport aux activités

e The Attorney General of Alberta and the Law Enforcement Appeal Board v .
Constable K . W. Putnam and Constable M .G.C. Cramer and The Attorney General of
Canada, (1980) 22 A .R. 510, [1950] 5 W .W.R. 83 . Arrêt confirmé par la Cour
suprême du Canada dans un jugement prononcé le 28 mai 1981 .
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des membres de la GRC qui ont pu enfreindre le Code criminel ou d'autres lois

fédérales ou provinciales . Nous avons formulé des recommandations en ce qui

concerne la procédure à suivre dans ces cas . Quant aux autres cas, la solution

semble résider dans une consultation suivie entre le ministre fédéral responsa-
ble des services de police et ses homologues provinciaux .

NOUS RECOMMANDONS QUE les rôles respectifs du ministre fédéral
et de ses homologues provinciaux soient élucidés dans les contrats conclus
avec les provinces relativement à la prestation des se rvices de police de la
GRC pour que les membres concernés de la GRC comprennent bien
comment s'acquitter de leurs obligations et de leurs devoirs respectifs
envers ces ministres.

(259)

NOUS RECOMMANDONS QUE les contrats conclus avec les provinces
s'inspirent autant que possible des principes de direction ministérielle
recommandés ci-dessus pour le palier fédéral .

(260)
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CHAPITRE 5

QUELQUES MÉTHODES D'ENQUÊTE
CRIMINELLE ET MOYENS DE CONTRÔL E

INTRODUCTION

1 . Dans le présent chapitre, nous étudions les problèmes de droit et de

principe dont il est question à la Partie III et qui - ont trait aux méthodes en

vigueur dans le secteur des enquêtes criminelles de la GRC. Alors que nous

avons traité à fond des techniques d'enquête nécessaires à la protection de la
sécurité nationale, nous allons par contre, dans le cas des changements en
matière de droit et de principes intéressant les enquêtes criminelles, nous

borner à ce que nous jugeons nécessaire, compte tenu des activités de la GRC

qui, à notre avis, n'étaient ni autorisées ni prévues par la loi . Nous recomman-

dons l'adoption de mesures législatives qui rendraient légales certaines techni-
ques d'enquête criminelle qui ont été utilisées dans le passé (par exemple,

l'ouverture du courrier à la recherche de drogues illicites et l'obtention de
renseignements sur des suspects à partir de dossiers gouvernementaux con fi -

dentiels), mais nous réclamons aussi, par ailleurs, un contrôle rigoureux des
techniques d'intrusion utilisées dans les enquêtes criminelles . Dans la dernière

partie du chapitre, où nous examinons l'admissibilité des preuves obtenues

illégalement, ainsi que les menées d'agents provocateurs à la solde de la police,
nous recommandons qu'il soit apporté à la loi des changements ayant pour
objet d'empêcher le recours, par la police, à des techniques d'enquête illégales

ou irrégulières .

2. A l'instar de nos recommandations concernant la sécurité, celles du présent

chapitre sont interdépendantes: il serait peu sage, en effet, d'adopter nos
recommandations visant à accroître les pouvoirs de police si l'on n'agrée en
même temps celles qui ont trait aux contrôles et aux sanctions à l'égard des

pratiques d'enquête illégales ou irrégulières .

A. SYSTÈME DE CONTRÔLE DES MÉTHODES
D'ENQUÊTE DU SECTEUR CRIMINEL

3. Au chapitre 4 de la Partie V, nous avons d'abord formulé cinq principes

dont devrait s'inspirer tout système de contrôle des méthodes d'enquête du

serv ice de renseignements pour la sécurité . Partant de ces principes, nous avons
élaboré un système de contrôle qui répartit les techniques d'enquête du Se rv ice

de sécurité en trois catégories, que nous avons appelées les niveaux 1, 2 et 3 .

Outre ces éléments, notre système de contrôle prévoyait l'élaboration de lignes
directrices ministérielles régissant le recours à certaines techniques et l a
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création de deux organismes «extérieurs» - un organe de révision indépendant
(le comité consultatif des renseignements pour la sécurité) et un comité
parlementaire mixte chargés de surveiller et d'évaluer le fonctionnement de
l'ensemble du système.

4. Nous ne proposons pas la création d'un système de contrôle parallèle pour
le secteur des enquêtes criminelles de la GRC. Notre mandat ne nous permet
d'examiner ni la structure hiérarchique ni le processus décisionnel de l'ensem-
ble de la GRC; or, en l'absence d'un tel examen, il nous est impossible d'obtenir
une vue d'ensemble du système de contrôle des méthodes d'enquête au sein de
la Gendarmerie . Un système de contrôle clair et complet de ces techniques
d'enquête est essentiel, à nos yeux, si l'on veut que les représentants élus
exercent comme il convient leurs responsabilités vis-à-vis de la GRC . Aussi le
solliciteur général devrait-il, de concert avec ses homologues provinciaux,
accorder une importance prioritaire à l'examen du système de contrôle de la
GRC. Nous ne mésestimons pas la difficulté de la tâche . L'élaboration d'un
système de contrôle pour le secteur des enquêtes criminelles de la Gendarmerie
est une initiative complexe, étant donné la structure hiérarchique décentralisée
de la DEC et le rôle contractuel de corps policier que joue la GRC dans huit
provinces . Rien ne démontre que le système de contrôle doive être identique
dans les huit provinces . De plus, il se pose la question très difficile de savoir
quelles devraient être les obligations respectives des gouvernements fédéral et
provinciaux dans ces provinces, pour ce qui est du contrôle des méthodes
d'enquête de la GRC. Un dernier élément vient compliquer encore la situation,
soit le chevauchement marqué des responsabilités de la GRC sur celles des
autres .corps de police du pays . Toute proposition portant création d'un système
de contrôle pour la GRC devra donc tenir compte des moyens employés par les
autres corps de police pour contrôler leur propre recours à des méthodes
d'enquête comportant intrusion .

5. Voici quelques questions qui pourraient servir de fondement à l'examen
que nous proposons :

a) Sur quels principes un système de contrôle doit-il reposer?

b) Dans quelle mesure peut-on communiquer au grand public les princi-
paux éléments du système de contrôle sans nuire à l'efficacité des
diverses méthodes d'enquête ?

c) Quelle méthode conviendrait à l'évaluation périodique de l'efficacité du
système?

d) Dans quelle mesure des personnages officiels ne faisant pas partie de la
Gendarmerie, outre ceux que désigne la loi, devraient-ils participer au
système de contrôle pour faire contrepoids aux pressions en faveur du
recours à des techniques d'enquête comportant intrusion ?

e) Quel rôle les avocats du ministère de la Justice affectés à la GRC
devraient-ils jouer pour assurer l'utilisation légale de ces méthodes
d'enquête ?

J) Quel rôle serait confié au solliciteur général et aux procureurs généraux
des provinces?
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NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général entreprenne, de

concert avec ses homologues des provinces, une révision du système de

contrôle régissant l'utilisation des méthodes d'enquête de la GRC .

(261 )

B. LES ENTRÉES SUBREPTICES

6. Dans un mémoire à la commission sur les entrées subreptices, la GRC a
soutenu vigoureusement qu'il s'agit là d'une technique d'enquête souhaitable et

souvent essentielle lorsque la fabrication de drogues illicites et d'alcool fait

l'objet d'inquisitions de la part d'enquêteurs ingénieux . Vient un point où des

agents qui ont poursuivi des enquêtes longues, difficiles et souvent dangereuses

sont obligés d'établir avec certitude l'emplacement d'un laboratoire de drogues

illicites ou d'un alambic, et de déterminer si le laboratoire ou l'alambic est en

production ou à l'étape de la mise en place, si des drogues ou de l'alcool sont

cachés à un endroit donné, ou si diverses quantités de drogues ou d'alcool

illicites sont retirées de temps à autre d'une cachette à des fins de trafic

clandestin . La Gendarmerie considère qu'il est extrêmement difficile, en l'ab-

sence du pouvoir de perquisitionner dans des circonstances où l'obtention d'un

mandat de perquisition est actuellement impossible, de déceler l'existence de

laboratoires de drogues clandestins . La GRC estime aussi que l'entrée subrep-

tice est fort utile, de façon générale, dans la lutte contre le crime dit

«économique» . Cette dernière affirmation n'a toutefois pas été étayée à nos

audiences .

7 . Nous considérons qu'un pouvoir général de faire une perquisition dans des

locaux privés du simple fait qu'on soupçonne la présence de preuves de la

perpétration d'un acte criminel ou de l'intention de perpétrer un tel acte, alors

même que ce pouvoir serait autorisé par mandat judiciaire, ne devrait être

accordé par voie statutaire qu'après un examen approfondi de tous les pouvoirs

policiers de perquisition et de saisie, alors que la proposition susdite serait

étudiée dans le contexte de l'ensemble de ces pouvoirs . S'il s'agissait du pouvoir

de perquisitionner en vertu d'un mandat accordé à la suite de soupçons et que

la perquisition fût signalée à l'occupant dès l'instant où elle se produirait ou

peu après, le pouvoir d'entrer et d'inspecter compterait au moins de nombreux
équivalents dans les lois de réglementation fédérales et provinciales . Or, c'est

un pouvoir de perquisition clandestine que réclame la GRC dans ces situations .

Nous croyons qu'un tel pouvoir statutaire ne devrait être accordé que lorsqu'un

examen approfondi de tous les pouvoirs policiers de perquisition et de saisie en

a démontré la nécessité. Nous nous abstenons donc de faire quelque recomman-

dation que ce soit au sujet de cette proposition, sinon de suggérer qu'elle soit

déférée à la Commission de réforme du droit du Canada, qui étudie actuelle-

ment les lois ayant trait à la perquisition et à la saisie .

NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général soumette à la

Commission de réforme du droit du Canada la question de savoir s'il y a

lieu de modifier le Code criminel de manière à permettre aux agents de la

paix au Canada de pratique- des entrées subreptices dans des circonstances

et sous un contrôle bien définis.
(262 )

1077



C. LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQU E

8. Au chapitre 3 de la Partie III, nous avons présenté des données statistiques

concernant l'usage de la su rveillance électronique par la GRC au cours
d'enquêtes criminelles. Forts de ces données et des avis de ceux qui savent

comment fonctionnent les cours de justice pénale depuis 1974, nous sommes
portés à croire que la su rveillance électronique est un moyen utile et nécessaire
d'enquête sur le crime et de poursuite des délinquants . Cela dit, nous croyons

qu'il reste des problèmes juridiques à régler pour que ce moyen d'enquête
puisse être utilisé de façon légale et efficace . Ils sont de trois ordres : d'abord, il
y a les problèmes que suscite l'utilisation de renseignements obtenus à la suite

d'interceptions légales; en second lieu, il n'existe pas de procédure de révision

satisfaisante permettant d'apprécier l'utilisation qui est faite des dispositifs

d'écoute électronique et, enfin, il existe un ensemble de problèmes semblables à

ceux que pose le recours à la su rveillance é lectronique en vertu de l'article 16

de la Loi sur les secrets officiels et qui ont trait à l'absence du pouvoir légal

d'examiner les locaux antérieurement à l'installation, ou d'installer, de faire

fonctionner, de réparer et d'enlever les dispositifs électroniques .

L'utilisation des renseignements

9. La GRC a soumis à notre attention le problème de savoir si les membres

de la Gendarmerie peuvent communiquer à la police d'un pays étranger des
renseignements qu'ils ont obtenus grâce à la surveillance électronique . Le
paragraphe 178 .2(1) du Code criminel interdit la divulgation de renseigne-

ments obtenus au moyen de dispositifs d'écoute électronique, mais prévoit

plusieurs exceptions . Or, il est douteux, à notre avis, que l'une ou l'autre de ces

exceptions puisse s'appliquer à des corps de police étrangers . Autre aspect de

ces exceptions : les membres de la GRC sont soumis à des restrictions sévères

quant aux renseignements qu'ils peuvent communiquer à quiconque participe à

la préparation du rapport annuel du solliciteur général au Parlement ou du

rapport annuel du procureur général d'une province à l'assemblée législative
sur le recours à la surveillance électronique . Le même problème pourrait se
poser dans le cas de tout autre organisme qui examinerait le recours à ce

pouvoir . Nous croyons que le paragraphe 178 .2(1) devrait être modifié de
manière à établir clairement que les renseignements obtenus par une intercep-

tion légale peuvent être communiqués à des corps de police étrangers, aux

personnes qui participent à la préparation de rapports annuels et à quiconque

est autorisé par le Parlement fédéral à examiner l'usage qui est fait de ce

pouvoir.

Mécanisme de révision

10. Nous croyons qu'il devrait exister un moyen efficace d'examiner le

recours à la surveillance électronique. Les rapports statistiques annuels des
procureurs généraux des provinces et du Solliciteur général du Canada, aux

assemblées législatives provinciales et au Parlement fédéral, bien que plus

utiles que le rapport annuel sur le recours à la surveillance électronique par le

Service de sécurité, ne permettent pas un examen suffisamment approfondi de

cette méthode d'enquête. Au chapitre 3 de la Partie III, nous avons expliqué les
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contraintes qui rendent difficile à une commission d'enquête l'examen en

profondeur de l'application pratique du processus des demandes d'autorisation

prévues à l'article 178 . Tout autre organisme gouvernemental se heurterait tout

au moins aux mêmes difficultés . Si l'on adoptait notre proposition relative à un

examen plus approfondi de l'utilisation, par tous les corps de police du Canada,

de la surveillance électronique dans les enquêtes criminelles, il faudrait modi-

fier l'article 178 pour permettre l'accès aux paquets scellés et aux résultats de

l'interception. Il y a lieu de croire que cet accès serait limité à certains

commissaires fédéraux nommés en vertu de la Partie I de la Loi sur les

enquêtes .

11 . Un des moyens d'améliorer .les garanties, en ce qui concerne aussi bien la

surveillance électronique que l'ouverture du courrier à la recherche de drogues

illicites ou de stupéfiants, consisterait à créer un comité dont les membres

seraient nommés conjointement par les gouvernements fédéral et provinciaux et
qui serait chargé d'examiner l'exercice de ces pouvoirs par les agents de la paix

partout au Canada . Composé de deux juges, de deux avocats et de deux

citoyens (dont un, par exemple, serait membre actif d'une organisation vouée à

la défense des libertés civiles), le comité examinerait les documents présentés à

l'appui de demandes d'autorisations judiciaires, les ordonnances elles-mêmes,

les autres possibilités qui s'offraient à la police, les résultats du travail

d'enquête dans la mesure où ce travail était facilité par les moyens ayant fait

l'objet d'autorisations judiciaires, et le reste. En outre, ce comité organiserait

des séances où des juges de toutes les régions du pays compareraient leurs

expériences et s'efforceraient d'en arriver à de hautes normes d'appréciation

des demandes d'autorisation . De plus, le comité ferait rapport tous les ans au

Parlement en prenant bien soin de maintenir à un niveau général ses commen-

taires sur des cas particuliers, de manière à ne pas nuire aux droits des
intéressés et à ne pas compromettre les techniques d'enquête passées et

courantes de la police et à ne pas dévoiler les circonstances dans lesquelles les

opérations se sont déroulées .

12. Nos recherches, fondées sur une étude générale de l'expérience accumulée

dans l'administration de la procédure de demande, soulèvent des questions

qu'un processus de révision plus poussé permettrait d'approfondir davantage.

Ces questions sont telles qu'un résumé statistique annuel ne suffit pas à y

répondre . Voici quelques-unes de nos conclusions :

a) Les demandes soumises à un juge sont habituellement traitées en moins

d'une demi-heure - dans bien des cas en moins de quinze minutes .

b) Il arrive souvent - mais pas toujours, loin de là - que, lorsque la

demande est faite en privé à un juge, l'agent du Solliciteur général du

Canada ou du procureur général de la province soit accompagné de

l'agent de police qui a fait la déclaration sous serment .

C) Pour obtenir plus de renseignements que n'en renferme l'affidavit, bien

des juges interrogent les policiers . Certains recueillent ce complément

d'informations sous serment, mais la plupart s'en abstiennent . Certains

exigent qu'il soit présenté par écrit, d'autres pas .

d) Les demandes sont bien préparées, semble-t-il, mais il y a lieu de

regretter un manque de détails sur diverses questions .
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e) Le fait que presque toutes les demandes sont agréées est attribuable à la

volonté des corps de police et des agents de la Couronne de ne soumettre

que les requêtes bien préparées et peu susceptibles de soulever des

difficultés .

f) Bien que, comme le révèlent les rapports annuels du Solliciteur général

du Canada et des procureurs généraux des provinces, très peu de

demandes aient été rejetées, les données à ce sujet sont plutôt trompeu-

ses . Il semble que très souvent la demande est retirée lorsque le juge

signale des carences de l'affidavit . Les données officielles sont donc

trompeuses, puisqu'elles ne tiennent pas compte des demandes présen-
tées puis retirées .

g) Certains juges accordent l'autorisation à condition que des rapports de

situation leur soient présentés périodiquement .

h) Dans plusieurs provinces où nous avons fait des recherches, il semble

que le système adopté par chaque tribunal pour déterminer quel juge

recevra les demandes ait réduit, sans les faire disparaître tout à fait, les

cas où la Couronne s'adresse aux juges les plus susceptibles d'agréer les

demandes . Bien que cette pratique peu souhaitable soit maintenant

moins courante, peut-être, là où c'est possible, devrait-on désigner un

nombre limité de juges, plutôt que de les autoriser tous à recevoir les

demandes . En plus de combattre la pratique du «choix du juge», on
spécialiserait ainsi un certain nombre de juges dans l'analyse de la

qualité des demandes .

13 . Nos recherches ont porté sur bien d'autres aspects du processus de

demandes, mais ce sont là les plus importants. Un dernier mot: il serait

souhaitable d'organiser des discussions entre les juges du pays sur les nombreux

problèmes afférents à ce processus . Bien des juges, n'ayant pas eu assez

d'expérience de la pratique du droit pénal avant de monter sur le banc, ne

connaissent pas très bien les divers moyens d'enquête qui s'offrent aux policiers

dans de nombreuses situations . Si l'on veut que les juges jouent un rôle utile en

ce qui concerne le recours à la surveillance électronique comme moyen

d'enquête de dernier ressort, de tels colloques favoriseraient le partage des

connaissances que possèdent les juges au courant de tous les aspects de
l'enquête criminelle .

Exécution des autorisations de pratiquer la surveillance électronique

14. Au chapitre 3 de la Partie III, qui porte sur les questions de droit liées à

la surveillance électronique, nous avons traité longuement de cette question

importante: les juges possèdent-ils, en vertu de l'article 178 .13 du Code

criminel, le pouvoir statutaire d'autoriser les entrées pour examiner les locaux

avant l'installation, et pour installer, réparer et enlever un dispositif d'écoute et,

s'ils n'autorisent pas expressément l'entrée à ces fins, le pouvoir d'entrer

découle-t-il implicitement du paragraphe 25(1) du Code criminel ou du

paragraphe 26(2) de la Loi d'interprétration? Nous croyons qu'un juge n'a pas

le pouvoir d'autoriser les entrées et qu'aucune loi ne l'accorde implicitement .

En conséquence, l'article 178 .13 du Code criminel devrait être modifié dans le

sens de notre recommandation relative à la loi régissant l'utilisation de la

surveillance électronique par le service des renseignements pour la sécurité ,
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recommandation qui figure au chapitre 4 de la Partie V . Plus précisément, le

juge devrait jouir du pouvoir d'autoriser les agents de la paix à prendre les

mesures qui sont raisonnablement nécessaires pour entrer dans des locaux ou

prendre des biens afin de les examiner avant d'installer un dispositif, ou en vue

d'installer, d'entretenir ou d'enlever un dispositif d'interception . Le juge qui

accorde l'autorisation devrait en déterminer les modalités d'exécution . Ces

pouvoirs devraient être accordés uniquement à condition que leur exécution ne

cause pas aux locaux des dommages graves et non réparés et qu'ils ne

comportent pas le recours à la force physique, ou la menace d'y recourir, contre

qui que ce soit . En outre, l'article 178 .13 du Code criminel devrait être modifié

de manière à permettre l'utilisation, sans indemnisation, du courant électrique

disponible sur place.

15. Un autre problème lié à l'installation et à l'utilisation de dispositifs

d'écoute électronique a trait à la violation possible des règlements provinciaux

et municipaux régissant, notamment, les installations électriques, la protection

contre les incendies et les normes de construction . Nous croyons que le

solliciteur général devrait chercher à obtenir la collaboration des provinces en

vue des changements administratifs et législatifs nécessaires à l'utilisation

légale de cette méthode d'enquête .

NOUS RECOMMANDONS QU'un comité soit créé et doté du pouvoir
statutaire d'examiner le recours à la surveillance électronique par tous les

corps de police du Canada, y compris, mais non exclusivement, la procé-

dure de demande d'autorisation .

(263)

NOUS RECOMMANDONS QUE le paragraphe 178.2(1) du Code crimi-

nel soit modifié de manière que les renseignements obtenus par une

surveillance électronique légale puissent être transmis à

a) un corps de police étranger,

b) quiconque travaille à la préparation du rapport annuel du solliciteur

général au Parlement concernant le recours à la surveillance

électronique,

c) quiconque travaille à la préparation du rapport annuel du procureur

général d'une province à l'assemblée législative au sujet du recours à la

surveillance électronique; et

d) toute personne autorisée par une loi fédérale à examiner l'utilisation

qui est faite de cette technique d'enquête .

(264 )

NOUS RECOMMANDONS QUE l'article 178 .13 du Code criminel soit

modifié de manière à permettre aux agents de la paix qui exécutent les

autorisations accordées en vertu de cet article de prendre les mesures

raisonnablement nécessaires pour pénétrer dans des locaux ou prendre des

biens en vue d'examiner ces locaux ou ces biens avant d'installer un

dispositif ou afin d'installer, d'entretenir ou de retirer un dispositif d'inter-

ception, à condition que le juge qui accorde l'autorisation y indiqu e

a) les méthodes à employer pour exécuter l'autorisation ;

b) que rien ne doit être fait qui puisse causer aux locaux des dommages
graves qui ne seraient pas réparés ;
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c) qu'on ne doit pas employer la force physique, ni menacer d'y recourir,
contre qui que ce soit.

' (265)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'article 178 .13 du Code criminel soit
modifié de manière à permettre aux agents de la paix qui exécutent les

autorisations accordées en vertu de cet article d'utiliser, sans indemnisa-

tion, le courant électrique disponible sur place
. (266)

NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général recherche la

collaboration des provinces en vue de réaliser les changements administra-
tifs et législatifs nécessaires aux règlements provinciaux et municipaux
régissant, notamment, les installations électriques, la protection contre les

incendies et les normes de construction de façon à permettre aux agents de

la paix d'installer, d'utiliser, de réparer et d'enlever en toute légalité de s
dispositifs d'écoute électronique .

(267)

D. PLIS POSTAUX ET OUVERTURE DU COURRIER

16. Dans des enquêtes sur le trafic des stupéfiants, le secteur des enquêtes
criminelles de la GRC s'est appuyé non seulement sur la vérification des plis

postaux et sur l'ouverture du courrier, mais aussi sur la livraison contrôlée des

stupéfiants, en vue de mener les affaires à bonne fin . (Le chapitre 4 de la Partie
III renferme une description des livraisons contrôlées .) Divers exemples d'en-
quêtes reliées aux stupéfiants ont été cités en preuve pour montrer l'efficacité

de ces techniques . Mais dans bien des cas, il n'y a pas eu inculpation malgré les

preuves accumulées contre le suspect, parce que la Gendarmerie ne voulait pas

compromettre les autorités postales ou douanières (vol . 18, pp. 2827 à 2859 ;
vol . 23, pp. 3619 à 3650) . D'après la GRC, la présence possible de lettres
piégées est une autre raison d'ouvrir le courrier . Selon un témoin, non

seulement est-il nécessaire d'obtenir des preuves le plus tôt possible pour

prédire l'envoi de la bombe, mais si le courrier n'est pas retardé il pourrait
atteindre le destinataire et être ouvert ( vol . 8, pp. 1032 à 1035) . Nous avons
aussi entendu, à huis clos, un témoin parler d'une enquête sur un cas de fraude

où l'accusé avait quitté le Canada. Du courrier est arrivé au Canada en
provenance du pays où vivait l'individu en question et on l'a ouvert dans l'espoir

d'y relever l'indice de son intention d'aller dans un pays d'où il pourrait être

extradé .

17. Un officier supérieur de la GRC nous a dit que la Gendarmerie devrait

être autorisée par voie législative à ouvrir le courrier, non seulement au cours

d'enquêtes sur les stupéfiants, mais aussi à l'occasion d'enquêtes portant sur les

infractions à l'égard desquelles un juge peut maintenant autoriser l'interception
électronique en vertu de l'article 178.13 du Code criminel (vol . 8, p. 1146) . La
GRC s'oppose à ce qu'on limite l'ouverture du courrier aux enquêtes sur les

stupéfiants, comme le proposait le projet de loi C-26, présenté aux Communes

en 1979 .

18. Selon nous, la nécessité de vérifier des plis postaux et d'ouvrir le courrier

n'a pas été établie dans le cas des enquêtes portant sur autre chose que les
stupéfiants . Nous croyons que la nécessité d'examiner des substances (et non
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des messages) expédiées dans le courrier a été clairement établie pour les cas
où il y a lieu de soupçonner que le courrier de quelque catégorie que ce soit
contient des stupéfiants ou des drogues illicites . Un officier supérieur de la

GRC nous a dit, dans son témoignage, jusqu'à quel point le courrier a servi à
importer des stupéfiants et des drogues ; c'est un moyen «dont on profite de plus

en plus depuis plusieurs années . . . et qui a facilité l'entrée massive de

stupéfiants au pays» (vol . 8, p. 1013 ; voir aux pages 1042 à 1150 du volume 8,

les témoignages au sujet des drogues et de l'ouverture du courrier) . Ces

témoignages' nous ont convaincus de la nécessité d'ouvrir le courrier à la
recherche de drogues illicites et de stupéfiants, mais, à cause de l'importance
que nous attachons à la protection de la vie privée, nous ne recommandons pas
qu'on ouvre le courrier pour prendre connaissance de messages portant sur des

infractions relatives aux drogues ou sur tout autre crime . Quelles que soient nos
opinions personnelles sur la menace que fait peser sur notre société le trafic des
stupéfiants et des drogues illicites, nous ne sommes pas une commission
d'enquête sur les effets nocifs de ces substances . Tout ce qu'il convient de dire,
c'est que, si le Parlement considère 'le trafic des stupéfiants et des drogues
illicites comme un grave problème, nous devons faire remarquer que la police a
beaucoup de mal à enquêter légalement sur ce trafic, voire à le déceler, en
l'absence de certaines dispositions législatives . Ces dispositions sont les suivan-

tes : premièrement, le pouvoir d'ouvrir le courrier et même d'examiner ou de
photographier des plis postaux ne devrait être exercé qu'en vertu d'une
autorisation judiciaire, sous réserve de garanties identiques à celles qu'offre
actuellement l'article 178 du Code criminel au sujet de la surveillance électro-
nique . En outre, tout comme l'article 178 interdit le recours à des moyens

électroniques ou à d'autres moyens artificiels d'écoute, sauf du consentement
de l'intéressé ou en vertu d'une autorisation légale, de même la loi devrait
interdire l'ouverture du courrier sauf du consentement de l'intéressé ou à la

suite d'une autorisation légale . Les pouvoirs devraient se limiter, au départ, à
l'examen et à l'essai de toute substance découverte dans le courrier . Un agent
de la paix ne devrait être autorisé à lire un message d'accompagnement
manuscrit, imprimé ou dactylographié que lorsqu'il a trouvé dans la lettre un

stupéfiant ou une drogue illicite . Pour que, dans l'exécution de l'autorisation
judiciaire, il ne soit pris connaissance d'un message contenu dans le courrier
que si on a trouvé dans la lettre un stupéfiant ou une drogue illicite, il devrait
exister une procédure telle qu'une déclaration statutaire de quiconque préside à
l'ouverture de la lettre, portant que la loi a été bel et bien respectée . La
déclaration serait ensuite envoyée au solliciteur général . Enfin, la Loi sur les
postes devrait être modifiée de manière à établir clairement la légalité des
livraisons contrôlées dans le cas d'enquêtes sur les drogues . Le problème qui se
pose, c'est que la livraison contrôlée peut obliger à retarder la livraison de la
léttre pour permettre à la police d'en être témoin et de s'assurer que le
destinataire se trouve effectivement à l'adresse indiquée pour y recevoir le
courrier. Or, un tel retard est illégal selon l'actuelle Loi sur les postes .

19 . Nous voulons proposer une autre modification législative . Au chapitre 4
de la Partie III, s'agissant de lettres piégées, nous avons fait remarquer que si

l'on sait qu'un objet postal contient un explosif, cet objet est «non transmissi-
bleib en vertu des articles 1 et 2 de l'Annexe I du Règlement sur lés objets
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interdits et que, en conséquence, qu'il s'agisse de courrier national ou interna-
tional, le ministère des Postes peut en disposer à sa guise . Un problème-se pose,
toutefois, s'il n'existe qu'une conviction ou un soupçon raisonnables que l'objet
postal renferme une bombe . Dans de tels cas, il semble qu'un employé des
postes ou un membre de la GRC qui ouvre ou retarde le courrier commet une
infraction, sauf s'il s'agit de courrier international et si l'objet ouvert par un
préposé des douanes (dont la définition englobe les membres de la GRC) n'est
pas une «lettre» . Pour règler ce problème, nous croyons que l'Annexe I du
Règlement sur les objets interdits devrait être modifiée de manière que l'objet
postal soit jugé «non transmissible), si l'on a des motifs de soupçonner qu'il
renferme un explosif.

NOUS RECOMMANDONS QUE, nonobstant les dispositions actuelles
de la Loi sur les postes, les agents de la paix de la GRC soient autorisés
par voie législative à examiner ou à photographier un pli et à ouvrir le
courrier afin de faire l'examen et l'essai de toute substance qui s'y trouve,
aux conditions suivantes :

a) Ce pouvoir ne peut être exercé que par autorisation judiciaire, sous
réserve de garanties identiques à celles que prévoit l'article 178 du
Code criminel .

b) Ce pouvoir ne peut être exercé qu'à l'égard d'infractions portant sur les
stupéfiants et les drogues .

C) La lecture d'un message d'accompagnement manuscrit, imprimé ou
dactylographié autre qu'un message accompagnant une drogue illicite
ou un stupéfiant constitue une infraction .

d) Il est établi une procédure (par exemple, une déclaration statutaire de
la part de quiconque a présidé à l'ouverture du courrier) visant à
assurer que, dans l'exercice de l'autorisation judiciaire, personne ne
lise illégalement un message contenu dans le courrier . La déclaration
devrait être transmise au solliciteur général.

(268)

NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les postes soit modifiée de
manière à établir clairement que les agents de la paix de la GRC ou leurs
mandataires sont autorisés à faire des livraisons contrôlées du courrier.

(269)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'Annexe I du Règlement sur les objets
interdits soit modifiée de manière qu'un objet postal soit jugé «non
transmissible» s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou de
croire que l'objet postal renferme un explosif.

(270)

E. ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS
CONFIDENTIELS

20. Il est manifeste que les enquêtes sur le crime seraient plus efficaces si les
corps de police avaient accès à des noms, des adresses, des liens familiaux, des
renseignements financiers, des antécédents médicaux, des traits physiques et
d'autres données . Les banques de données des ministères et organismes gouver-
nementaux sont particulièrement riches en renseignements de ce genre . Comme
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nous l'avons constaté, la GRC, au cours de ses enquêtes criminelles, a cherché

tout particulièrement à obtenir de telles données de la Division de l'impôt du

ministère du Revenu national, de la Commission d'assurance-chômage (aujour-

d'hui Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada) ainsi que de la

Division des allocations familiales et de la Division de la sécurité de la vieillesse

du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social .

21 . Dans le cas des renseignements fournis par les contribuables à la Division

de l'impôt du ministère du Revenu national nous reconnaissons que l'informa-

tion tant biogrâphique que financière peut être d'une grande importance pour

les enquêtes sur les actes criminels relevant des domaines de la fraude, du jeu

et de la faillite, que ces actes soient commis par le crime organisé ou par des

chevaliers d'industrie .

22 . Dans le cas des renseignements provenant de la Commission d'assurance-

chômage, la GRC estime que les données biographiques et les registres

d'emploi obtenus de la commission avaient leur importance - «outil néces-

saire» selon un officier supérieur de la GRC qui a témoigné à nos audiences -
lorsqu'il s'agissait de dépister des criminels, d'identifier des cadavres ou des

personnes disparues, et d'établir l'identité exacte des gens en général . La

nécessité de renseignements de ce genre est évidente, mais, comme nous l'avons

affirmé au chapitre 5 de la Partie III, il y a lieu de se demander si le ministre

de l'Emploi et de l'Immigration et la Commission de l'emploi et de l'immigra-

tion du Canada ont le pouvoir, en vertu de la loi existante, d'autoriser des

employés de la commission à communiquer ces renseignements à la GRC ou à

d'autres corps policiers .

23 . II est indubitable que l'accès de la GRC aux renseignements biographi-

ques que possèdent les administrateurs des programmes de bien-être social, y
compris le numéro d'assurance sociale, est précieux lorsqu'il s'agit de repérer

des personnes disparues, d'identifier des biens volés et de mener à bien d'autres

initiatives importantes . De même, nous sommes certains que l'accès de la GRC

à des renseignements confidentiels que possèdent des ministères ou organismes

provinciaux, tels que les statistiques de l'état civil et les archives médicales,

peut être d'une importance capitale pour certaines enquêtes criminelles ou

certaines opérations visant à maintenir la paix et à protéger la vie et les biens .

24. Comme dans le cas des enquêtes de sécurité, il importe, à l'égard de

chaque catégorie de renseignements confidentiels, de mettre en regard la

nécessité, pour le corps policier, de posséder ces données pour bien s'acquitter

de ses devoirs publics, et le besoin d'en protéger le caractère secret . Les

administrateurs de programmes statutaires qui supposent la collecte de rensei-

gnements confidentiels s'inquiètent habituellement de la possibilité de voir

compromettre l'intégrité et l'efficacité de ces programmes si les forces policiè-

res ont accès aux renseignements recueillis . La connaissance dans le grand

public de l'existence de cet accès, soutiennent-ils, dissuaderait les citoyens de

leur livrer spontanément ces données . Outre ces préoccupations, il importe

aussi de tenir compte du souci de la société de prévenir l'intrusion injustifiée et

excessive de l'État dans la vie privée de ses citoyens . Et encore une fois,

modifier la loi pour ouvrir à la police l'accès à des renseignements qui, lui son t
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actuellement interdits romprait l'entente tacite que le caractère confidentiel
dicté par la loi pertinente sera respecté .

25. Nous croyons qu'il est nécessaire dans certaines enquêtes criminelles,

ainsi que dans d'autres cas où la police est appelée à maintenir la paix et à

protéger la vie et les biens, que l'État permette aux policiers d'avoir légalement
accès aux renseignements que l'État a reçus en confidence . Ce qu'il faut,
toutefois, c'est un système visant à empêcher un accès illimité et absolu aux
renseignements . En d'autres termes, il devrait exister un moyen de limiter cet
accès aux cas où le besoin est très net et l'emporte manifestement sur les

arguments contraires que nous avons évoqués .

26. Nous préférons ne pas faire de recommandation au sujet des lois provin-

ciales, si ce n'est de proposer que le solliciteur général négocie une solution
analogue avec les provinces . Il devrait être tenu compte des avis des corps de

police provinciaux et municipaux, de même que de ceux d'autres personnes et

groupes intéressés, puisque ce sont les assemblées législatives des provinces qui
devront agir en fin de compte . Peut-être ceux qui négocient une solution

voudront-ils tenir compte, comme possibilités à retenir au niveau provincial,

des recommandations que nous allons faire au sujet des renseignements confi-
dentiels que détiennent les ministères et organismes fédéraux .

27 . Nous passons donc au gouvernement fédéral . Au chapitre 4 de la Partie
V, nous avons fait remarquer que l'article de la Partie IV de la Loi canadienne

sur les droits de la personne qui traite des afins non connexes» (paragraphe

52(2)) a été interprété de façon très étroite par tous les ministères et organis-

mes, de sorte que le Service de sécurité et le secteur des enquêtes criminelles de

la Gendarmerie se voient maintenant refuser l'accès à presque tous les rensei-

gnements personnels que possèdent les autres institutions du gouvernement
fédéral . Le projet de loi sur la protection des renseignements personnels, dont le

Parlement est saisi et dont un article remplacerait la Partie IV de la Loi

canadienne sur les droits de la personne, prévoit que les renseignements

personnels confiés à une institution gouvernementale devront, sauf certaines

exceptions, être utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus .
L'exception qui intéresse le plus notre propos permettrait à une institution

gouvernementale de divulguer des renseignements personnel s

e) . . . à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait la

demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou

provinciales ou pour la tenue d'enquêtes licites pourvu que la demande

précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature

des renseignements demandés .

28. Comme nous l'avons fait remarquer au chapitre 4 de la Partie V, à
certains égards ce changement législatif va trop loin en ce qui concerne l'accès

des organismes d'enquête, dont la GRC, aux renseignements confidentiels . Par
exemple, le critère de la nécessité n'y est pas clairement prévu et il n'établit pas

non plus de distinction entre les renseignements personnels qui sont du domaine

public (par exemple, les renseignements biographiques) et ceux qui ne le sont

pas . A d ;'autres égards, par contre, les propositions législatives ne vont pas assez
loin . Ainsi, le texte proposé ne prévoit pas l'accès aux renseignements concer-
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nant l'impôt sur le revenu, les allocations familiales, la sécurité de la vieillesse

et le Régime de pensions du Canada, tous protégés par des lois du Parlement

qui interdisent de les divulger, même avec la permission du ministre, à toute fin

étrangère au programme ou aux objets pour lesquels on les a obtenus .

29. Les modifications de cette proposition législative que nous avons recom-

mandées à l'égard du service de renseignements pour la sécurité devraient

s'appliquer, sous réserve des changements qui s'imposent, au secteur des

enquêtes criminelles de la GRC . Nous établissons au départ une distinction

entre les renseignements abiographiques» et les renseignements «personnels» .

Les premiers comprendraient le nom (y compris le changement de nom)

l'adresse (y compris le changement d'adresse), le numéro de téléphone, la date

et le lieu de naissance, la description physique et la profession . Nous croyons

que les renseignements de cette catégorie, qui sont pour la plupart du domaine

public, méritent moins de protection que les renseignements plus «personnels» .

Aussi, la GRC devrait-elle pouvoir demander ce genre de renseignements aux

ministères en vertu d'un système de contrôle administratif qui serait prévu à

l'alinéa 8(2)e) du projet de loi sur la protection des renseignements personnels .

Avant d'être soumises, les demandes devraient être approuvées par un officier

supérieur de la Direction générale, à Ottawa, désigné à cette fin .

30 . En ce qui concerne l'accès de l'organe enquêteur aux renseignements

«personnels», nous croyons qu'il devrait être subordonné à l'autorisation judi-

ciaire, selon les critères prévus à l'article 178 du Code criminel pour ce qui est

de la surveillance électronique . Étant donné que dans le secteur des enquêtes

criminelles la prise de décision est plus décentralisée que dans un service de

renseignements pour la sécurité et que les décisions doivent être prises rapide-

ment, nous proposons que les demandes d'autorisation judiciaire soient soumi-

ses à un juge de la Cour fédérale du Canada ou à un juge de la Cour supérieure

de la province où a lieu l'enquête, ou une partie de celle-ci .

31 . Dans le cas du service de renseignements pour la sécurité, nous avons

recommandé que le solliciteur général approuve toutes les demandes de rensei-
gnements «personnels» avant que soit soumise une demande de mandat judi-

ciaire . Nous avons recommandé aussi que le ministre ou le chef de l'organisme

qui possède les renseignements soit tenu de respecter le mandat à moins que le

premier ministre n'ordonne au solliciteur général de ne pas l'exécuter . Ce

régime de participation des ministres aux demandes particulières de renseigne-

ments .personnels» ne convient pas dans le cas des enquêtes criminelles de la

GRC. Comme nous le proposons au chapitre 4 de la présente partie, le

solliciteur général ne devrait être mêlé aux enquêtes de la GRC sur des cas

particuliers que dans des circonstances *très exceptionnelles mettant en cause

d'importantes questions de principe . Nous proposons donc que la GRC, tout

comme elle le fait déjà pour la surveillance électronique, soumette les deman-

des d'accès aux renseignements «personnels» au ministre de la Justice, lequel, à
titre de Procureur général du Canadà, pourra charger un mandataire du soin

d'obtenir un mandat judiciaire autorisant la communications des renseigne-

ments à la GRC. Le ministre qui reçoit le mandat devrait être tenu de s'y

soumettre . Mais, comme dans le cas de l'accès à des fins de sécurité, s'il pense

que l'intégrité du programme de son ministère serait gravement compromis e
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advenant l'utilisation de ce pouvoir par la police et qu'il ne puisse régler la

question par voie d'entretiens avec le procureur général, il devrait soumettre le
cas au premier ministre . Quant à savoir si la GRC devrait être autorisée à
communiquer à d'autres corps de police des renseignements reçus en vertu

d'autorisations judiciaires, c'est là une question à débattre entre le Solliciteur

général du Canada et les procureurs généraux des provinces .

32 . Enfin, l'accès de la GRC aux renseignements gouvernementaux devrait

être le même que celui que nous avons recommandé à l'égard du service de

renseignements pour la sécurité . Sous réserve des contrôles dont nous avons

traité au paragraphe précédent, la Gendarmerie devrait donc avoir accès à

toutes les banques de données de l'État, y compris celles qui sont actuellement

protégées par des lois du Parlement interdisant la divulgation de renseigne-

ments à des fins étrangères au programme ou aux objets pour lesquels les
renseignements ont été obtenus . Il est une catégorie de renseignements du

gouvernement fédéral qu'il serait raisonnable, pour les motifs que nous avons

indiqués au chapitre 4 de la Partie V, de soustraire à la législation donnant
accès à des informations par ailleurs protégées . Il s'agit des données de
recensement de Statistique Canada .

NOUS RECOMMANDONS QUE

a) la loi autorise les chefs d'institutions du gouvernement fédéral à

divulguer des renseignements sur le nom, l'adresse, le numéro de

téléphone, la date et le lieu de naissance, la profession et la description

physique d'un pa rt iculier au reçu d'une demande écrite de la GRC

précisant que ces renseignements sont nécessaires aux fins d'une
enquête criminelle ; et que

b) tous les autres renseignements personnels que possède le gouvernement

fédéral, à l'exception des données de recensement de Statistique
Canada, soient accessibles à la GRC grâce à un régime d'autorisations
judiciaires subordonnées aux termes et conditions que prévoit l'article

178 du Code criminel à l'égard de la surveillance électronique .

(271)

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC n'obtienne de renseignements
personnels détenus par des organismes relevant de la compétence des

gôuvernements provinciaux que de personnes légalement autorisées à les

divulguer et que, dans le cas des provinces où il n'existe pas de moyen

autorisé d'accès à des renseignements que, de l'avis du Solliciteur général

du Canada, la GRC devrait posséder pour bien s'acquitter de son rôle

policier, le solliciteur général cherche à obtenir de la province qu'elle

modifie ses lois de manière à rendre cet accès possible .

(272 )

F. LA SURVEILLANCE PHYSIQUE

33. Au chapitre 8 de la Partie III, nous avons rappelé combien il est
important que, dans les enquêtes criminelles, la police puisse pister et su rveiller
des suspects et appréhender des criminels, en se se rvant de voitures dans bien
des cas . Au chapitre 4 de la Partie V, nous avons recommandé les mesures à

prendre pour que le serv ice de sécurité puisse exercer la su rveillance physiqu e
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de façon efficace et en toute légalité . Nos observations au sujet des enquêtes

criminelles seront brèves ; notre approche est exposée en détail dans des

recommandations identiques concernant le service de renseignements pour la

sécurité .

34 . Dans le cas des enquêtes criminelles, comme dans celui des renseigne-

ments pour la sécurité, nous croyons que la seule façon acceptable de régler les

difficultés d'ordre juridique qui enferment actuellement les membres de la

GRC dans un dilemme, c'est d'apporter les changements qui s'imposent aux

lois provinciales et aux règlements municipaux concernant le code de la route,

la circulation des piétons, l'utilisation de documents d'identité et d'enregistre-
ment décernés par le gouvernement provincial, l'inscription de noms fictifs sur

les registres d'hôtels et la violation de propriété . Ces modifications sont

exposées en détail dans les recommandations que nous formulons au chapitre 4

de la Partie V .

NOUS RECOMMANDONS QUE les modifications que nous avons pr o-
posées au chapitre 4 de la Partie V pour faciliter les opérations de

surveillance physique de la part du service des renseignements pour la
sécurité s'appliquent à la surveillance physique pratiquée dans les enquêtes

criminelles de la GRC.
(273 )

G. LES AGENTS SECRETS

35. Au chapitre 9 de la Partie III, nous avons examiné l'apport important à la

détection des crimes et aux enquêtes criminelles des membres réguliers de la

GRC qui travaillent dans la clandestinité (particulièrement pour combattre le

trafic des stupéfiants et des drogues d'usage restreint) et des sources rémuné-

rées ou bénévoles qui recueillent des renseignements sur l'activité criminelle .

Nous n'en doutons pas, ces moyens d'obtenir des renseignements et des preuves

aux fins des poursuites sont essentiels au bon fonctionnement de la GRC,

particulièrement en ce qui concerne le crime organisé ou certaines infractions

relatives à la drogue et au jeu .

36. Nous avons analysé, au chapitre 9 de la Partie III, les difficultés

juridiques que pose le recours à des agents secrets . Cette analyse nous porte à

douter sérieusement que des agents secrets puissent être utilisés dans les

enquêtes criminelles ou les enquêtes de sécurité sans violer des lois fédérales et

provinciales existantes . Certains de ces problèmes juridiques sont communs au

secteur des enquêtes criminelles et à celui de la sécurité . Les recommandations

que nous formulons au chapitre 4 de la Partie V s'appliquent donc également

aux enquêtes criminelles de la GRC . Il serait super flu de les répéter en détail,

mais en voici tout de même un résumé:

a) La loi de l'impôt sur le revenu devrait être modifiée de manière à

permettre que les sommes versées par la police à ses sources ne soient

pas déclarées comme revenu . Nous avons examiné puis rejeté la possibi-

lité de déduire l'impôt à la source et de l'envoyer au ministère du

Revenu national sans révéler l'identité de la personne en cause . Les
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autres lois fiscales qui exigent déduction et remise par l'employé ou en

son nom devraient être modifiées de manière à exclure ces sources .
b) Les lois fédérales et provinciales devraient être modifiées au besoin pour

permettre aux agents secrets de la GRC, membres ou sources, dans des

circonstances bien définies, d'obtenir, de posséder et d'utiliser une fausse

documentation, sous réserve de contrôles administratifs tels que la
remise des pièces une fois l'opération terminée .

c) L'article 383 du Code criminel devrait être modifié de manière à prévoir

expressément qu'un préposé ou un employé qui fournit des renseigne-
ments à la police au sujet des activités de son commettant ou de son

patron ne commet pas l'acte criminel qui fait l'objet de cet article, si
l'acte accompli ou la faveur accordée dans le cours des affaires du

commettant ou du patron sont d'intérêt public ou conformes à un devoir

public qui transcende la relation privée. Par ailleurs, la GRC devrait
avoir, pour ces opérations, des lignes directrices internes qui tiendraient

compte de la valeur sociale des relations auxquelles porte atteinte le

recours à des sources et qu'il faudrait mettre en regard de la nécessité de
mener des enquêtes efficaces . Ces lignes directrices devraient être
approuvées par le ministre et divulguées au grand public .

d) Dans les enquêtes criminelles, il ne devrait pas exister de pouvoir spécial

d'accès à des dossiers confidentiels du secteur privé, à l'exception des
dossiers médicaux, dont nous traitons plus loin . Nous ne pensons pas que

la police doive encourager ceux qui contrôlent ces dossiers à violer les
exigences juridiques ou professionnelles de la confidentialité . La GRC
devrait obtenir des conseils juridiques au sujet des problèmes particu-

liers de cette nature ; ces conseils permettront parfois d'Qabaissera les
prétendues barrières à l'accès aux renseignements car on constatera

qu'en l'occurrence la loi ne pose aucun obstacle . Par contre, l'absence de
conseils juridiques peut porter la police à encourager des gens à violer le
secret que leur impose la loi . Une catégorie particulière de dossiers
confidentiels du secteur privé - les dossiers médicaux - exige un
traitement spécial . Nous avons lu le rapport de la commission Krever et

nous faisons nôtres ses recommandations quant à l'accès des corps
policiers à ces dossiers, pourvu que l'usage qu'ils en feront soit rigoureu-

sement contrôlé . Nos observations à ce sujet figurent à l'Annexe I .

37 . Il est un problème juridique qui n'intéresse que le secteur des enquêtes
criminelles : il s'agit du recours à des agents secrets dans les enquêtes sur les
stupéfiants . La Loi sur les stupéfiants et la Loi des aliments et drogues
devraient être modifiées de manière à élargir les circonstances où des agents ou

des membres de la GRC peuvent légalement manipuler des drogues pour

obtenir des renseignements ou des preuves au sujet d'infractions liées aux
stupéfiants . Les modifications devraient prévoir que quiconque est employé

comme membre de la GRC ou suit ses directives n'est pas coupable, du

moment qu'il agit dans le cadre d'une enquête criminelle, d'une infraction

relative à un stupéfiant ou à une drogue contrôlée ou restreinte telle que la

possession, le traffic, ou la possession à des fins de trafic et de vente. Pour
prévenir tout abus de cette exception et assurer qu'elle serve à protéger des
agents secrets dans les situations décrites au chapitre 9 de la Partie II I
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(ristournes, administration, transfert, offre, distribution et possession), la GRC
devrait en traiter de façon détaillée dans ses lignes directrices régissant le

recours aux agents secrets. Ces directives devraient, par exemple, indiquer dans

quelle mesure les agents secrets ou les sources peuvent mettre des drogues sur

le marché, question dont nous parlerons dans un rapport ultérieur .

38. Nous voulons signaler un dernier point concernant la politique adminis-

trative . Au chapitre 9 de la Partie III, nous avons parlé de l'isolement, de la

tension et des dangers qui caractérisent souvent les séjours trop prolongés de

membres réguliers de la GRC dans le rôle d'agent secret . Le sujet finira par

être tout à fait désemparé, si, longtemps isolé du milieu policier habituel, il doit

simuler pendant de longues périodes les habitudes et le style de vie de ceux qui

l'entourent, risquer d'être démasqué et pris à parti, rester à l'écart de sa famille

et de ses amis, et s'abstenir de parler de son travail avec les gens de la GRC qui

participent à l'opération . Il peut en résulter une perte d'efficacité dans le rôle

d'agent secret et des problèmes à la réintégration dans les fonctions ôrdinaires

de police . Dans ce dernier cas, le sujet sera peut-être un policier moins efficace

pendant le reste de sa carrière, et quittera peut-être même la Gendarmerie .

Quoi qu'il en soit, la perte sera lourde tant sur le plan humain que sur celui de

l'investissement, par l'État, dans la formation de ce policier . A notre avis, la

GRC ne reconnaît pas suffisamment que ce problème mérite une attention

soutenue . Elle semble croire que le problème peut se régler par le bon sens et la

fermeté du supérieur de l'agent secret au cours de la période de service

clandestin et par la suite . Nous croyons que cela ne suffit pas, mais plutôt que

s'impose un programme sensible aux besoins du sujet et conçu pour l'aider

(comme les sources à long terme, il va sans dire) à surmonter les désordres de

la personnalité qui peuvent résulter d'une affectation clandestine trop prolon-

gée . Au moins un autre corps de police national juge le problème sérieux et y

fait face par des rencontres périodiques d'un psychiatre avec le policier pendant

son service clandestin et par la suite . Nous recommandons que la GRC adopte

un tel programme .

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC établisse des lignes directrices

administratives au sujet du recours à des agents secrets aux fins d'enquêtes

criminelles . Ces lignes directrices devraient être approuvées par le sollici-

teur général et divulguées au grand public .

(274 )

NOUS RECOMMANDONS, pour faciliter l'obtention légale de fausses

pièces d'identité à l'intention des agents secrets de la GRC qui participent

à des enquêtes criminelles, que la législation fédérale soit modi fiée et que

les provinces soient encouragées à apporter des modifications aux lois

provinciales pertinentes, dans le sens de notre recommandation relative

aux fausses pièces d'identité nécessaires aux opérations de surveillance

physique aussi bien du service des renseignements pour la sécurité que du

secteur des enquêtes criminelles de la GRC.

(275)

NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi de l'impôt sur le revenu soit

modidiée de manière à permettre aux sources de la GRC qui participent à

des enquêtes criminelles de ne pas déclarer comme revenu les sommes

reçues en rémunération de la Gendarmerie et que les dispositions fiscale s
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qui exigent déduction et remise par l'employé ou en son nom soient
modifiées de manière à exclure les sources de la GRC .

(276)

NOUS RECOMMANDONS QUE l'article 383 du Code criminel du
Canada régissant les commissions secrètes soit modifié de manière à
prévoir que quiconque fournit des renseignements à la GRC aux fins d'une
enquête criminelle dûment autorisée ne commet pas l'infraction définie
dans cet article.

(277)

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC élabore un programme en vue
d'aider ses membres qui exercent des fonctions d'agent secret dans des

enquêtes criminelles à corriger les désordres de la personnalité qui sont

associés aux affectations prolongées à ces fonctions.

(278 )

H. LES TECHNIQUES D'INTERROGATIO N

39. Au chapitre 10 de la Partie III, nous avons exposé la politique de la GRC
en matière d'interrogation des suspects . Nous y avons examiné quatre secteurs
de préoccupations . Comme nous l'avons fait remarquer, on nous a signalé très
peu de cas où des membres de la GRC se seraient livrés à des techniques
d'interrogation contestables; néanmoins, ceux que nous avons étudiés nous ont
portés à conclure à la nécessité de certains changements .

Relevé des motifs des décisions judiciaires portant sur l'irrecevabilité des
déclarations

40. Il devrait exister, au sein de la GRC, des mécanismes plus systématiques

d'examen des normes qu'atteignent les membres dans l'interrogation des
suspects . On pourrait commencer par recueillir les motifs pour lesquels les

déclarations d'un accusé sont tenues pour irrecevables à des enquêtes prélimi-

naires et des procès, voire les raisons pour lesquelles les procureurs de la

Couronne décident même de ne pas présenter les déclarations . Dans le cadre de
notre programme de recherche, plusieurs procureurs de la Couronne ont été

interviewés à propos des interrogatoires de la GRC . Bien que, selon ces avocats,
la très grande majorité des enquêtes préliminaires aient abouti à l'admission

des déclarations, dans les quelques cas problèmes qui se sont effectivement

présentés, les avocats interrogés ont indiqué que les déclarations n'avaient pas

été soumises, ou avaient été tenues pour irrecevables par les juges, pour les
motifs suivants: (1) une atmosphère d'oppression générale attribuable à la
jeunesse de l'accusé ; (2) le nombre et la taille des participants à l'interrogation ;
(3) une interrogation constante et prolongée alors que l'accusé avait clairement
dit qu'il ne voulait pas parler . (Il y avait d'autres raisons, auxquelles la police
n'avait rien à voir) . Pourtant, aucun d'eux n'était au courant de cas d'une
violence manifeste, de ruse ou de refus évident de laisser le détenu voir un
avocat . Si nous mentionnons les cas qui ont donné lieu à des difficultés, c'est

moins pour indiquer la fréquence de ces problèmes que pour souligner le genre

de motifs qui devraient être recueillis dans chaque division et à l'échelle du
pays . . Déjà, les problèmes qui surgissent devant les tribunaux doivent faire
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l'objet de rapports en bonne et due forme au directeur divisionnaire de la DEC

lorsqu'une cause est renvoyée . Mais cette façon de procéder offre des garanties

insuffisantes car elle peut donner lieu à l'absence de rapport a) lorsqu'il y a

condamnation alors même que l'aveu de l'accusé a été jugé irrecevable ; ou b)

lorsque le ministère public décide de ne pas soumettre l'aveu parce que, selon
lui, il y a très peu de chances, sinon aucune, qu'il soit jugé recevable, étant

donné la manière dont il a été obtenu . En conséquence, il serait souhaitable

qu'il y ait rapport et examen chaque fois que la déclaration d'un accusé est

tenue pour irrecevable ou que le procureur de la Couronne décide de ne pas la

soumettre au tribunal .

Le droit à un avoca t

41. Nous jugeons inutile de faire quelque recommandation que ce soit au

sujet des comportements oppressifs, de la brutalité et de la ruse, au delà de ce

que nous avons dit ci-dessus . Toutefois, certaines mesures précises s'imposent

quant au droit d'être représenté par un avocat . Selon nous, la GRC devrait voir

à ce que ses membres soient tenus d'informer le détenu, dans un délai

raisonnable après son incarcération, de son droit d'être représenté par un

avocat . De plus, pour respecter l'esprit de la Déclaration canadienne des droits,

la politique à cet égard devrait exiger que l'on accorde au détenu des moyens

raisonnables de communiquer avec son avocat .

42 . Les membres de la GRC, à l'occasion de leur formation initiale et des

cours de perfectionnement ultérieurs, devraient recevoir des instructions quant

à leur devoir de prévenir le détenu de son droit de communiquer sans délai avec

un avocat et d'y avoir raisonnablement accès . Nos recherches (et notamment la

présence d'un de nos chercheurs aux cours de formation) ont démontré que les
recrues qui reçoivent leur formation à Regina, du moins aux séances sur les

techniques d'interrogation, ne sont pas mis au courant du droit qu'a le prévenu

d'être représenté par un avocat ; il s'ensuit qu'on ne leur dit pas alors qu'ils

doivent lui faire part de ce droit . La question n'est mentionnée ni dans l'exposé

du cours ni dans la documentation sur les techniques d'interrogation, et le

chargé de cours n'en fait pas état . Le droit de consulter un avocat ne semble

pas être mentionné au cours de la journée et demie consacrée aux techniques

d'interrogation, aux déclarations et aux aveux, dans le cadre des cours de

formation organisés par la division à l'intention des préposés aux enquêtes

criminelles. Même lorsqu'il en est question, on n'insiste peut-être pas suffisam-

ment sur ce droit . Par exemple, il en est fait mention dans le cours de

formation des polygraphistes, mais seulement après une longue période consa-

crée aux techniques d'interrogation . Cela n'est guère de nature à faire bien

comprendre aux participants l'importance de ce droit . De plus, outre la

question du moment où il devrait être fait mention du droit à un avocat, selon

nous toute la documentation ayant trait à ces sujets, dans quelque cours que ce
soit, devrait être révisée de manière à bien renseigner les élèves sur ce droit,

même s'il en est question ailleurs .

43 . Ces dernières années, une aide financière fédérale-provinciale a permis de

donner un sens concret au «droit de consulter un avocat», grâce à l'appui

accordé aux programmes d'aide juridique dans les causes criminelles à quicon-
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que n'a pas les moyens de payer les services d'un avocat . Les modalités
administratives, à cet égard, varient d'une province à l'autre . Nous croyons
qu'il devrait incomber aux membres de la GRC de faire part aux prévenus,

dans un délai raisonnable après leur arrestation, non seulement de leur droit de

consulter un avocat, mais aussi de l'existence de dispositions qui leur permet-

tent de demander qu'un avocat les conseille et les représente sans qu'il leur en

coûte un sou, s'ils n'ont pas les moyens de payer ses services . Nous pensons
qu'il ne suffit pas de placer dans les blocs de cellules des affiches au sujet de
l'aide juridique . Que l'on comprenne bien : nous ne proposons pas que les
membres de la GRC soient tenus de fournir ce renseignement au moment de

l'arrestation, mais nous affirmons qu'il devrait être communiqué au prévenu
dans un délai raisonnable . Ce .délai raisonnable» dépendra des circonstances .
Nous proposons non pas que ce soit, en droit, un devoir dont la violation
rendrait l'arrestation invalide ou compromettrait la poursuite, mais un devoir

imposé par la politique même de la Gendarmerie .

44. Certaines formes de ruse pratiquées dans les interrogatoires peuvent être
manifestement interdites . Aucune ruse comportant une conduite criminelle de
la part de la police ne saurait être tolérée . Une autre règle de conduite fort
sensée est prévue dans le Règlement des juges, dont un article prescrit la façon

dont l'accusé ou le suspect doit être mis au courant de la déclaration écrite d'un
co-accusé ou d'un co-suspect : copie de la déclaration écrite doit lui être
montrée . Cette règle a été conçue .pour éviter qu'un agent de police ne déforme,
en les rapportant de vive voix à l'accusé ou au suspect, les propos d'un
co-accusé ou d'un co-suspect . De plus, il est souhaitable de s'opposer en
principe à la tromperie dans les interrogatoires, non seulement (comme l'indi-

que la brochure de la direction de la formation et du perfectionnement) parce

qu'elle peut nuire à son auteur, mais parce qu'il s'agit d'une pratique policière
inacceptable. Nous ne faisons aucune recommandation à ce sujet, mais nous

comptons bien que l'inspecteur des pratiques policières (charge dont nous
proposons la création au chapitre 2 de la Partie X), aura constamment à l'oyil

les techniques d'interrogation de la GRC .

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC mette au point des procédures
de rapport et d'examen, tant au niveau des divisions qu'au niveau national,

en vue d'une révision interne dans les cas o ù

a) une condamnation est obtenue bien que l'aveu de l'accusé ait été jugé
irrecevable ; et o ù

b) l'avocat de la poursuite décide de ne pas soumettre l'aveu parce que, à

son avis, il y a peu de chances, voire aucune, que l'aveu soit jugé
recevable, étant donné la manière dont il a été obtenu.

(279)

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC adopte, au sujet de l'interroga-
tion, les lignes de conduite suivantes:

a) les membres de la Gendarmerie sont tenus d'informer les détenus, dans

un délai raisonnable après leur incarcération, de leur droit de retenir
les services d'un avocat, et
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b) les membres de la Gendarmerie devraient offrir aux détenus, lorsqu'ils

en font la demande, des moyens raisonnables de communiquer sans

délai avec leur avocat .
(280)

NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC révise, en matière d'interroga-

tion, les programmes de formation et la documentation y afférente, de

manière à prévoir les instructions qui s'imposent concernant le droit des

accusés de retenir les services d'un avocat et de communiquer avec lui .
(281)

NOUS RECOMMANDONS QUE les membres de la GRC soient tenus de

faire part aux détenus, dans un délai raisonnable après leur arrestation, de

l'existence de dispositions leur permettant de retenir les services d'un

avocat aux frais de l'État, s'ils n'ont pas les moyens de payer ses services .

(2,82 )

i

1 . RECEVABILITÉ DE LA PREUVE OBTENUE PAR DES

MOYENS ILLÉGAUX ET PROVOCATION POLICIÈRE

45. Dans la présente section nous nous penchons sur deux importantes

questions de droit afférentes à notre système de justice pénale . La première

porte sur les conditions, s'il en est, de la recevabilité au procès des preuves que

la police a obtenues par des moyens illégaux ou irréguliers . La seconde a trait à

la façon d'envisager, dans le processus de justice pénale, le recours à des agents

provocateurs par la police . Nous avons étudié ces questions parce qu'elles

influent sensiblement sur les peines à appliquer aux gestes illégaux ou répré-

hensibles commis par les corps de police canadiens, y compris la GRC .

46. La Commission de réforme du droit du Canada a déclaré à ce sujet :

La ligne de conduite générale en droit canadien est empruntée au droit

anglais . L'illégalité des moyens utilisés pour se procurer une preuve n'a pas

en principe d'influence sur sa recevabilité . Si, par exemple, une perquisition

est effectuée chez un individu et que celle-ci soit illégale parce que faite

sans mandat, ou sans cause raisonnable et probable, la victime pourrait par

la suite s'en plaindre, réclamer au besoin des dommages-intérêts contre les

autorités policières, exiger des sanctions disciplinaires ou même parfois

pénalés . Toutefois, la preuve recueillie contre elle au cours de cette perquisi-

tion, ainsi que toute autre preuve dérivée de celle-ci demeurera recevable' .

Bref, si la preuve est jugée pertinente à la question en litige, elle est recevable

même si elle a été obtenue de façon illégale, et le juge de première instance n'a
pas le pouvoir de l'écarter sauf dans des circonstances rigoureusement

circonscrites .

47 . La règle suivie en droit canadien a été exprimée par la Cour suprême du

Canada dans l'affaire La Reine c . Wray en 19702 . M. le juge Martland a fondé

son analyse sur le jugement rendu en Angleterre dans l'affaire Kuruma v. The

Queen, statuant que :

' Commission de réforme du droit du Canada, document d'étude intitulé «L'exclusion de

la preuve illégalement obtenue», 1974, p. 8 .

z [ 19711 R .C .S . 272 .
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Le critère dont il faut tenir compte lorsqu'on veut déterminer si la preuve

est recevable est de savoir si elle est pertinente dans l'affaire en cause . Si
oui, elle est recevable et la cour ne doit pas se préoccuper de la façon dont

elle a été obtenue' .

Cette règle générale souffre toutefois une exception :

Dans une cause criminelle, le juge a toujours le pouvoir de rejeter une

preuve si l'application stricte des règles de recevabilité s'avérait injuste
envers un accusé .

La ruse policière a été citée comme exemple .

48. Voici ce qu'a déclaré le juge Martland à propos de l'affaire Kuruma:

Il reconnaît un pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve lorsque l'appli-

cation stricte des règles de recevabilité serait inéquitable envers l'accusé .
Même si l'on accepte cet énoncé, de la façon dont il est formulé, il n'y a lieu

pour le juge de première instance d'exercer ce pouvoir discrétionnaire que

s'il est inéquitable de recevoir la preuve . Recevoir une preuve pertinente à la

question en litige et de grande force probante peut avoir un effet défavora-

ble à l'accusé, sans être inéquitable . C'est seulement le fait de recevoir une

preuve fortement préjudiciable à l'accusé et dont la recevabilité tient à une

subtilité, mais dont la valeur probante à l'égard de la question fondamentale

en litige est insignifiante, qui peut être considéré comme inéquitable' .

49. La règle générale de la recevabilité des preuves obtenues illégalement
avait été établie dans des causes canadiennes antérieures . Dans l'une d'entre
elles, que nous avons choisie après avoir constaté qu'elle était citée dans des

notes de service et des cours de formation de la GRC, on a dit ce qui suit au

sujet d'un accusé qui prétendait que le mandat de perquisition était illégal et

que les agents de police étaient entrés en possession des articles saisis en
s'introduisant sans autorisation sur les lieux :

. . . la question n'est pas de savoir de quelle façon la preuve a été obtenue,

mais plutôt de savoir si les choses prouvées constituent un élément de
preuve; or, on ne prétend pas qu'elles n'en constituent pas un ; tout ce que

l'on veut c'est que la preuve soit rejetée parce que, soutient-on, les agents de

police qui s'occupent de l'affaire se sont introduits sans autorisation dans la

propriété de l'accusé pour l'obtenir. Le criminel qui joue du rossignol ou du

gourdin, ou qui a recours à d'autres méthodes ou moyens illégaux, ne doit

pas s'attendre que la loi le traite avec des gants blancs : «à voleur voleur et
demie est encore tout à fait acceptable . . . 3.

50. En droit écossais6 il est établi que les irrégularités commises pour obtenir

une preuve ne rendent pas nécessairement la preuve irrecevable et qu'il ne fau t

[1955] A .C . 197 .
[1971 ] R .C .S . 272, p. 293 .
M. le juge Meredith de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire R . c . Honan, (1912)
20 C .C.C . 10, p. 16, 6 D .L.R . 276, p . 280. L'extrait a été cité dans une cause portée en
appel au Québec, Paris c . La Reine (1957) 118 C .C .C. 405, p . 407 ; c'est l'affaire à
laquelle la GRC s'est reportée ces dernières années .

6 Comme l'a mentionné lord Fraser of Tullybelton dans Regina v . Sang (1979) 3
W .L .R. 263, p . 282 . II citait les principales causes é cossaises .
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pas fermer les yeux, en ces matières, sur les irrégularités que l'on demande

d'excuser et les dérogations aux prescriptions de la loi . En Écosse, si la preuve

est ternie par la façon dont elle a été obtenue, il devient impossible de tenir un

procès équitable .

51 . Des jugements importants ont été rendus ces derqières années sur cette

question dans d'autres pays du Commonwealth .

52. Dans l'affaire Bunning v. Cross', la Haute Cour d'Australie a soutenu

que la loi du pays était énoncée dans cet extrait d'une cause antérieure :

Lorsque l'illégalité ou l'injustice est apparente, le juge a le pouvoir de

rejeter la preuve . Il doit en étudier l'application et, ce faisant, tenir compte

des exigences divergentes de l'intérêt public et les peser les unes par rapport

aux autres . D'une part, le public souhaite que les personnes qui ont commis

des infractions criminelles soient condamnées . D'autre part, il est dans

l'intérêt public de protéger les individus contre un traitement illégal et

injuste . C'est peut-être payer trop cher les condamnations que de recourir à

des actes illégaux ou injustes . D'où le pouvoir discrétionnaire dont jouit le

j uge° .

Le droit australien se rapproche donc davantage de celui de l'Écosse que de

celui de l'Angleterre et du Canada .

53. La plus haute cour d'Angleterre a récemment réaffirmé fermement la

position que reconnaît le droit canadien. Dans certains jugements rendus par

des cours inférieures en Angleterre, on a soutenu (en prétendant appliquer

l'exception reconnue dans l'affaire Kuruma) que le juge de première instance

peut refuser une preuve si les agents de police ont eu recours à la ruse ou la

tromperie, ont été tyranniques ou injustes, ou se sont conduits par ailleurs

d'une façon moralement répréhensible . Toutefois, dans l'affaire Regina v .

Sang9 la Chambre des Lords a rejeté cette thèse. Selon l'un des juges, lord

Diplock, le tribunal n'a pas le pouvoir d'écarter un élément de preuve découvert

par voie de perquisition illégale e t

en ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve la fonction du juge

à un procès au criminel est de faire en sorte que l'accusé soit jugé de façon

équitable et conformément à la loi . Il n'incombe pas au juge de prendre des

mesures disciplinaires à l'endroit de la police ou de faire porter des

accusations quant à la façon dont elle a obtenu les éléments de preuve

admis au procès . S'ils ont été obtenus illégalement, il pourrait y avoir un

recours en droit civil ; s'ils ont été obtenus légalement, mais que les règles de

conduite de la police aient été enfreintes, il incombe aux autorités compé-

tentes de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposent . Le juge de

première instance doit se préoccuper non pas de la façon dont la preuve que

tente d'invoquer la poursuite a été obtenue, mais de la manière dont la

poursuite l'utilise au procès .

1(1978) 52 A.L .J .R . 561 .

"R. v . Ireland, (1970) 126 C .L .R . 321, p . 335, par le juge en chef Barwick .

9 [1979] 3 W .L.R . 263 .
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II ajoutait que .

les membres du jury devraient être tenus dans l'ignorance d'éléments

d'information qui risquent de les influencer défavorablement envers l'accusé

et qui sont hors de toute proportion avec la valeur probante réelle de

l'élément de preuve transmettant l'information ,

mais que le procès est néanmoins juste selon la loi, même si l'on retient certains
éléments de preuve qui ont été obtenus illégalement :

Quand bien même le juge désapprouverait la façon dont un élément de

preuve quelconque a été obtenu avant que les poursuites soient intentées, si

cette preuve est recevable et a une valeur probante quant à la culpabilité de

l'accusé, il ne peut pas du tout l'écarter pour cette raison10 .

Dans la même ligne de pensée, lord Scarman a dit que le juge de première

instance n'a pas le pouvoir d'écarter une preuve recevable de la perpétration

d'un crime, sauf s'il s'agit de pièces à conviction qu'un accusé a été forcé de

produire, ou d'aveux ou de confessions dont il n'a pas été démontré qu'ils ont
été faits de plein gré" .

54. Aux États-Unis, la loi exclut tout à fait les éléments de preuve obtenus
illégalement12 . C'est ce qu'on appelle la «règle de l'exclusion» . La preuve
recueillie à la suite d'une perquisition et d'une saisie illégales doit donc être

écartée, de même que tous les éléments de preuve qui découlent indirectement
de l'information ainsi obtenue . C'est ce qu'on appelle le principe du «fruit de
l'arbre empoisonné».

La politique de la GR C

55. Nous ne saurions participer plus utilement au débat public sur la question

qu'en soulignant le rapport qui existe avec les politiques de la GRC et l'attitude

de ses membres envers leurs fonctions et pouvoirs d'enquête, selon leur
interprétation de la loi . Les pouvoirs que nous attribue la Loi sur les enquêtes
nous fournissent une occasion, que n'ont pas eue ou n'ont pas saisie les autres

commissions, d'envisager la question sous un jour nouveau .

56. La politique de la GRC, énoncée dans son guide des opérations concer-

nant les enquêtes criminelles, précise clairement que seules des méthodes
légales d'enquête doivent être utilisées. En outre, quoi qu'il en soit des autres
corps policiers du pays, force nous est de conclure à la suite de nos recherches,

y compris nos 'enquêtes auprès de juges à travers tout le Canada, qu'il est

rârement arrivé que des membres de la GRC aient eu, au cours de leurs

enquêtes, une conduite qui constitue un crime ou un délit civil, du moins dans
la mesure où les tribunaux en ont été saisis . Nous reconnaissons, toutefois, que
certains actes illégaux n'ont peut-être pas été portés à l'attention des tribunaux .
En outre, l'effet de la loi actuelle sur l'attitude de la police vis-à-vis de l a

101bid., pp. 271 et 272 . Le vicomte Dilhorne était d'accord avec lord Diplock .
Ibid., p. 288 . La première exception a été de nouveau affirmée par lord Diplock dans
Morris v . Beardmore [1980] 3 . W .L.R. 283 . II a expliqué que l'exception se
rapportait à une infraction déjà commise .

1 2 Weeks v. U.S. (1914) 232 U.S . 383 ; Mapp v . Ohio (1961) 367 U.S . 643 .
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conduite à adopter au cours d'enquêtes a une certaine importance en ce qui

concerne les autres corps policiers, mais nous ne sommes pas en mesure de

formuler d'observations à ce sujet .

57 . Mais les actes criminels ne sont pas notre seul et unique souci . Nous

croyons que la loi devrait, d'une façon ou d'une autre, assurer le respect de

hautes normes de conduite dans les enquêtes policières ; il faudrait que la police

se conduise de façon acceptable et qu'elle ne viole ni le droit criminel ni le droit

civil (en matière de délit ou de quasi-délit) . Ainsi que le soulignait récemment

un juge anglais :

. . . A mon avis, il est inconcevable que l'on puisse considérer, à bon escient,

.qu'un policier agit dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il pose un geste

illégal, qu'il s'agisse d'une violation du droit criminel ou simplement du

droit civil".

La loi devrait donc encourager les corps policiers à faire en sorte que leurs

membres utilisent des méthodes d'enquête légales, et il ne faudrait pas s'en
tenir à la seule absence de conduite criminelle pour déterminer si un acte est

acceptable .

58 . D'après les dossiers de la GRC, on croit généralement que, vu que les

tribunaux du Canada admettent des preuves obtenues illégalement, les juges ne

condamnent donc pas des actes illégaux commis au cours d'enquêtes et, par

conséquent, autorisent implicitement de tels actes s'il s'agit d'obtenir une

preuve pertinente à une affaire dont un tribunal est saisi . Ainsi, dès 1936 le

commissaire adjoint G .L. Jennings, ayant étudié la jurisprudence, en était venu

à la conclusion suivante :

A notre avis, il y aurait peut-être lieu dans le cadre de certaines de nos

opérations, et de plus en plus à l'avenir, d'avoir recours à l'interception de

conversations téléphoniques .

Nous avons obtenu à cet égard l'opinion du ministère de la Justice, dont

nous vous faisons tenir copie sous le sceau du plus grand secret, à titre

documentaire . A remarquer que la note ci-jointe parle surtout de• la

recevabilité de la preuve obtenue de façon irrégulière . Les juristes sont

généralement d'avis que si la preuve est recevable, il importe peu de savoi r

comment on l'a obtenue .
(Pièce E-I, n° IA . )

(On croyait alors que l'écoute téléphonique enfreignait peut-être la Loi consti-

tuant la Société de téléphone Bell . )

59. Cette position a été énoncée très clairement au cours des témoignages que

nous avons recueillis et dans les mémoires que la GRC a rédigés à notre

intention . Voici ce que l'un de ces mémoires indiquait au sujet de deux cas où

des agents de la GRC avaient admis avoir prâtiqué des entrées subreptices :

Les juges ou les avocats de la défense n'ont ni dans un cas ni dans l'autre

reproché aux agents de police ou aux corps policiers d'avoir pratiqu é

l'entrée subreptice .
(Pièce E-1, n° 2 . )

" Lord Edmund-Davis dans Morris v . Beardmore [198013 W.L.R . 283, p . 291 .
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Voici un passage d'un autre mémoire de la GRC :

Des conversations interceptées ont été admises en preuve dans de nombreux

procès depuis le 30 juin 1974 . Nous avons dit devant bien des tribunaux

qu'il avait été nécessaire d'entrer subrepticement pour exécuter l'intercep-

tion autorisée.

Jamais un tribunal n'a critiqué l'action de la police et jamais un agent de

police n'a été accusé d'infraction criminelle pour entrée subreptice . Il
semble bien que nos méthodes d'action dans ce domaine aient été jugées

acceptables .

(Pièce E-1, n- 1 .)

Dans le même ordre d'idées, voici ce que le commissaire Simmonds faisait

remarquer dans une lettre qu'il adressait le 6 octobre 1977 au solliciteur
général, M. Francis Fox :

Les tribunaux du pays ont admis, avant et après l'adoption de la Partie IV .1
du Code criminel, des preuves démontrant clairement que la police avait

pénétré subrepticement dans des locaux pour mener à bien sa mission . A
notre connaissance, les tribunaux n'ont pas réprouvé cette technique
d'enquête .

(Vol . 33, p . 5379 . )

60. La logique de ce raisonnement est fausse, et le fait qu'il semble être
accepté aux plus hauts échelons de la GRC nous porte à croire qu'il l'est
également à la base, où s'établissent les contacts les plus fréquents de la police
avec le citoyen au cours d'enquêtes sur le crime . A notre avis, la découverte de
cette attitude est l'apport le plus important que nous puissions faire au débat
dans ce domaine. Jusqu'ici, le débat a porté plutôt sur les principes, et les
rédacteurs et commentateurs ont dû forcément se borner à des conjectures
quant à l'effet de la loi sur les attitudes et la conduite de la police en matière
d'enquête . On peut maintenant dire, tout au moins en ce qui concerne le

Canada et la Gendarmerie, que les membres de cette force policière, comme le
soutiennent ses principaux dirigeants, voient dans l'absence de critique de la

part des juges l'approbation tacite de conduites qui pourraient fort bien être
illégales . Or, le mutisme des juges tient souvent à ce que les avocats de la

défense n'ont pas soulevé la question de l'illégalité des moyens utilisés pour

obtenir la preuve et ils s'en sont abstenus parce que, même s'ils l'avaient fait, la

loi ne leur accorde aucun avantage puisqu'elle ne permet pas d'écarter la
preuve pour cette raison . Dans ce sens, on peut dire que la loi actuelle

encourage la police à interpréter, bien à tort, le silence des juges comme une
approbation tacite de la méthode d'enquête qui a été décrite en cour .

61 . A notre avis, l'importance de notre découverte tient à ce que, même si le

nombre de cas connus de membres qui ont posé des actes inacceptables ou
illégaux au cours d'enquêtes criminelles est relativement peu élevé, du moins en

ce qui concerne la GRC, aucune règle de droit qui encourage une telle conduite

ne peut être tolérée, à moins qu'il n'existe d'autres moyens efficaces de la
refréner .

Les arguments pour et contre la présente loi

62. Nous allons exposer d'abord les arguments qui militent en faveur de la
présente règle selon laquelle une preuve obtenue illégalement est recevable san s
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que le juge puisse vraiment l'écarter, puis nous formulons des observations sur

chacun .

a) Une règle qui exclurait les éléments de preuve obtenus illégalement

détournerait le procès au criminel de son objet essentiel qui est de
découvrir la vérité et de rendre une décision juste concernant la culpabi-

lité ou l'innocence de l'accusé. Si cet argument est valable, il justifierait,

en toute logique, l'abolition d'autres règles de la preuve qui permettent

d'écarter des éléments de preuve pertinents . Il existe en effet d'autres

règles en vertu desquelles des éléments de preuve sont exclus parce qu'il

est nécessaire de protéger ainsi certaines valeurs sociales, même s'il en

résulte l'exclusion d'une preuve pertinente qui pourrait peut-être entraî-

ner la condamnation de l'accusé . Par exemple, les communications entre

l'avocat et son client sont généralement protégées . Dans le cas de chaque

genre de preuve, ce qu'il faut vraiment se demander, c'est si la valeur

sociale en question est suffisamment importante pour justifier l'exclu-

sion d'un élément de preuve pertinent, et si l'exclusion est un bon moyen

de protéger cette valeur sociale.

b) Une règle excluant les éléments de preuve obtenus illégalement réduirait

l'efficacité des services chargés de l'application de la loi . Correctement

formulée, la thèse est la suivante : les règles applicables aux perquisitions

et saisies, par exemple, rendent le travail de la police moins efficace

puisqu'elles ne permettent ces interventions que dans certaines circons-

tances précises . Nous croyons que s'il peut être démontré que les règles

concernant la perquisition et la saisie nuisent à l'efficacité de la police il

faudrait alors les réviser, mais la loi de la preuve ne devrait pas en

faciliter l'affaiblissement, surtout de façon grave et intentionnelle .

c) Puisque les criminels agissent sans contrainte aucune, les policiers qui

les pourchassent devraient jouir d'une certaine latitude et pouvoir «com-

battre le feu par le feu» . Comme le premier, cet argument, s'il est

valable, va trop loin . S'il était valable et poussé à l'extrême, le meurtre

répondrait au meurtre, le vol au vol et l'enlèvement à l'enlèvement . La

règle de conduite de nos corps policiers ne devrait pas être établie sur

cette base .
d) Si la police sait qu'une personne est coupable, mais qu'une règle de droit

excluant une preuve obtenue illégalement entraînerait son acquittement,

elle sera tentée, en tant que témoin, de mentir sur des questions visant à

déterminer si la perquisition était légale . A l'appui de cet argument, un

érudit américain a fait valoir que la règle de son pays qui écarte les

éléments de preuve obtenus illégalement acorrompt le personnel chargé

de l'application de la loi et avilit tout le système de la justice pénale" . .

Toutefois, à notre avis, il est inacceptable de façonner une règle de droit

en supposant au départ que les agents de police se parjureront pour

contourner des règles qu'ils réprouvent personnellement ; à notre avis,

vouloir fonder la règle sur cette hypothèse équivaut à dénigrer et à

Oaks, .Studying the Exclusionary Rule in Search and Seizure., (1970) 37 U. of Chi.

L . Rev . 665, page 740 .
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dévaloriser le système de justice pénale dans son ensemble et le person-
nel chargé de faire respecter la loi, et à les faire passer pour corrompus .
Pour ce qui est de la GRC, rien ne nous porte à croire que ses membres
méritent cette condamnation implicite .

e) Une règle excluant les éléments de preuve obtenus illégalement entraîne-

rait l'acquittement et la libération de criminels, au grand scandale de la
population . Nous convenons que si un meurtrier était libéré à cause
d'une erreur sans gravité commise par inadvertance par la police au

cours d'une perquisition et saisie, le public serait probablement indigné

du jugement de la cour et sa confiance envers l'ensemble du système
judiciaire pourrait même être ébranlée . Cet argument a une certaine
valeur, mais il présume, d'autre part, que l'exclusion de la preuve
protégera nécessairement les criminels . Or dans certains cas où la preuve
est obtenue illégalement par la police, d'autres éléments de preuve
permettraient de faire condamner l'accusé . De toute façon, toute règle
de droit ou de discipline efficace qui empêche la police de poser des actes

illégaux en cours d'enquête aurait aussi pour résultat de soustraire
certains coupables au châtiment ; mais personne ne prétend que les
policiers qui enfreignent la loi ne devraient pas être poursuivis en justice
ni faire l'objet de mesures disciplinaires . Alors, pourquoi craindre que,
s'il existe une règle excluant les éléments de preuve obtenus illégale-

ment, de plus nombreux criminels restent impunis? La vraie raison est
peut-être que l'effet d'une telle règle est plus souvent l'objet de débats

publics que le fait que le droit criminel, le droit concernant les délits et

quasi-délits et les règles de discipline découragent eux aussi tout com-

portement illicite chez les policiers au cours d'enquêtes et permettent

eux aussi à des personnes coupables d'échapper au châtiment .

63 . Voici les principaux arguments invoqués contre la recevabilité d'éléments

de preuve obtenus illégalement (la position américaine de l'exclusion totale de
ces preuves) :

a) Il est nécessaire de protéger l'intégrité du processus judiciaire . Le
gouvernement ne devrait pas pouvoir tirer parti de ses propres actes
illégaux. Ne pas permettre à la cour d'être partie à un acte illégal de la
police contribue à faire mieux accepter les décisions judiciaires . Si la
police pose des actes illégaux flagrants pour obtenir des preuves contre

un cambrioleur ou une personne en possession de drogue, le public sera

peut-être outré et sa confiance dans le système judiciaire ébranlée si l'on
permet de présenter des preuves ainsi obtenues. Ce, point de vue est
reflété par les opinions des juges Holmes et Brandeis, qui étaient tous
deux dissidents, dans l'affaire Olmstead v . U.S.' .sVoici ce que faisait
observer le juge Holmes :

Il est souhaitable que les criminels soient démasqués et que toutes

les preuves disponibles soient utilisées à cette fin . Il est souhaitable

également que le gouvernement n'encourage ni ne rémunère la

perpétration d'autres crimes, quand la preuve doit être ainsi obte-

's (1928) 277 U .S . 438 .
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nue . . . Je n'attache aucune importance aux marques de désappro-

bation s'il accepte sciemment, s'il paie et s'il annonce qu'il paiera à

l'avenir le fruit de ces actes . Nous devons faire un choix et, pour ma

part, je crois que c'est un moindre mal que certains criminels

échappent à la justice que de voir le gouvernement jouer un rôle

odieux16 .

M. le juge Brandeis estimait que l'utilisation de preuves obtenues

illégalement

est défendue afin d'assurer le respect de la loi, de favoriser la

confiance dans l'administration de la justice, de préserver de la

contamination le processus judiciaire" .

M. le juge Spence, qui était dissident, a exprimé le même avis dans La

Reine c . Wray . Voici ce qu'il a dit à la défense de la règle d'exclusion :

Je suis très nettement d'avis qu'il est du devoir de tout juge d'éviter

de discréditer l'administration de la justice . C'est un devoir qui lui

incombe constamment et qu'il doit toujours avoir présent à l'esprit .

L'accomplissement de ce devoir 'est, aujourd'hui où le mépris de

l'administration de la justice frise la sédition, de toute première

importance pour la sui-vie de l'Étatl' .

Ces extraits associent les tribunaux à l'ensemble du processus gouverne-

mental, et leur raisonnement part du principe selon lequel le public ne peut

pas les dissocier du reste de l'appareil gouvernemental lorsqu'il s'agit de

démasquer le crime, de faire enquête et d'intenter des poursuites judiciaires .

b) La règle de l'exclusion fait voir à la population, y compris la police

combien est sérieux l'engagement de notre société envers l'exercice

convenable et mesuré du pouvoir . D'autres règles relatives à la procé-

dure et aux éléments de preuve qui façonnent le déroulement des procès

au criminel ont aussi le même effet social . Toute règle qui permet de

recevoir des éléments de preuve obtenus illégalement risque d'enseigner

à la population, y compris la police, que l'engagement de la société, et

notamment des tribunaux, n'est pas tellement sérieux. Les preuves qui

découlent de documents et de témoignages de la GRC viennent étayer

cet argument .
c) Uné règle qui écarte les éléments de preuve obtenus illégalement dissua-

dera la police d'enfreindre les lois relatives à la perquisition et à la saisie,

d'arrêter et de détenir quelqu'un illégalement et de poser d'autres actes

illégaux au cours d'enquêtes . Est-ce vrai? Des études menées aux

États-Unis ont abouti à des conclusions différentes quant à la valeur

pratique de cette thèse . Qu'il suffise de dire pour le moment qu'on en a

beaucoup exagéré l'importance . Il est raisonnable de croire que, pour

certains motifs, la règle de l'exclusion n'aurait probablement pas d'effet

vraiment dissuasif. La règle n'impose aucune peine ni amende à l'agen t

16 ibid ., p . 470 .
" Ibid ., p. 484 .

18 [19711 R.C .S . 272, p . 304 .
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de police qui a commis l'infraction ; beaucoup de temps peut s'écouler
avant que la preuve soit écartée au procès; la règle de l'exclusion ne peut
pas avoir d'effet dissuasif si l'acte illégal posé au cours d'une enquête

n'aboutit pas à la production de l'élément de preuve au procès . En
revanche, l'existence d'une règle d'exclusion, ou tout au moins du

pouvoir d'exclure les éléments de preuve obtenus illégalement, prévien-
dra probablement certaines illégalités de la part de la police: étudiée au
cours de la formation policière, une telle règle soulignerait peut-être

l'importance des lois concernant la perquisition et saisie, ainsi que les
arrestations et l'emprisonnement ; l'existence de la règle ou le pouvoir
d'exclure la preuve pourrait aider un agent bien disposé à résister aux

pressions de ses collègues et de ses supérieurs l'incitant à violer la loi, et
à les persuader d'essayer d'autres méthodes d'enquête .

Notre positio n

64. A notre avis, la loi du Canada devrait, comme celles de l'Écosse et de
l'Australie, accorder au juge de première instance le pouvoir discrétionnaire

d'écarter les éléments de preuve obtenus illégalement et injustement . Il con-
vient de signaler que nous ne proposons pas d'adopter la règle américaine qui
prévoit l'exclusion absolue de toute preuve obtenue illégalement . Le pouvoir ,
dont disposerait le juge au Canada devrait être discrétionnaire plutôt qu'absolu
pour les raisons suivantes :

a) L'obligation qu'a l'État de veiller à l'application régulière de la loi serait

sérieusement compromise si la cour devait exclure, dans le cas d'un

crime très grave, une preuve obtenue à la suite d'une violation banale
des règles de perquisition . Plutôt que de démontrer que la justice se
préoccupe des principes, un tel résultat confirmerait la conviction qu'ont

bien des gens qu'elle s'en tient à la forme, ce qui la discréditerait à leurs
yeux. Par conséquent, pour stimuler la confiance envers le système
judiciaire et protéger son intégrité, il faudrait adopter une règle discré-

tionnaire plutôt qu'une règle absolue.

b) Les motifs de dissuasion ne devraient valoir, en toute logique, que dans
les cas de violations délibérées de la loi . De façon générale, une règle
d'exclusion absolue néglige de distinguer entre une action délibérée et

flagrante de la police et une attitude consciencieuse et prudente adoptée
par la police dans une situation difficile . Elle ne distingue pas non plus
entre les erreurs de jugement qui sont inoffensives et celles qui portent
sérieusement atteinte à des valeurs fondamentales . En outre, elle ne fait
pas de distinction entre une infraction mineure, comme le vol à l'étalage,
et un crime grave, comme le meurtre . Une règle qui n'établit pas ces
distinctions de fait est trop rigide et ne permet d'atteindre aucun des

objectifs envisagés, par exemple, de protéger l'intégrité judiciaire et de

dissuader la police de poser des actes illégaux ou répréhensibles .

65 . Nous ne croyons pas que l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire entraî-

nera l'application inégale de la loi, pas plus d'ailleurs que dans bien d'autres
circonstances où la décision est laissée au juge . Nous ne croyons pas non plu s
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que les retards causés par les voir dire (un voir dire est un procès à l'intérieur

d'un procès) où la question de la recevabilité est tranchée, entraîneront une

prolongation marquée du calendrier des affaires criminelles . Car nous n'avons

aucune raison de croire que les corps policiers canadiens, GRC ou autres, se

livrent souvent à des actes illégaux ou injustes qui aboutissent à la production

devant la cour de preuves par la poursuite .

66. Dans son rapport de 1975 recommandant l'adoption' d'un code de la

preuve, la Commission de réforme du droit du Canada proposait d'y inclure la

disposition suivante :

15 . (1) Doit être exclue, la preuve obtenue dans des circonstances telles

que son admission risquerait de ternir l'image de l'administration de la

justice .

(2) Aux fins de l'application de la règle prévue au paragraphe précé-

dent, toutes les circonstances de l'instance ainsi que celles entourant

l'obtention de la preuve doivent être prises en considération, notam-

ment l'intensité de l'atteinte à la dignité humaine et aux valeurs

sociales, la gravité du litige, l'importance de la preuve en question, le

caractère volontaire ou non du tort causé à l'accusé ou aux tiers et les

circonstances propres à justifier l'acte, comme par exemple l'urgence

qu'il y avait à empêcher la perte ou la destruction de la preuve ainsi

recueillie" .

Selon le très bref commentaire qui accompagnait le projet de code, il faut se

garder de voir dans cet article le désir .d'incorporer dans le droit canadien une

règle d'exclusion absolue. Son but est plutôt de permettre au juge dans des cas

exceptionnels d'exclure un élément de preuve recueilli irrégulièrement . . .20» .

67. Nous souscrivons à la recommandation de la Commission de réforme du

droit d'insérer cette disposition soit dans un nouveau code de la preuve soit, par

voie de modification, dans la Loi sur la preuve au Canada .

68 . Nous aimerions faire état particulièrement de deux des facteurs dont la

cour aurait à tenir compte en vertu de l'article proposé par la Commission de

réforme du droit . Premièrement, dans quelle mesure la violation était-elle

volontaire et l'ignorance de l'agent de police, inexcusable . Nous avons déjà

mentionné que si un des objectifs de la règle est d'empêcher la police de poser

des actes illégaux, il n'est pas très logique d'exclure la preuve si l'agent a agi

par inadvertance . Sans compter que si son geste n'était pas blâmable, l'admis-

sion de la preuve risque moins de compromettre l'intégrité de la cour . Toute-

fois, s'il fallait ne tenir compte que du caractère délibéré de la violation,

l'ignorance de l'agent de police serait récompensée . Aussi, afin d'encourager les

corps policiers à bien former leurs agents, la cour devrait-elle être tenue de

déterminer si l'ignorance de l'agent était inexcusable, ce qui, nous l'espérons,
aurait pour effet, dans le cas d'une erreur commise par inadvertance, d'obliger

le juge à déterminer si l'agent a reçu une formation suffisante .

"Commission de réforme du droit du Canada, Rapport sur la preuve, 1975, pp . 24

et 25 .
20 Ibid., p . 69 .
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69. Deuxièmement, il faut tenir compte de la gravité de l'infraction dont
l'accusé est inculpé . Une règle d'exclusion qui ne permet pas d'en tenir compte
risque de manquer son but et de rendre plus fréquemment à la collectivité des
délinquants dangereux . Plutôt que d'apprécier la pureté morale du système
judiciaire et la valeur intrinsèque de l'application régulière de la loi, les

citoyens estimeront que le système favorise les erreurs de forme au détriment
d'autres valeurs plus humanitaires. En outre, pour ce qui est de l'effet dissuasif
sur les policiers, c'est dans les cas graves que les solutions de rechange seront
vraisemblablement les plus efficaces .

70. Nous reconnaissons, par conséquent, que le pouvoir d'exclure les éléments

de preuve illégalement obtenus sera probablement exercé dans les affaires
criminelles de moindre importance. Dans les causes graves, les affaires de

meurtre, par exemple, le juge de première instance recevra probablement la
preuve .

71 . Cela dit, pour que le système tout entier dissuade la police de poser des

actes illégaux et irréguliers, le pouvoir d'exclusion doit être assorti d'autres
mesures efficaces, car il ne constitue pas en soi un moyen de dissuasion
suffisant . Il faut aussi songer à mettre sur pied de bons systèmes de formation,

de discipline, d'audition des plaintes et d'examen des politiques . Mais ceux-ci,
par contre, ne suffiront que si la police constate que les règles de recevabilité de

la preuve appliquées par les tribunaux permettent aux juges d'examiner et

parfois de condamner les méthodes employées .

NOUS RECOMMANDONS QUE le Code criminel soit modifié par
l'addition d'une disposition ainsi conçue :

(1) Doit être exclue, la preuve obtenue dans des circonstances telles que

son admission risquerait de jeter du discrédit sur l'administration de
la justice.

(2) Aux fins de l'application de la règle prévue au paragraphe précédent,

toutes les circonstances de l'instance ainsi que celles entourant l'ob-
tention de la preuve doivent être prises en considération, notamment :

a) l'intensité de l'atteinte à la dignité humaine et aux valeurs sociales ;

b) le tort causé à l'accusé ou à d'autres personnes;

c) la question de savoir si l'acte irrégulier ou illégal visé en a) et b)

ci-dessus a été posé volontairement ou d'une façon qui manifeste une
ignorance inexcusable de la loi ;

d) la gravité de l'infraction commise pour obtenir la preuve, par rapport
à la gravité du délit dont l'accusé est inculpé ;

e) l'existence de certaines circonstances pouvant justifier l'acte, telles

que la nécessité urgente d'empêcher la destruction ou la perte

d'éléments de preuve .

(283)

Les agents provocateurs et la provocation policière (entrapment )

72. On ne saurait traiter des éléments de preuve obtenus illégalement et

formuler des recommandations à ce sujet sans examiner en même temps

l'utilisation d'agents provocateurs par les corps policiers et la question de l a
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provocation policière . Ces points soulèvent tous la question de savoir dans

quelle mesure les tribunaux doivent s'efforcer de dissuader la police de recourir

à des tactiques illégales ou irrégulières.

73. Nous avons déjà expliqué que les membres de la GRC ont tendance à voir

dans le fait que le droit canadien actuel permet de recevoir un élément de

preuve pertinent, même s'il a été obtenu illégalement, une indication que les

juges canadiens ne désapprouvent pas le recours à des moyens illégaux pour

obtenir des preuves . Quant à l'utilisation d'agents provocateurs, comme le droit

canadien ne permet pas d'invoquer l'excuse de la provocation policière et

n'exclut pas la preuve obtenue à l'occasion d'un acte criminel posé à l'instiga-

tion de la police, les corps policiers, tout au moins la GRC, n'ont sans doute pas

analysé la légalité de certaines pratiques policières habituelles . Étant donné que

les règles appliquées par les tribunaux n'attachent aucune importance à la

«provocation policière», la GRC a naturellement été peu portée à étudier la

légalité de ces pratiques .

74 . Il existe une certaine confusion dans la terminologie relative à la provoca-

tion policière et aux agents provocateurs . L'agent provocateur est défini le plus

souvent comme celui qui, par ses paroles et sa conduite, incite une personne à

poser un acte qu'elle n'aurait pas posé autrement, en ce sens qu'elle n'avait pas

généralement l'intention de commettre ce genre d'action . On .peut donc dire

que la conduite de l'agent provocateur est de la . provocation policière

(entrapment) .

75. Ces deux expressions sont parfois utilisées pour décrire une situation où

l'autre personne avait l'intention générale de poser de tels actes, et où l'agent

provocateur, par ses paroles ou sa conduite, n'a rien fait d'autre que de

l'amener à commettre un crime en lui en fournissant l'occasion, en ne faisant

rien pour l'en empêcher ou en l'exposant à la tentation . A première vue, cette

situation semble bien différente de la première, mais dans la pratique il est

difficile de distinguer entre les deux .

76. Au Canada et en Angleterre, dans ni l'un ni l'autre cas la conduite de

l'agent - policier clandestin ou informateur - n'influe sur la recevabilité en

loi de la preuve de l'acte commis par l'autre personne . Par exemple, la cour

n'écartera pas la preuve fournie par l'agent à qui l'açcusé a vendu de la drogue .

Il arrive très souvent qu'une preuve ainsi établie soit acceptée dans les

poursuites liées au trafic de narcotiques ou de substances visées par la Loi des

aliments et drogues .

77 . Mais aux États-Unis, l'accusé dispose d'un moyen de défense absolu dans

le premier cas. Les adversaires de la règle en vigueur en Angleterre et au

Canada aimeraient voir adopter la règle américaine .

78. II est incontestable que l'on déplore au Canada et en Angleterre la

première de ces deux situations, encore que cette désapprobation n'ait pas

entraîné l'adoption d'une règle excluant la preuve ainsi obtenue . En 1977, le

juge en chef Laskin de la Cour suprême du Canada a déclaré dans l'affaire

Kirzner c . La Reine:
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Le problème qui a suscité l'inquiétude du corps judiciaire est celui du crime

commis à l'instigation de la police, lorsqu'elle est allée plus loin que la

simple incitation ou l'utilisation d'imposteurs et qu'elle a d'elle-même

organisé un piège, un projet de provocation policière, afin de poursuivre en

justice la personne ainsi démasquée" .

79. En tant que tribunal, la Cour suprême du Canada n'a pas établi en

principe, comme motif de décision dans une affaire quelconque, que la provoca-

tion policière peut être invoquée, ou ne pas l'être, comme moyen de défense .
Toutefois, certains membres de cette cour ont étudié la question . Dans l'affaire
Lemieux c . La Reine, M. le juge Judson a déclaré dans son énoncé du jugement
de la cour :

Si vous concluez que (Lemieux) a réellement commis l'infraction dont il est

accusé et qu'il l'a fait à l'instigation d'un agent provocateur, c'est-à-dire un

agent secret, cela n'aura aucune incidence sur la culpabilité ou

l'innocence 22 .

Toutefois, cette déclaration n'était pas essentielle à la décision ; on peut donc
dire que la question n'est pas encore résolue . Dans l'affaire Kirzner c . La
Reine, les membres de la Cour suprême du Canada ont estimé qu'il n'était pas

nécessaire de décider si la provocation policière constituait une excuse, car la

preuve n'avait pas démontré l'existence d'une «machination ourdie par la police
pour la (sic) prendre au piège et qui dépasse la simple instigation»23 . Mais, dans
cette affaire, la Cour d'appel de l'Ontario avait soutenu que l'excuse de la
provocation policière ne pouvait être invoquée .

80. En Angleterre, la Cour d'appel a déterminé dans un certain nombre de
causes que l'excuse de la provocation policière n'existe pas en droit anglais24.
Dans l'affaire Regina v . Mealey and Sheridan25, survenue en 1974, le juge en
chef lord Widgery a déclaré ce qui suit :

Si l'on se reporte aux autorités, il est clairement établi, à notre avis, que

l'excuse dite de la provocation policière, qui a une certaine place en droit

américain, n'en a aucune chez nous. Selon les autorités, qui sont d'accord

sur ce point, il est tout à fait évident que si un crime est provoqué par

l'intervention d'une personne que l'on peut considérer comme un agent

provocateur, cet élément peut influer sensiblement sur la sentence, mais non

sur la question de savoir si l'accusé est coupable ou innocent .

Il a ajouté que l'agent de polic e

doit s'efforcer de louvoyer, ce qui n'est pas facile, entre manifester l'enthou-

siasme nécessaire pour cacher son jeu et jouer vraiment le rôle d'agent

provocateur en suscitant effectivement des infractions qui autrement ne

seraient pas commises.

2' (1977) 2 R .C .S . 1978, 487, p. 488 .

22 [ 1968] 1 C .C .C. 187, p . 190.
v 2 R .C .S . 1978, 487, p . 503, par M . le juge Pigeon . Le juge en chef Laskin a préféré

«ne pas (se) prononcer sur la question de savoir si la provocation policière, une fois
établie, est un moyen de défense recevable . .

24 Par exemple dans R. v. Sang [1979] 2 W.L.R. 439, p. 444 ; R. v . Mealey and
Sheridan (1974) 60 Crim . App . R . 59 ; McEvilly (1973) 60 Cp. App . R . 150 .
(1974) 60 Crim . App. R . 59, p. 62 .
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81. Or, la plus haute cour d'Angleterre, la Chambre des Lords, a reconnu en

1979, dans l'affaire Regina v . Sang26, que ce moyen de défense n'existait pas .

La question n'a vraiment pas été débattue devant la Chambre des Lords, mais

les jugements rendus étaient formulés en termes si clairs qu'il faudrait mainte-

nant procéder par voie législative pour que ce moyen de défense puisse être

admis en droit anglais . Par exemple, lord Diplock a déclaré que «les décisions

. . . portant que le droit anglais ne reconnaît pas la .provaCation policière»

comme moyen de défense sont nettement fondées.27 . Dans une décision encore

plus récente que celle de la Chambre des Lords dans l'affaire Sang la Cour

d'appel a déclaré ce qui suit : «Il a maintenant été établi hors de tout doute que

la doctrine de la provocation policière, comme on l'appelle parfois, n'existe pas

en droit anglais .26 .

82 . Tant en Angleterre29 qu'au Canada30, même si la provocation policière ne

saurait être invoquée comme moyen de défense, elle peut entraîner un adoucis-

sement de la peine . Comme nous l'avons vu, dans l'affaire R. v . Mealey and

Sheridan le juge en chef Widgery a dit que cette excuse peut être importante

pour la sentence" . Dans certains cas, la provocation policière peut entraîner un

acquittement absolu en Angleterre32 . Mais les tribunaux canadiens, eux, ne

peuvent pas accorder un acquittement absolu ou sous condition dans les cas où

la loi prévoit une peine minimale ou une peine de quatorze ans ou plus" . Ainsi,

un acquittement ne pourrait pas être accordé parce qu'il y a eu provocation

policière dans les causes de trafic de narcotiques où l'accusé peut écoper de

l'emprisonnement à vie, ou d'une sentence minimale de sept ans pour importa-

tion de narcotiques3 e

83. I1 n'est pas nécessaire que nous analysions les arguments qui pourraient

être invoqués, en se fondant sur le paragraphe 7(3) du Code criminel ou sur le

concept de l'application régulière de la loi, pour tenter de persuader un tribunal

canadien d'admettre ce moyen de défense. Qu'il suffise de dire qu'il est peu

probable qu'il soit accepté des tribunaux canadiens . Il n'y a pas non plus lieu de

croire que nos tribunaux, étant donné les décisions rendues par la Cour

suprême du Canada à ce sujet, invoqueront le principe de l'abus des voies de

droit régulières pour faire obstacle à des poursuites en raison d'une provocation

26 [1979] 3 W.L .R . 263 .

27 Ibid ., p . 267 . Des déclarations semblables ont été faites par d'autres lords légistes : le

vicomte Dilhorne à la page 276 ; lord Salmon à la page 277 ; lord Fraser of Tullybelton

à la page 280; et lord Scarman à la page 285 .

28 R. v . Underhill, le 27 juillet 1979 .

19 Browning v . Watson (1953) I W.L .R . 1172 (Div . Ct .) ; R. c . Birtles (1969) 53 Cr .

App. R. 469 (C.A .) ; R . v . McGavin (1972) 56 Cr . App. R. 359 (C.A .) ; R. v . Sang

[1979] 3 W.L.R . 263 (H .L .) ; R . v . Underhill, le 27 juillet 1979 .

"R. c . Steinberg [1967] 3 C .C .C. 48 C .A. Ont . ; R . c. Price (1970) 12 C.R.N.S . 131

(Ont . C .A .) ; R. c . Chernecki [1971] 4 C .C .C. (2d) 556 (B .C .C .A.) ; R. c. Kirzner

(1976) 32 C .C .C . (2d) 76 (Ont . C .A .) .

"(1974) 60 Crim . App. R . 59, p. 62 .

" Par exemple Browning v . Watson [1953] 1 W.L .R . 1172 .

" Code criminel, paragraphe 662 .1(1) .

" Loi sur les stupéfiants, S .R .C. 1970, c . N-1, par . 4(3) .
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policière abusive 35 . Il est également peu probable que les juges canadiens se

fondent sur les causes néo-zélandaises36 ou les causes anglaises antérieures à

l'affaire Sang" dans lesquelles, même si la provocation policière n'a pas été

reconnue comme moyen de défense, la preuve obtenue par provocation a été

exclue . Dans l'affaire R. v . Sang, les lords légistes ont jugé que l'exclusion de la

preuve pour ces motifs permettrait indirectement d'invoquer ce moyen de

défense, ce qui, à leur avis, «ne résiste pas à l'examen» et serait «inconcevable»,
«singulier» et «plutôt bizarre» 38

84. Si, comme nous l'avons recommandé, les juges avaient la faculté d'écar-
ter, dans certains cas, un élément de preuve obtenu illégalement ou irrégulière-

ment, ce pouvoir s'appliquerait-il à la provocation policière et constituerait-il,

par le fait même, un moyen valable de prévenir les formes de provocation

inacceptable? Probablement pas . Il est vrai qu'en général l'accusé a posé un
acte à l'instigation du policier opérant clandestinement et que, par conséquent,

ce dernier est partie à l'infraction ou l'a favorisée . La preuve fournie par le

policier a donc été obtenue par suite d'une action de sa part qui était

probablement illégale en ce sens que, mise à part toute responsabilité à l'égard

d'une infraction grave comme le trafic des drogues, découlant de l'achat de

stupéfiants, il pourrait être coupable d'une violation de l'article 22 du Code
criminel en raison de ses conseils ou de son incitation . Même si sa preuve était

écartée pour cette raison, la règle pourrait bien ne pas permettre d'exclure la
preuve fournie par un autre policier à qui l'accusé a admis les faits ou par une

autre personne qui se trouvait sur les lieux au moment du crime, mais qui

n'était pas partie à l'instigation. Ces distinctions sont injustifiées .

85. Il faut se rappeler que dans certaines situations, l'action du policier

entraînera l'acquittement de l'accusé même s'il n'a pas l'excuse de la provoca-
tion policière : '

a) Dans certains cas, en raison du comportement du policier, il peut

manquer un élément à l'infraction, et l'accusé pourra donc être acquitté
sans invoquer l'excuse de la provocation policière . Par exemple, l'acte
physique de recel sera absent si la police a transmis les biens volés à

l'accusé, parce que la participation de la police peut signifier que les

biens ne passent plus pour «volés= 3 9 . L'introduction par effraction n'exis-
tera plus vraiment si le propriétaire a consenti à l'introduction, à l'insu

de l'accusé, afin de collaborer avec la police40 . Dans le cas de trahison,
l'ennemi n'a peut-être pas vraiment été aidé41 .

's R . c . Osborn [ 1971 ] R .C .S . 184; R. c . Rourke [ 1978] 1 R .C .S . 1021 .
1 6 R . v . Pethig [1977] I N .Z.L .R. 448 (S .C .) ; R. v . Capner [1975] 1 N.Z .L .R . 411

(C .A.) .

" Plusieurs affaires du début des années 70 sont citées dans R. v. Sang [1979] 3 .
W .L .R . 263 .

78 [1979] 3 W.L .R . 263, pp . 267, 277, 280 et 276 .
39 Voir par exemple, Haughton v . Smith (1975] A.C. 476, et Booth v . State of

Oklahoma ( 1964) 398 P . 2° 863 (C .C .A ., Okla .) .
40 Lemieux c. La Reine [ 1968] 1 C .C .C. 187 (C .S . Can .) .
•' R. c . Snyder (1915) 24 C .C.C. 101 (C.A. Ont .) .
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b) Il existe certains autres cas isolés, quoique peu nombreux, où les

principes traditionnels peuvent assurer un moyen de défense à l'accusé

sans qu'il ait à invoquer l'excuse de la provocation policière. Par

exemple, si un agent de la paix lui a garanti que l'action envisagée

n'était pas illégale, l'accusé peut faire valoir comme moyen de défense

l'erreur de droit42, surtout si l'agent de la paix a agi ouvertement comme

tel . Le Model Penal Code américain traite précisément de la question à

l'article portant sur la provocation policière, lequel prévoit un moyen de

défense si la police «déguise sciemment la vérité pour laisser croire

qu'une telle conduite n'est pas interdite" . . Il peut même arriver que les

tactiques policières soient excessives au point de friser la contrainte .

86 . Nous croyons qu'il est inacceptable que la loi encourage implicitement un

corps policier à tolérer que ses membres incitent d'autres personnes à commet-

tre des crimes lorsque cette incitation va bien au-delà de la simple sollicitation .

Si des membres de la GRC pratiquent l'incitation, il ne faudrait pas se
surprendre, à notre avis, qu'ils estiment que leur conduite est tolérée par les

tribunaux et, partant, implicitement approuvée : comme le montrent les dos-

siers, le même raisonnement s'applique, du moins dans l'esprit de certains

membres de la GRC, au recours à des méthodes illégales pour obtenir des

preuves . En outre, il semble que la provocation policière ne puisse pas servir de

fondement à une poursuite en dommages intentée au civil contre la police ; il ne

faut donc pas compter sur ces autres moyens de dissuasion et, dans la plupart

des cas, il ne serait probablement pas possible d'établir une responsabilité

criminelle. Les tribunaux devraient donc disposer, à notre avis, d'un moyen

quelconque de signifier leur désapprobation de cette conduite lorsqu'il y a lieu .

87. Comme nous l'avons souligné, le pouvoir discrétionnaire d'exclure une

preuve obtenue illégalement ou irrégulièrement ne constituera probablement

pas une sanction assez forte contre l'usage de preuves obtenues par des agents

provocateurs . Il faudrait faire de la provocation policière soit un crime, soit un

moyen de défense qui, une fois établi, entraînerait l'acquittement de l'accusé .

Nous craignons que si la provocation policière devait constituer une nouvelle

infraction prévue dans la loi, elle serait rarement utilisée et ne fournirait pas à

la police l'orientation nécessaire . Nous optons donc pour la seconde solution,

soit la provocation policière en tant que moyen de défense .

88. Le fardeau de la preuve de la défense incomberait à l'accusé, qui serait

tenu de faire part à la Couronne, avant le procès, de son intention d'invoquer ce

moyen de défense, afin de ne pas prendre la poursuite au dépourvu .

89. Le test de la disponibilité de ce moyen de défense devrait être subjectif

selon certains de ses partisans, dont le Comité canadien de la réforme pénale e t

42 Voir Friedland, Les aspects juridiques de la sécurité nationale, ministère des Appro-

visionnements et Services, 1980, pp . 101 et suivantes . Cette étude a été publiée par la

commission .

"Alinéa 213(1)a) .
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correctionnelle, lequel a recommandé dans son rapport l'adoption de mesures
législatives prévoyant :

a) Qu'une personne n'est pas coupable d'une infraction si sa conduite

résulte de l'instigation d'un fonctionnaire chargé de l'application de la

loi, ou de l'agent d'un tel fonctionnaire, dont le but est de recueillir des

éléments de preuve permettant de poursuivre cette personne, si elle

n'était pas, avant cette incitation, disposée à commettre l'infraction ;

b) Qu'un comportement équivalant à une infraction est censé ne pas être le

fruit d'une incitation si l'accusé avait projeté de commettre l'infraction,

advenant qu'il en ait l'occasion et que celui qui est censé avoir poussé

l'accusé à commettre l'infraction s'est limité à lui procurer l'occasion de

la commettre;

c) Que le moyen de défense fondé sur le fait que l'infraction a été le fruit

d'une incitation par un fonctionnaire chargé de l'application de la loi, ou

son agent, ne devrait pas s'appliquer à la commission des infractions qui

comportent des lésions corporelles ou qui mettent la vie en danger- .

Toutefois, d'autres tenants de la provocation policière comme moyen de
défense ont préféré un test objectif en vertu duquel il faut prouver non pas que

l'accusé n'avait pas au départ l'intention de commettre l'infraction, mais que la

police a eu un comportement importun; ou encore, comme l'ont déclaré de
nombreux observateurs aux États-Unis, le test devrait déterminer si le compor-

tement de la police mis au jour dans l'affaire en cause ne répond pas aux

normes fondées sur le sentiment général de ce qui constitue un usage régulier
du pouvoir gouvernemental45 . Seul ce dernier test, soutient-on, dissuadera la
police d'agir de façon inacceptable . Nous ne voyons pas pourquoi les tests

objectif et subjectif ne seraient pas réunis de manière que le comportement de

la police et l'intention de l'accusé servent tous deux à déterminer si le moyen de
défense doit s'appliquer . C'est la présence de ces deux facteurs qui rend la
condamnation injuste . La société devrait accorder à la police très peu de
latitude lorsqu'il s'agit de provoquer une personne qui n'a pas déjà l'intention

de commettre une infraction, mais lui en accorder beaucoup plus dans le cas de

la personne qui en a déjà formé le dessein . Le comportement de la police serait
jugé plus ou moins acceptable selon la gravité de l'infraction et l'intention

qu'avait l'accusé d'accomplir l'acte en question .

90. La possibilité d'invoquer un tel moyen de défense permet au juge de

première instance de tenir compte de ces divers éléments . La proposition
d'agréer ce moyen de défense ne devrait pas être rejetée simplement en raison
des difficultés d'application . La société, représentée par le jury, est souvent aux

prises avec des concepts juridiques difficiles qui reflètent la nécessité, dans un

cas particulier, de trouver le juste milieu entre des intérêts sociaux divergents .

44 Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle, 1969, pp . 85 et
86 . Le test subjectif a été adopté par la Cour suprême des États-Unis dans Sorrells v .
U.S. (1932) 287 U .S. 435, p . 442, Sherman v . U.S. (1958) 356 U .S . 369, United
States v . Russell (1973) 411 U .S . 423, et Hampton v . U.S . (1976) 425 U .S. 484 .

's Sherman v . United States (1958) 356 U .S. 369, p . 382 . par le juge Frankfurter
(dissident, cité dans United States v . Russell, à la page 441, par le juge Stewart.
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91. Nous proposons donc que la loi permette d'invoquer la provocation
policière comme moyen de défense englobant le principe suivant :

L'accusé devrait être acquitté s'il est prouvé qu'un membre ou agent d'un

corps policier a, en l'incitant à commettre le crime, dépassé largement les

limites acceptables compte tenu de toutes les circonstances, y compris la

nature du crime, la possibilité que l'accusé avait déjà l'intention de le

commettre, et la nature et l'étendue de la participation de la police.

92. Au-delà de ce moyen de défense statutaire, nous croyons que le commis-

saire de la GRC devrait formuler et rendre publiques des lignes directrices

concernant les informateurs et l'incitation . De telles lignes directrices ont été

formulées et rendues publiques en Angleterre et aux États-Unis46 . Elles

devraient être approuvées par le solliciteur général . Une infraction à ces lignes

directrices serait considérée comme un manquement à la discipline . Elles

devraient prévoir qu'aucun membre d'un corps policier ni aucun informateur

de la police ne doit conseiller à une autre personne de commettre une

infraction, ni l'y inciter ou l'y amener47 . Nous avons examiné cet aspect des

lignes directrices au chapitre 4 de la Partie V, à propos de l'utilisation

d'informateurs par le service de renseignements pour la sécurité . Dans le cas

qui nous occupe, les lignes directrices devraient exiger que l'agent clandestin

ait des motifs raisonnables de croire que la personne incitée à commettre le
crime avait déjà eu une conduite analogue dans le passé . Toutefois, elles ne
peuvent pas être trop précises, sinon les criminels, connaissant dans le détail les

procédures policières, seront en mesure d'éprouver ceux avec qui ils font

affaire.

NOUS RECOMMANDONS QUE le Code criminel soit modifié de façon

à prévoir la provocation policière comme moyen de défense englobant le

principe suivant :

L'accusé devrait être acquitté s'il est prouvé qu'un membre ou agent d'un

corps policier a, en l'incitant à commettre le crime, dépassé largement les

limites acceptables compte tenu de toutes les circonstances, y compris la

nature du crime, la possibilité que l'accusé avait déjà l'intention de le

commettre et la nature et l'étendue de la participation de la police .

(284)

NOUS RECOMMANDONS QUE les lignes directrices administratives

concernant l'utilisation d'agents secrets dans les enquêtes criminelles qui,

comme nous l'avons déjà recommandé, devraient être élaborées par la

GRC, comprennent une prescription portant qu'aucun membre ou agent de

la GRC ne doit conseiller à une autre personne de commettre un acte

illégal, ni l'y inciter.
(285)

411 En Angleterre, la circulaire du ministère de l'Intérieur est reproduite à l'annexe 4 d u
rapport n° 83 de la Law Commission intitulé Report on Defences of General

Application, 1977 . Voir également (1969) New L .J . 513, qui est invoqué à l'appui

dans R. v . Meally and Sheridan (1974) 60 Crim. App. R . 59, p . 64 . Aux É tats-Unis,
le procureur général, Edward H. Levi, a adressé au directeur du FBI, le 15 décembre
1976, une note de serv ice comprenant des directives à l'intention du FBI .

" Circulaire du ministère de l'Intérieur de la Grande-Bretagne à la police au sujet des

crimes et questions connexes, supra, p. 46 .
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CONCLUSION DU RAPPORT

1 . Dans ce deuxième rapport nous avons exprimé nos avis sur les nombreuses

questions de principe qui se sont posées à nous et sur les questions de droit que

nous avons pu examiner, sans entrer dans le détail de cas particuliers . Nous

nous sommes constamment efforcés d'élaborer pour l'avenir des recommanda-

tions réalisables et pratiques et d'appliquer les principes que nous avons

énoncés au début. Si nous avons formulé un grand nombre de nos recomman-

dations de façon très circonstanciée, c'est que nous avions la conviction de

manquer à notre devoir en nous en remettant au pouvoir exécutif pour

l'élaboration détaillée de nos propositions surtout dans certains domaines . La

plupart de ceux qui seront chargés de la mise en oeuvre de nos recommanda-

tions n'auront pas eu l'occasion, comme nous, de se familiariser avec le sujet .

Ceux qui l'ont eue seront probablement encore actifs dans le domaine des

enquêtes de sécuri té ou dans celui de la police et, même s'ils sont capables de

suppléer au besoin, ils n'auront peut-être pas toujours l'objectivité voulue : Dans

les cas où ces considérations ne jouaient pas, nous avons fourni moins de détails
et formulé moins de recommandations concrètes, mais, nous avons quand

même tenté d'exposer en profondeur les principes généraux que nous voulions

voir appliquer .

2 . Le présent rapport a été rédigé de façon que peu de passages en soient

retranchés à la publication . Nous nous rendons compte que certains extraits

devront être supprimés étant donné que leur publication nuierait, ou pourrait

nuire, à la sécurité du Canada, à la vie privée de certaines personnes ou à

l'intérêt public bien compris . La suppression de ces quelques passages qui, selon

nous, se révéléra probablement nécessaire ne devrait pas empêcher le Parle-

ment ni le public de comprendre nos recommandations et les raisons qui les ont

inspirées .

3 . Nous avons intitulé ce deuxième rapport «La liberté et la sécurité devant la

loi». En raison de l'ampleur et de la complexité du sujet, aucun titre ne pouvait

vraiment rendre justice au message tout entier dont le rapport est porteur, mais

nous croyons que les trois mots «Liberté, Sécurité et Loi» sont essentiels et au

cœur même de notre propos .

4 . La liberté et la sécurité sont essentielles à la prése rvation du régime

démocratique et ne peuvent exister l'une sans l'autre tant il est vrai que sans la

sécurité, la liberté est menacée, et sans la liberté la sécurité ne se rvira de rien .

Il faut s'attendre qu'en s'efforçant d'assurer la sécurité notre serv ice de

renseignements et notre service de police non seulement se montrent efficaces,

mais qu'ils sachent aussi respecter les droits des citoyens .

5 . Tout au long du présent rapport, nous nous sommes refusés à tout
compromis au sujet de l'obéissance que doivent à la loi les membres de notre

corps policier national et de notre serv ice de renseignements pour la sécurité e t
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nous avons affirmé sans relâche que l'observation de la Règle de droit est

inséparable des aspirations de l'homme vers la liberté et la sécurité, car sans la

Règle de droit la liberté et la sécurité sont inaccessibles.

6. Maintenant que nous touchons au terme de cette longue et difficile

enquête, nous ne regrettons pas d'avoir cherché à relever l'important défi de

donner au peuple canadien l'assurance que, guidés par des politiques et des

procédures prévues par la loi, son corps policier et son service de renseigne-

ments pour la sécurité sauront sauvegarder sa liberté et sa sécurité . Nous

espérons que nos recommandations accroîtront la liberté et la sécurité du

peuple canadien devant la loi .
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APPENDICE 1

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS MÉDICAU X

1 . A plusieurs reprises dans le présent rapport, nous avons déclaré que nous

voulions prendre connaissance des conclusions et des recommandations de la

Commission d'enquête sur la confidentialité des dossiers médicaux, de l'Onta-

rio, qu'a présidée M . le juge Horace Krever avant de formuler des recomman-

dations quant à l'accès du se rv ice de renseignements pour la sécurité ou de la

GRC aux dossiers médicaux . La commission Krever ayant récemment publié

son rapport, nous pouvons maintenant exprimer nos vues sur la question en

tenant compte de ses recommandations .

Le service de renseignements pour la sécurité

2. M. le juge Krever a constaté que le Service de sécurité de la GRC avait

obtenu des renseignements médicaux du Régime d'assurance-maladie de l'On-

tario (OHIP), ainsi que d'hôpitaux et de médecins de la province d'une façon

qui n'était pas autorisée ou prévue par la loi . Il fait également état de cas où le

Service de sécurité a utilisé ces renseignements médicaux de façon irrégulière

(voir spécialement les pages 14 à 19 et 38 à 48 du Volume II) . Il estime qu'il y

aurait lieu d'apporter des changements aux lois ontariennes afin de permettre à

la police d'avoir un meilleur accès aux dossiers médicaux et d'être ainsi mieux
en mesure de faire respecter la loi, mais il n'étudie pas le besoin d'accorder un

tel accès à un service de renseignements pour la sécurité, et ne formule aucune

recommandation à cet égard . Toutefois, comme il craint que le Service de

sécurité n'utilise, pour des motifs de perturbation ou pour d'autres motifs

irréguliers, les preuves obtenues à des fins policières légitimes dans les dossiers

médicaux, et comme les autorités provinciales sont dans l'impossibilité de

«surveiller et de vérifier» l'usage que la GRC fait de ces renseignements, il

déclare qu'il y aurait lieu d'étudier la possibilité de fournir à la GRC, pour des

motifs acceptables, les renseignements médicaux que détiennent les provinces,

mais «seulement si, au moyen d'une entente fédérale-provinciale ou autrement,

la GRC était tenue de rendre compte à une autorité provinciale de l'informa-

tion à laquelle elle a droit» . Il ajoute ce qui suit :

Il conviendrait peut-être de remettre cette question à l'étude si les responsa-

bilités du Service de sécurité étaient éventuellement enlevées à la GRC et

confiées à un organisme distinct, en laissant à la Gendarmerie son rôl e

normal de police .
(Vol . II, p. 48 . )

3. Au chapitre 4 de la Partie V, nous émettons l'opinion que le service de

renseignements pour la sécurité doit accéder par des moyens légaux aux

renseignements confidentiels que détiennent les gouvernements provinciaux ou

le secteur privé . En outre, au chapitre 6 de cette même partie, nous recomman-
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dons que le service de renseignements pour la sécurité ne soit pas mandaté pour

perturber les groupes politiques du pays, notamment par la dissémination de

renseignements médicaux comme cela s'est produit dans l'affaire Riddell . Nous

recommandons également à la Partie VII, qui traite du filtrage sécuritaire, que
la tâche de recueillir des renseignements concernant les antécédents personnels

d'un candidat, y compris les renseignements médicaux, soit confiée aux agents

de sécurité de la dotation de la Commission de la fonction publique ou des

ministères, et que ces renseignements ne soient demandés qu'avec la permission

du candidat. Toutefois, le rapport Krever soulève des questions qu'il nous faut

aborder : Est-il nécessaire d'obtenir que des modifications soient apportées aux

lois provinciales pour permettre au service de renseignements pour la sécurité

d'avoir accès aux dossiers médicaux confidentiels et, le cas échéant, quels

accords devraient être conclus avec les provinces pour en faciliter l'accès ?

4. Au sujet du besoin d'accès, nous devons distinguer trois genres de rensei-

gnements qui font l'objet de recommandations dâns le rapport Krever :

a) les simples renseignements biographiques que prévoit la demande d'ad-
hésion à I'OHIP .

b) les dossiers médicaux de l'OHIP.

c) les renseignements médicaux détenus par les médecins et les hôpitaux .

Comme nous l'avons signalé au chapitre 4 de la Partie V, la nécessité d'obtenir

ailleurs les simples renseignements biographiques sera grandement atténuée si

les interdictions que renferment les lois en ce qui concerne la communication

des renseignements contenus dans les banques de données du gouvernement

fédéral sont levées, ainsi que nous le recommandons à la Partie V . Comme nous

l'avons également signalé, nos recommandations concernant les procédures de
filtrage sécuritaire devraient écarter la nécessité de prévoir l'accès des membres

du service de renseignements pour la sécurité aux dossiers médicaux à des fins

de filtrage . Toutefois, comme nous l'avons aussi noté au chapitre 4 de la Partie

V, il se peut que le service de renseignements pour la sécurité ait vraiment

besoin de renseignements médicaux détaillés de la deuxième ou de la troisième

catégorie, aux fins d'enquêtes importantes relatives à la contre-ingérence ou à

l'anti-terrorisme. Le solliciteur général devrait étudier la question avec le

service de renseignements pour la sécurité et, s'il est convaincu qu'il s'agit d'un

besoin réel, il devrait rencontrer les autorités provinciales responsables des

provinces dont les lois ne permettent pas l'accès aux renseignements en

quéstion à des fins de sécurité, afin d'obtenir leur appui en faveur de modifica-
tions législatives qui en permettraient l'accès .

5 . Nous formulons plusieurs propositions au sujet des arrangements qui
pourraient être conclus au cas où d'autres provinces que l'Ontario partage-

raient les préoccupations qu'exprime le rapport Krever et souscriraient aux

solutions qu'il propose . En premier lieu, les modifications que nous proposons

en ce qui concerne le mandat, la gestion, la structure et le contrôle du service

national de renseignements pour la sécurité rassureraient, croyons-nous, les

gouvernements provinciaux par une meilleure garantie que les renseignements

médicaux communiqués à l'organisme fédéral serviraient à des fins légitimes et

régulières reliées à la sécurité . Mais même si ces changements étaient apportés ,
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les autorités provinciales voudraient peut-être participer d'une certaine façon à

l'examen des activités d'enquête et de sécurité qui font appel aux renseigne-

ments médicaux détenus et protégés par les provinces. Le cas échéant, il

faudrait aviser à la possibilité de recourir au dispositif qui, comme nous le

recommandons au chapitre 8 de la Partie V, devrait être mis en place pour

examiner les décisions relatives à la divulgation, aux procureurs généraux des

provinces, des activités criminelles de membres ou d'agents du service de

renseignements pour la sécurité . Ce dispositif ferait participer des personnes

désignées par les provinces aux activités de surveillance de l'organe de révision

indépendant (le Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement) et, s'il

était mis sur pied, nous croyons qu'il conviendrait de permettre aux représen-

tants provinciaux auprès du CCSR de signaler aux autorités provinciales

compétentes toute mauvaise utilisation des renseignements médicaux . Nous

formulons cette proposition tout en sachant bien qu'au moment où elles

étudieront les modalités de telles ententes, les autorités fédérales voudront

peut-être obtenir, en retour, l'assurance que les renseignements confidentiels

demandés au service de renseignements pour la sécurité (ou à la GRC) par les

organismes provinciaux seront aussi utilisés à des fins légitimes et régulières .

6 . Une autre question à étudier est la pertinénce dans le cas d'un service de

renseignements pour la sécurité des recommandations du juge Krever concer-

nant l'accès de la police aux dossiers médicaux . Au sujet des dossiers médicaux

de l'OHIP, il recommande ce qui suit :

1 7 . Qu'il ne soit permis à aucun employé de l'OHIP de divulguer des

renseignements médicaux à un corps policier, sans mandat de perquisi-

tion . Il devrait, cependant, être permis au directeur de district de

l'OHIP, ou à une personne que celui-ci désigne par écrit à un bureau

de district ou à un bureau satellite, de répondre par un oui ou par un

non à un agent de police qui lui demande si l'OHIP possède des,

renseignements médicaux précis sur une personne nommée .

(Vol . 11, p . 69 . )

La méthode proposée dans cette recommandation ne répondrait pas aux

besoins du service de renseignements pour la sécurité pour deux raisons .

D'abord, en vertu des articles 443 et 445 du Code criminel, une personne ou un

agent de la paix à qui un mandat de perquisition a été décerné doit, après avoir

fait la perquisition et la saisie, transporter tout ce qu'il a saisi « . . . devant (un)

juge de paix . . . afin que (le juge de paix) en dispose d'après la « loi» . A notre

avis, une telle exigence ne convient pas à un service de renseignements pour la
sécurité, sauf dans les rares cas où l'on prévoit que des poursuites seront

intentées . Ensuite, dans un grand nombre d'enquêtes relatives à la sécurité, et

ce pour les raisons que nous avons expliquées à fond à la section F du chapitre

4 de la Partie V, il est peu probable que l'on puisse satisfaire aux exigences de

l'article 443 du Code criminel en ce qui concerne l'existence d'un .motif

raisonnable pour croire» par rapport à un crime donné . Nous proposons de

remplacer la recommandation du juge Krever par une autre suivant laquelle

l'accès du service de renseignements pour la sécurité aux dossiers des régimes

provinciaux d'assurance-maladie serait assujetti à l'obtention d'un mandat

judiciaire aux conditions que nous avons fixées à la Partie V et qui sont prévues
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dans le projet de législation figurant à la fin de cette partie. Sur le plan
législatif, cela pourrait être réalisé par l'inclusion, dans la législation fédérale,

d'une formule d'option à l'intention des provinces .

7 . Le Rapport Krever recommande également que les lois provinciales inter-

disant aux médecins et aux administrateurs d'hôpitaux de divulguer des

renseignements confidentiels à la police sans le consentement du malade soient

modifiées pour permettre à ces personnes de communiquer ces renseignements
sans le consentement du malade s'il exist e

un motif raisonnable de croire qu'un malade est dans un état mental ou

émotif tel qu'il est dangereux pour lui-même ou pour une autre ou plusieurs

autres personnes, et que la divulgation de l'information . . . est nécessaire

pour prévenir le danger envisagé .

Il recommande également de permettre aux administrateurs d'hôpitaux ou aux
médecins d'informer la police lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire

qu'un malade est l'auteur ou la victime d'un crime (vol . II, pp. 93 et 94) .
Comme elles se rapportent exclusivement aux préoccupations de la police et des

organismes chargés de faire respecter la loi, encore une fois les recommanda-

tions sont formulées trop étroitement pour permettre au service de renseigne-

ments pour la sécurité d'en bénéficier . Il est fort possible que des médecins et

des employés d'hôpitaux possèdent relativement à des menaces de terrorisme

ou d'espionnage des informations d'une importance vitale pour le service de

renseignements . Le solliciteur général devrait alors s'efforcer d'obtenir l'appui

des autorités provinciales en faveur de l'élargissement des modifications législa-

tives de façon qu'elles permettent aux médecins et aux administrateurs d'hôpi-

taux de divulguer ces informations au service de renseignements pour la

sécurité (sous réserve de conditions et des contrôles semblables à ceux que
propose,le rapport Krever) .

La Direction des enquêtes criminelles de la GR C

8. Le rapport Krever constate également que la GRC et les corps policiers de

la province ont eu accès à des renseignements médicaux d'une façon qui n'était

pas autorisée ou prévue par la loi . Les recommandations de ce rapport dont il

est question ci-dessus visent à donner à la police en vertu des lois de l'Ontario

un meilleur accès que par le passé aux renseignements médicaux . Nous avons
déjà signalé les réserves du juge Krever quant à la possibilité d'étendre cet

accès à la GRC .

9. Nous croyons que nos recommandations concernant la séparation du

Service de sécurité d'avec la GRC devraient calmer l'inquiétude de voir cette

dernière transmettre des renseignements à son Service de sécurité, qui pourrait

les utiliser à des fins irrégulières, si, comme il est proposé pour la police
provinciale, l'accès aux renseignements médicaux était donné à la GRC . Mais

abstraction faite de cette inquiétude, l'Ontario ou les autres provinces pour-

raient quand même vouloir s'assurer que les renseignements médicaux confi-
dentiels ne sont pas mal utilisés par la GRC dans ses enquêtes criminelles . En
ce cas, nous proposons que le Bureau de l'inspecteur des pratiques policières

soit chargé de surveiller l'usage que la GRC fait de ces renseignements .
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L'inspecteur des pratiques policières pourrait affecter à cette vérification des

enquêteurs détachés des corps policiers ou de ministères provinciaux, et les

abus pourraient être signalés aux autorités provinciales . Nous proposons que le

solliciteur général étudie la possibilité de conclure une entente de ce genre avec

les provinces dont les lois interdisent à la police l'accès au genre de renseigne-

ments médicaux qui sont d'une importance vitale à la GRC dans ses enquêtes

criminelles .

I

1121





RAPPORT MINORITAIRE DU PRÉSIDEN T

Sujet: Le chapitre 3 de la Partie VII

Les deux dernières phrases du paragraphe 22 se lisent ainsi :

Nous sommes toutefois d'avis que ce que nous avons appelé précédemment

la «subversion révolutionnaire» devrait figurer au nombre des critères de

rejet aux fins de la citoyenneté . Nous voulons préciser que le candidat doit

être jugé selon ses mérites et non pas en fonction d'une étiquette .

C'est là l'opinion .io la .,, • ...;~ P en ;c n'c ^^^v' ;n n ~oit nécessaire

ou souhaitable, pour protéger la sécurité du Canada, de refuser d'accorder la

citoyenneté canadienne à une personne pour le seul motif qu'elle prêche le

renversement du gouvernement par la violence et peut même tenter d'amener

d'autres personnes à penser comme elle . (Il va sans dire que je fais abstraction

de la personne qui a effectivement recours à la violence pour parvenir à des fins

politiques) . Je n'estime pas que mon expérience en tant que commissaire me

permet d'en arriver à une conclusion valable à ce sujet . Le gouvernement et le

Parlement devraient étudier la question lorsqu'ils examineront les recomman-

dations formulées dans notre rapport .
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RAPPORT MINORITAIRE DU COMMISSAIRE
GILBERT

Sujet : Le chapitre 1°' de la Partie IX

1 . Je respecte l'avis qu'ont exprimé mes collègues, mais je désire soumettre

mes propres vues et recommandations concernant l'étendue et les modalités

d'application de la Loi sur les mesures de guerre en cas de crise nationale . Je ne

reprendrai pas ici le texte de tous les alinéas dont la portée est visée par mes

propos. Il suffira de retenir qu'à moins d'une mention expresse dans ce rapport

m~~a ' tnpatii~iiité-évid~tste~tifrémë~uës~~ e e mes

collègues, je me rallie sans réserve à la teneur du chapitre intitulé «Les situations

d'urgence» .

A. L'étendue de l'application de la Loi sur les mesures de
guerre

2. Le président de la commission et le commissaire Rickerd optent quant à

eux pour le maintien de la loi actuelle en ce qui concerne son champ

d'application . A leur avis, la loi devrait accorder au pouvoir exécutif le droit

d'adopter des règlements en cas de guerre, d'invasion ou , d'insurrection, réelle

ou appréhendée . Ils estiment que notre pays a besoin d'un tel instrument pour

rétablir l'ordre en cas d'urgence . Conscients des abus auxquels une telle loi

pourrait donner lieu, ils proposent des changements aux modalités d'applica-

tion de la loi . J'aborde plus loin cette question des modalités d'application .

Mais je veux d'abord exprimer ma dissidence quant au champ d'application de

la loi sur les mesures de guerre . Pour ma part, je crois qu'à l'instar de la loi

anglaise correspondante, The Defence of the Realm Act, elle ne devrait avoir

d'application qu'en cas de guerre et d'invasion réelle ou appréhendée . Voici les

motifs que je retiens à l'appui de cette position .

3 . Il y a, ce me semble, une distinction fondamentale à retenir entre la

menace à l'ordre établi lorsque l'agresseur est un élément étranger par opposi-
tion à un groupe de citoyens qui se soulèvent contre le gouvernement, que ce

soit pour le faire tomber ou simplement pour forcer la modification de

certaines politiques é tablies . Dans le premier cas l'agresseur n'a aucun droit de

s'immiscer dans les affaires de notre gouvernement tandis que dans le second,

même s'ils emploient des méthodes répréhensibles, il s'agit tout de même de

ressortissants et de citoyens du pays qui expriment leur contestation .

4. Les mouvements insurrectionnels vont au-delà des limites de la dissidence

légitime . Mais, dans les faits et la clandestinité de tels mouvements il est

parfois difficile de tracer une ligne de démarcation entre ce qui va à la limite

de ce qui est permis et ce qui, dans les cadres d'une manifestation violente, es t
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vraiment insurrectionnel . Nous avons retenu au début de ce rapport le droit à
la légitime dissidence comme l'une des trois valeurs au sujet desquelles une

véritable démocratie ne saurait tolérer de compromis (les deux autres valeurs

étant le gouvernement responsable, et la règle de droit) . Il me paraît prudent de
retenir que la marge est parfois bien étroite entre ce qui constitue l'expression

d'une dissidence légitime, élément positif et grandement requis pour la santé de

la vraie démocratie - et l'insurrection proprement dite, qui est le soulèvement

par la force et la violence contre le pouvoir établi .

5. Parce que l'insurrection et la dissidence s'expriment par voie d'affronte-

ment avec le pouvoir en place, de telles manifestations prêtent le flanc à des
abus de la part du pouvoir. Dans un cas, comme dans l'autre, le pouvoir est
porté à contrer l'agresseur par un mode d'auto-justification . En somme il n'est
pas abusif de dire que le pouvoir est partie et juge dans son affrontement avec

le dissident fût-il légitime ou insurrectionnel . Il faut bien reconnaître que c'est
là une situation qui se prête facilement à la vengeance et à l'abus de pouvoir .

6. On a jusqu'à présent considéré que la Loi sur les mesures de guerre

constitue un mécanisme qui donne au pouvoir exécutif le moyen d'agir rapide-
ment pour contrer une agression par surprise . L'économie de cette loi, c'est que
le cabinet peut légiférer sans passer d'abord par le Parlement, la seule

proclamation étant une preuve concluante d'un état de guerre, d'invasion,

d'insurrection, réelle ou appréhendée . Cet élément de surprise, s'il me paraît
convenir à l'idée d'une agression étrangère, ce qui serait le propre d'un acte de

guerre ou d'invasion, sied mal à la notion d'une insurrection même réelle et à
fortiori appréhendée. Depuis qu'elle a été adoptée le 21 août 1914, la Loi sur

les mesures de guerre a été utilisée deux fois à l'occasion de véritable mesures
de guerre, et une fois pour contrer une insurrection appréhendée . Je ne veux
aucunement considérer ici les raisons de nos gouvernants d'avoir eu recours à la
Loi sur les mesures de guerre en 1970 . Mais l'histoire de la crise d'octobre

démontre quand même que l'agresseur d'alors s'était manifesté bon nombre
d'années avant l'éclatement de la crise elle-même, à l'automne de 1970 . Les
mouvements insurrectionnels ne sont pas, de par leur nature, des mouvements)
de surprise comme pourraient en être des actes de guerre et d'invasion. Au
contraire, les insurrections sont des mouvements de longue revendication avec

un aboutissement qui emprunte à la force et à la violence . Il est juste de dire
qu'un bon gouvernement saura les anticiper, surtout s'il s'appuie sur l'apport

d'un service avisé de renseignements pour la sécurité .

7 . J'en viens ainsi à conclure que la Loi sur les mesures de guerre a un rôle

indubitable à jouer pour la paix, la sécurité, l'ordre et le bon gouvernement .
J'accepte cependant qu'un tel rôle ne saurait avoir sa place dans une véritable

démocratie qu'à l'égard des actes de guerre et d'invasion . Quant aux cas
d'insurrection, il me paraît que le parlement est l'organisme qui doit prendre la

responsabilité d'adopter la législation telle qu'elle pourrait être requise dans un
cas d'espèce . Je recommande donc que la Loi sur les mesures de guerre soit

modifiée de façon à ne plus s'appliquer qu'en cas de guerre ou d'invasion réelle
ou appréhendée.
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8. Il va sans dire que ma première recommandation étant que la Loi sur les

mesures de guerre n'ait de portée que vis-à-vis d'une guerre ou d'une invasion,

la sévérité de ses modalités d'application ne revêt pas à mes yeux la même

gravité que si la loi devait également s'appliquer à des mouvements internes à

caractère insurrectionnel . C'est par la guerre qu'il faut répondre à l'acte

d'agression d'un pays ou d'un groupement étrangers. Le gouvernement ne doit

sûrement pas respecter les droits de l'agresseur au même degré que ceux de ses

propres ressortissants . Il faut donc s'attendre à ce que la Loi sur les mesures de

guerre, appliquée à une situation de guerre ou d'invasion, soit sévère ; c'est

malheureusement la règle du jeu de la guerre qui le commande . La guerre a ses

propres lois et loin de moi la prétention de disserter tant soit peu ici sur la

façon dont un pays devrait faire la guerre .

B. Les modalités d'application de la Loi sur les mesures de

guerre

9: Advenant que ma recommandation sur l'étendue .du champ d'application ;

de la Loi sur les mesures de guerre ne soit pas acceptée, je me dois de

considérer certaines de ses modalités qui, selon moi, ne devraient avoir d'appli-

cation qu'en cas d'insurrection réelle ou appréhendée . Les propos qui suivent ne

tiennent donc compte que de telles situations .

Les cadres de la réglementatio n

10. L'actuel article 3 de la loi détermine les cadres à l'intérieur desquels le

pouvoir exécutif pourra, advenant une proclamation, adopter des règlements . Il

est tout à fait logique et prudent que de tels cadres existent . Ce qu'il faut

retenir cependant c'est que par l'effet d'un pouvoir de législation accordé à

l'exécutif, nos gouvernants disposent de moyens accrus qui leur permettent dé

frapper d'illégalité toutes sortes de situations qui autrement auraient été

légales. Il est donc particulièrement indiqué que de telles mesures soient

précises et de courte durée, mais surtout il est essentiel à la bonne màrche du

processus démocratique qu'elles soient soumises au Parlement dans les meil-

leurs délais . Je souscris à notre recommandation selon laquelle la proclamation

du gouverneur en conseil doit être débattue par le Parlement sur le champ si le

Parlement se trouve en session, et au plus tard dans les 7 jours, si le Parlement

ne siège pas . Il faudrait cependant que le Parlement approuve dans le même

délai la réglementation adoptée par le pouvoir exécutif, faute de quoi elle serait

périmée.

La sanction pour infraction aux règlements

11. L'article 4 de la loi prévoit que des infractions aux règlements peuvent

être .frappées de peines d'amende pouvant aller jusqu'à $5000 ou d'une peine

d'emprisonnement d'au plus cinq ans, ou à la fois de l'amende et de l'emprison-

nement . Cette disposition est abusive. En Angleterre, la loi correspondante,

The Defence of the Realm Act, prévoit, pour infraction aux règlements, un

emprisonnement d'une durée maximum de trois mois . Pourquoi cinq ans chez
i i i
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nous? - D'aucuns voudront prétendre que la défense, la paix, l'ordre, le

bien-être et la sécurité du pays ne commandent rien de moins . Mais à cet
argument il faudra répondre que l'adoption des règlements et des peines qui s'y

rattachent ne supplante pas les peines déjà prévues en vertu des autres lois et
en particulier du Code criminel . C'est donc dire que, si en enfreignant un
règlement adopté en vertu de la Loi sur les mesures de guerre, quelqu'un

commet également une autre infraction déjà prévue au Code criminel (par

exemple l'espionnage), les sanctions se rattachant à cette infraction demeurent .
Je recommande donc que soit réévaluée la sanction se rattachant à la violation

d'un règlement adopté sous l'autorité de la Loi sur les mesures de guerre et
qu'à cette fin l'on s'inspire de la loi d'Anglettere, The Defence of the Realm
Act .

La durée de la détention sans plaint e

12. A l'heure actuelle la loi ne précise pas combien de temps peut être

détenue sans qu'une plainte soit portée une personne qui, selon la police, a
enfreint les règlements . Les règlements adoptés en 1970 à l'occasion de la crise
d'octobre prévoyaient la détention jusqu'à sept jours sans qu'une plainte soit

portée, délai auquel le ministre avait la faculté d'ajouter 21 jours . Les
dispositions actuelles de la loi peuvent nettement prêter à des abus . En
principe, personne chez nous ne doit être arrêté sans qu'une plainte soit portée,

afin que le sujet sache pourquoi il est privé de sa liberté et qu'au besoin il

exerce les moyens aptes à la lui faire recouvrer . Il est concevable que, dans les
cas d'urgence nationale, ce principe le cède au bien collectif lorsque celui-ci
commande une action policière concertée et rapide . Mais il serait injuste,
dommageable et abusif que l'on procède à des arrestations massives quitte à
prendre tout le temps requis pour faire un triage parmi les suspects . Il serait à
souhaiter que la loi et non pas les règlements fixe le délai pendant lequel il est
possible, en cas d'urgence nationale, de retarder le dépôt d'une plainte contre

une personne déjà arrêtée pour infraction aux règlements. Comme il y a lieu de
présumer que l'arrestation, le cas échéant, fera suite à une certaine preuve de

l'infraction, le dépôt de la plainte ne devrait pas tarder plus que 48 heures . On
aura retenu qu'en cas de crise, les arrestations sont souvent plus nombreuses et

que par conséquent l'administration policière saura mieux servir les fins de la

justice si un court délai est prévu entre l'arrestation et la plainte . Je recom-
mande que ce délai soit de quarante-huit heures et qu'il soit énoncé dans la loi
elle-même .
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LISTE DE RECOMMANDATIONS

1 . NOUS RECOMMANDONS QUE les mesures législatives instituant le

service canadien de renseignements pour la sécurité désignent les catégo-

ries générales d'activité qui constituent des menaces à la sécurité du

Canada et concernant lesquelles le se rvice de sécurité est autorisé à

recueillir et analyser des renseignements et en faire rapport .

2. NOUS RECOMMANDONS QUE les catégories d'activité devant être

ainsi désignées soient les suivantes :

a) les activités visant à perpétrer ou à appuyer des actes d'espion-

nage ou de sabotage ( l'espionnage et le sabotage, devant s'en-

tendre des infractions définies au paragraphe 46(2)b) et aux

articles 52 du Code criminel et 3 de la Loi sur les secrets

officiels) ;

b) l'ingérence étrangère, c'est-à-dire un acte clandestin ou trom-

peur commis au Canada par une puissance étrangère (y compris

un pays du Commonwealth) ou pour son compte dans l'intérêt

d'une puissance étrangère;

c) la violence politique ou le terrorisme, c'est-à-dire des activités

au Canada visant à proférer ou appuyer des menaces, ou à

poser ou appuyer des actes graves de violence çontre des

personnes ou des biens en vue d'atteindre un objectif politique

au Canada ou dans un pays étranger ;

d) la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire les activités dont le

but immédiat ou éventuel est d'amener la destruction ou le

renversement du régime démocratique de gouvernement au

Canada .

3 . NOUS RECOMMANDONS QUE, dans le cas de la catégorie d), soit

la subversion révolutionnaire, il ne soit recouru qu'à des techniques ne

comportant pas intrusion pour recueillir des renseignements sur des

individus ou des groupes dont les activités connues ou soupçonnées se

bornent à cette catégorie .

4. NOUS RECOMMANDONS QUE la loi instituant le Se rvice de rensei-

gnements pour la sécurité du Canada renferme une disposition portant

que le travail du se rv ice devrait se limiter à ce qui est strictement

nécessaire pour protéger la sécurité du Canada et que le service de

renseignements pour la sécurité ne devrait pas faire enquête sur une

personne ou sur un groupe du seul fait de la participation de cette

personne ou de ce groupe à des initiatives légitimes de défense d'une

cause, de protestation ou de dissidence .
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5 . NOUS RECOMMANDONS QUE toutes les tâches de collecte de
renseignements que le gouvernement confie au se rvice de renseignements
pour la sécurité soient compatibles avec la définition statutaire du
mandat de ce serv ice et que toute législation ou réglementation pré-
voyant des exemptions ou des pouvoirs spéciaux à des fins sécuritaires

soient conformes à la définition des menaces à la sécurité du Canada,
telle qu'elle figure dans la loi instituant le se rv ice de renseignements
pour la sécurité.

6. NOUS RECOMMANDONS QUE la loi çomporte une disposition en
vertu de laquelle le mandat du Serv ice de sécurité et de renseignements
puisse en cas d'urgence être étendu par décret à une catégorie d'activités

non prévue dans le mandat statutaire, à condition que le comité parle-

mentaire mixte de la sécurité et des renseignements soit avisé de

l'adoption du décret à titre confidentiel et que le décret soit approuvé par
une résolution affirmative des deux chambres du Parlement dans les
soixante jours .

7 . NOUS RECOMMANDONS QUE soit établi un système de contrôle
de la collecte de renseignements par le se rvice de renseignements pour la
sécurité prévoyant trois niveaux d'enquête .

8. NOUS RECOMMANDONS QUE les enquêtes aux deux premiers
niveaux soient régies par des directives administratives élaborées par le
se rv ice de renseignements pour la sécurité et approuvées par le solliciteur
général .

9 . NOUS RECOMMANDONS QUE la loi régissant le se rvice de rensei-
gnements pour la sécurité exige l'approbation ministérielle des enquêtes

complètes, précise les moyens de collecte de renseignements qu'il est
permis d'utiliser à l'occasion de ces enquêtes complètes et limite la tenue

d'une enquête complète aux cas suivants :

a) lorsqu'il y a des preuves permettant de croire raisonnablement
qu'un individu ou un groupe participe à une activité ressortis-
sant aux catégories d'activité a) à c) qui sont désignées, dans la
loi régissant le serv ice de renseignements pour la sécurité,
comme menaces à la sécurité du Canada ; e t

b) lorsque l'activité constitue une menace actuelle ou probable à la
sécurité du Canada d'une gravité suffisante pour justifier des

empiètements sur la vie privée ou des actions qui peuvent porter

atteinte à l'exercice des droits de la personne et des libertés

fondamentales reconnus et énoncés à la Partie I de la Déclara-
tion canadienne des droits; et

c) lorsque des techniques moins «intrusives, d'enquête ont peu de

chances de donner des résultats ou, après avoir été essayées, se

sont révélées insuffisantes pour produire les renseignements

nécessaires à la conclusion de l'enquête, ou lorsque l'urgence de

la situation rend peu pratique le recours à d'autres moyens
d'enquête .
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10. NOUS RECOMMANDONS QUE le service ~d e renseignements pour la

sécurité et le solliciteur général appliquent avec toute la diligence

possible ce système de contrôle à toutes les enquêtes de sécurité en cours

au moment de l'entrée en vigueur du nouveau système de contrôle .

11 . NOUS RECOMMANDONS QU'à l'exception des dossiers administra-

tifs et des dossiers de sources, le se rvice de renseignements pour la

sécurité ne crée et ne tienne de dossier sur une personne que si au moins

une des trois conditions suivantes est remplie :

a) si on a des raisons de soupçonnèr que la personne s'est adonnée,

s'adonne ou s'adonnera à des activités définies par le Parlement

comme menaces à la sécurité du Canada ;

b) si on a des raisons de soupçonner qu'une personne qui occupe ou

qui occupera bientôt un poste donnant accès à des renseigne-

ments classifiés peut être soumise à du chantage ou peut

devenir indiscrète ou malhonnête au point de mettre en danger

la sécurité du Canada ;

c) si le serv ice de renseignements pour la sécurité est à faire une

enquête sur une personne aux fins du filtrage sécuritaire . (Une

fois l'enquête terminée, le se rv ice ne doit pas continuer de verser

des renseignements au dossier, à moins que l'information n'ait

trait à la catégorie a) ou b) ci-dessus . )

12. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité et l'organisme de révision indépendant (le Conseil consultatif de

la sécuri té et du renseignement) élaborent des programmes d'examen

régulier des dossiers du serv ice pour assurer le respect des principes

généraux régissant la création et la tenue de dossiers sur les personnes .

13 . NOUS RECOMMANDONS QUE le système de stockage et d'extrac-

tion de l'information sur les personnes dont les activités concernent le

mandat du serv ice de renseignements pour la sécurité soit distinct des
systèmes de dossiers administratifs et de dossiers de sources et de

recherche .

14. NOUS RECOMMANDONS QUE les dossiers, documents, bandes

magnétiques et autres pièces du se rv ice de renseignements pour la

sécurité ne soient effacés ou détruits que selon des conditions et critères

établis dans des lignes directrices approuvées par le solliciteur général .

15 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité consulte le ministère des Affaires extérieures -avant d'entrepren-

dre une enquête complète comportant l'utilisation au Canada de certai-

nes techniques d'enquête à l'endroit d'un gouvernement étranger ou d'un

ressortissant étranger .

16. NOUS RECOMMANDONS, . pour permettre la bonne exécution des

opérations de su rveillance par le se rv ice de renseignements pour la

sécurité, que l'on apporte aux lois fédérales, et que l'on demande aux

provinces d'apporter aux lois provinciales, lés modifications suivantes:
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(1) Le code de la route

a) Qu'un moyen de défense soit prévu dans les codes provinciaux

de la route à l'intention des agents de la paix et des personnes

que désigne le procureur général de la province sur l'avis du
Solliciteur général du Canada (.personnes désignées»), si ces
personnes agissen t

(i) raisonnablement dans toutes les circonstances ,

(ii) en tenant compte, comme il se doit, des biens et de la
sécurité personnelle d'autrui, e t

(iii) dans l'exercice de leurs fonctions par ailleurs licites ;

b) qu'un moyen de défense semblable à celui exposé en a) ci-des-
sus soit prévu dans les lois provinciales pertinentes autorisant

les règlements municipaux de circulation ;

c) que chacune des provinces et chacun des territoires adopte, pour

la protection des agents de la paix et des personnes désignées,

une disposition les mettant à couvert d'aucune responsabilité

personnelle dans les poursuites au civil, si ces personnes agissent

(i) raisonnablement dans toutes les circonstances ,

(ii) en tenant compte, comme il se doit, des biens et de la
sécurité personnelle d'autrui, e t

(iii) dans l'exercice de leurs fonctions par ailleurs licites ;

d) que le gouvernement du Canada dédommage les personnes qui,

sans la recommandation c) ci-dessus, auraient droit à répara-

tion dans une action civile engagée contre un agent fédéral de la

paix ou une personne désignée, dans une action judiciaire

découlant d'actes commis ou omis par ledit agent ou ladite

personne dans le cours de son travail, en s'inspirant du principe

selon lequel le montant de la réparation devrait être établi
comme cela se pratique dans les tribunaux civils .

(2) La fausse identification

a) Que les codes provinciaux de la route régissant la délivrance des

permis et l'identification des personnes et des biens soient

modifiés de manière à permettre au directeur général ou à un

membre délégué du service de renseignements pour la sécurité

(ou à un agent dûment autorisé d'un service de police) de

présenter, au fonctionnaire supérieur chargé de l'application de

la loi, une demande de fausses pièces d'identité . Que la loi
prévoie que les documents ayant trait à la demande soient

scellés et ne soient pas ouverts sans une ordonnance judiciaire .
Il est, en outre, recommandé que les modifications nécessaires

soient apportées pour supprimer toute les restrictions statutaires

concernant la signature ou la possession de plus d'une pièce
d'identité dans chaque cas;
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(3)

b) que les lois provinciales concernant l'inscription à l'hôtel soient

modifiées de manière à établir un moyen de défense à l'inten-

tion des agents de la paix et des personnes désignées qui

s'inscrivent dans un hôtel sous un faux nom, pourv u

(i) qu'ils agissent de bonne foi, et

(ii) que l'usage d'un faux nom soit nécessaire à l'accomplisse-

ment de leurs fonctions par ailleurs licites .

La violation de propriété

a) Que les lois provinciales relatives à l'intrusion mineure soient

modifiées de manière à établir un moyen de défense à l'inten-

tion des agents de la paix et des personnes désignées qui entrent

dans une propriété privée autre qu'une maison d'habitation

privée ou que les appartements habités des résidences multiples,

mais y compris les véhicules, pourvu

(i) que l'entrée dans la propriété prévue soit raisonnablement

nécessaire dans les circonstances ;

(ii) qu'il soit dûment tenu compte des droits du propriétaire ; et

(iii) que lesdites personnes agissent dans l'exercice de leurs

fonctions par ailleurs licites ;

b) que les alinéas 387(1)a) et 387(l)c) et le paragraphe 388(1) du

Code criminel soient modifiés de manière à établir un moyen de

défense à l'intention des agents de la paix et des personnes

désignées pour leur permettre d'attacher des dispositifs électro-

niques de traçage micro-émetteurs aux véhicules pour aider

aux opérations de surveillance physique, pourvu que lesdites

personnes

(i) agissent dans l'exercice de leurs fonctions par ailleurs

licites, et

(ii) n'empiètent pas sur les biens ni ne les endommagent plus
qu'il n'est raisonnablement nécessaire aux fins de l'opéra-

tion et que, de toute manière, l'empiètement ou les domma-

ges ne rendent pas dangereux l'usage des biens ;

c) que les recours au civil soient maintenus tant pour la violation
de propriété que pour l'installation de dispositifs, ainsi qu'il est

recommandé à l'égard du code de la route .

17 . NOUS RECOMMANDONS QUE des lignes directrices administrati-

ves soient élaborées en ce qui concerne les principes à appliquer dans

l'emploi d'agents secrets par le se rvice de renseignements pour la

sécurité . Ces lignes directrices devraient être approuvées par le sollici-

teur général, à titre de ministre responsable du se rv ice de renseigne-

ments pour la sécurité, puis rendus publiques . Elles devraient porter,

entre autres choses, sur les points suivants :

a) les formes inacceptables de tromperie ;
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b) l'ordre doit être intimé aux agents secrets de ne pas participer à
des activités illégales . Lorsqu'un agent secret se trouve dans une

situation où une infraction est imminente, il doit s'en dissocier
même au risque de mettre fin à sa pa rt icipation à l'opération . Si

le temps le lui permet, il doit demander conseil sur la légalité
d'un acte exigé de lui . Si l'acte est considéré comme illégal, il
lui faut envisager d'autres possibilités . Dans bien des cas, cela
permettra à l'agent de continuer à jouer son rôle dans le respect

de la loi ;

c) il ne faudrait pas employer d'agents secrets dans les situations

où ils devront vraisemblablement participer à des actes illégaux

pour établir ou maintenir leur crédibilité ;

d) le se rv ice doit signaler toute conduite illégale des agents secrets,

selon la procédure que nous proposons au chapitre 8 de la
présente partie;

e) il ne faut pas employer d'agents secrets aux fins de déstabiliser

des groupes canadiens, à moins qu'il n'y ait de raisons de croire
que ces groupes s'adonnent à l'espionnage, au sabotage ou à

l'ingérence étrangère ;

J) l'ordre doit être intimé aux agents secrets de ne pas agir en

qualité d'agents provocateurs et, dans les cas où des projets

d'activités violentes viennent à leur connaissance, ils doivent

faire tout en leur possible pour persuader les membres du

groupe d'adopter des méthodes plus modérées de contestation ;

g) il ne faudrait pas profiter des entrevues aux fins du filtrage

sécuritaire pour essayer de recruter en tant que sources des
personnes inte rv iewées ;

h) avant d'autoriser l'emploi d'agents secrets, il faudrait prendre

grand soin de mesurer le tort que ces personnes peuvent causer

à l'institution sociale à laquelle elles sont affectées par rapport à

la valeur des renseignements à obtenir;

i) le se rv ice de renseignements pour la sécurité devrait respecter le
caractère confidentiel des relations professionnelles et les autres

obstacles d'ordre juridique qui s'opposent à l'emploi de sources

dans le secteur privé et s'en remettre à des avis juridiques d'une

haute compétence quant à la portée di rimante de ces obstacles ;

j) les employés ou les contractuels au se rvice des gouvernements
fédéral, provinciaux ou municipaux ne doivent pas se serv ir de
sources secrètes à l'égard des questions intéressant leur gouver-
nement . Les renseignements confidentiels que possèdent les

gouvernements doivent être obtenus par les voies légalement
autorisées ; et

k) le gouvernement doit dédommager d'office les particuliers des
pertes ou dommages subis par suite des délits civils que com-

mettent ses agents secrets .
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18 . NOUS RECOMMANDONS QUE pour faciliter la délivrance légale de

fausses pièces d'identité aux agents secrets du serv ice de renseignements

pour la sécurité, les lois fédérales soient modifiées selon ce qui a été
recommandé à l'égard des fausses pièces nécessaires aux opérations de

su rveillance physique et que les provinces soient invitées à collaborer en

modifiant les lois provinciales pertinentes .

19. NOUS RECOMMANDONS QUE la loi de l'impôt sur le revenu soit

modifiée afin de permettre aux sources du se rv ice de renseignements

pour la sécurité de ne pas déclarer les paiements reçus du se rvice à titre

de revenu, et que les autres dispositions fiscales exigeant des retenues et

des versements par les employés ou pour leur compte soient modifiées

afin de soustraire les sources à ces obligations .

20. NOUS RECOMMANDONS QUE l'article 383 du Code criminel du

Canada concernant les commissions secrètes soit modifié par une dispo-

sition portant que quiconque fournit des informations, au serv ice de

renseignements pour la sécurité dans une enquête dûment autorisée ne

commet pas l'infraction définie dans cet article .

21 . NOUS RECOMMANDONS QUE soit maintenu- le pouvoir d'intercep-

ter les communications aux fins de la sécurité nationale, mais que les

modifications figurant ci-après soient apportées au système d'adminis-
tration de ce pouvoir et à la loi qui en autorise l'exercice :

(1) Tous les renseignements sur lesquels se fonde une demande de

mandat doivent être attestés sous serment par le directeur

général du se rvice de renseignements pour la sécurité ou par les

personnes qu'il désigne .

(2) Les propositions de mandat devraient faire l'objet d'un examen

approfondi de la part d'un fonctionnaire supérieur du ministère

du Solliciteur général et du conseiller juridique principal du

service de renseignements pour la sécurité, et le solliciteur

général devrait pouvoir compter sur l'avis du sous-ministre

lorsqu'il étudie le bien-fondé des propositions tant sur le plan

des politiques que sur le plan juridique .

(3) La loi autorisant les mandats devrait être modifiée de manière

que, sauf dans les cas d'urgence, les mandats soient décernés

par des juges désignés de la division de première instance de la

Cour fédérale du Canada sur une demande émanant du direc-

teur général du serv ice de renseignements pour la sécurité et

approuvée par écrit par le Solliciteur général du Canada .

(4) La loi devrait autoriser le juge à décerner un mandat s'il est

convaincu par une preuve présentée sous serment que l'intercep-

tion est nécessaire à la collecte de renseignements sur l'une ou

l'autre des activités suivantes :

a) les activités entreprises en vue de commettre ou d'appuyer

des actes d'espionnage ou de sabotage ( les expressions

Qespionnage » et asabotage » ayant le même sens que les
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infractions définies à l'alinéa 46(2)b) et à l'article 52 du
Code criminel ainsi qu'à l'article 3 de la Loi sur les secrets
officiels) ;

b) l'ingérence étrangère, c'est-à-dire des actes clandestins ou

trompeurs commis au Canada par une puissance étrangère

ou pour son compte afin de promouvoir les intérêts d'une
puissance étrangère ;

c) la violence politique .et le terrorisme, c'est-à-dire des activi-

tés au Canada visant à proférer ou appuyer des menaces,

ou à poser ou appuyer des actes graves de violence contre

des personnes ou des biens en vue d'atteindre un objectif
politique au Canada ou dans un pays étranger ;

et le mandat devrait préciser le genre d'activité dont la personne

visée est soupçonnée ou dont on soupçonne les locaux visés
d'être le théâtre .

(5) La loi devrait obliger le juge à tenir compte des facteurs

énumérés ci-après pour décider si l'interception est nécessaire :

a) si d'autres méthodes d'enquête n'exigeant pas de mandat
judiciaire ont été essayées et ont échoué ;

b) si d'autres méthodes d'enquête ont peu de chances de

réussir ;

c) si l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait guère

pratique de mener l'enquête en recourant uniquement aux

autres méthodes d'enquête ;

d) s'il est probable que des renseignements d'importance sur

l'activité en question ne soient pas recueillis sans le recours
à la méthode;

e) si le degré d'ingérence dans la vie privée des personnes

visées par la méthode est justifié par la valeur des rensei-
gnements recherchés .

(6) La loi doit prévoir que le directeur général peut interjeter appel

devant la Cour fédérale d'appel du refus d'un juge de décerner
un mandat .

(7) La loi doit obliger le requérant à révéler au juge les détails de

toute demande présentée précédemment à l'égard de la même

affaire.

(8) La loi doit autoriser le juge en chef de la Cour fédérale du

Canada à désigner cinq juges de la division de première ins-

tance de cette cour comme aptes à décerner des mandats en

vertu de la loi .

(9) La loi doit prévoir que dans les cas d'urgence, lorsque le temps

nécessaire pour saisir un juge d'une demande entraînerait pro-

bablement la perte de renseignements importants pour la pro-

tection de la sécurité du Canada, le Solliciteur général d u
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Canada peut décerner un mandat bon pour 48 heures, sous

réserve des mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux

mandats judiciaires . La délivrance de mandats d'urgence doit

être signalée au Conseil consultatif de la sécurité et du rensei-

gnement, qui en fait l'examen .

(10) La loi devrait exiger que les mandats précisent la durée de leur

validité et qu'aucun mandat ne soit décerné pour plus de 180

jours .

(11) Avant de présenter une demande de renouvellement de mandat,

le directeur général du service de renseignements pour la sécu-

rité et le solliciteur général devraient apprécier avec soin la

valeur des renseignements ayant résulté des mandats antérieurs .

La loi devrait porter que les demandes de renouvellement de

mandat doivent être traitées de la même façon que les deman-
des initiales et qu'en plus il soit fourni au juge à qui est

présentée la demande de renouvellement une preuve faite sous

serment quant aux renseignements obtenus en vertu du ou des

mandats antérieurs .

(12) La loi devrait autoriser les personnes qui exécutent les mandats

à prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour entrer

dans les lieux ou pour enlever des biens aux fins d'examiner les

lieux ou les biens avant d'installer un dispositif ou aux fins

d'installer, d'entretenir ou d'enlever un dispositif d'interception,

pourvu que le juge décernant le mandat précise dans le docu-
ment, a) les méthodes qui peuvent être utilisées aux fins de

l'exécuter ; b) qu'il ne faut pas causer aux locaux des dommages

graves qui ne soient pas réparés ; et c) que la force ni la menace

de la force ne doivent être employées contre qui que ce soit . La

loi doit également pourvoir à l'utilisation du courant électrique

disponible dans les locaux .

(13) Le solliciteur général devrait rechercher le concours des provin-

ces pour légaliser ce qui, autrement, serait illégal en vertu des

règlements provinciaux et municipaux en matière d'installations

électriques, de protection contre l'incendie et de normes du

bâtiment, afin de permettre au service de renseignements pour

la sécurité d'installer, de faire fonctionner, de réparer et d'enle-
ver légalement des dispositifs d'écoute électronique .

(14) La loi devrait prévoir que les mandats seront décernés au
directeur général du service de renseignements pour la sécurité

ou à des personnes agissant sous ses ordres ou avec ses pouvoirs,

mais exiger que, dans tous les cas, les personnes pénétrant dans

des locaux ou enlevant des biens dans le cours de l'exécution

d'un mandat soient accompagnées d'un agent de la paix . Si le

directeur général se propose d'employer une personne qui n'est

ni membre du service, ni agent de la paix, il doit au préalable

obtenir l'approbation du ministre .
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(15) La loi devrait préciser que des mandats peuvent être décernés

pour l'interception ou là saisie des communications écrites,

autres que les messages en cours de transmission postale, aussi
bien que pour des communications orales . Les mandats destinés
à ces interceptions ne doivent pas être utilisés pour l'examen ou

l'ouverture du courrier ni pour une perquisition dans des locaux .
L'article 7 de la Loi sur les secrets officiels devrait être abrogé .
(Voir au chapitre 2 de la Partie IX la recommendation concer-

nant l'abrogation de la Loi sur les secrets officiels . )

(16) La loi devrait soustraire à l'application du paragraphe 178 .2(1)

du Code criminel la communication de tous renseignements
obtenus à la suite d'une interception exécutée en vertu de la loi

par les agents du se rvice de renseignements pour la sécurité aux

fins prévues dans le mandat du serv ice ou pour permettre au

Conseil consultatif de la sécurité et du renseignement ou au

Comité parlementaire chargé de la sécurité et du renseignement

d'examiner le fonctionnement de la loi .

(17) La loi devrait exiger que le solliciteur général présente au

Parlement un rapport annuel indiquant le nombre de mandats
d'interception décernés durant l'année, le nombre de ceux-ci qui

constituaient un renouvellement et la fréquence des renouvelle-

ments, et présente au Comité parlementaire chargé de la sécu-

rité et du renseignement un rapport appréciant la valeur des

renseignements obtenus au moyen des mandats et les difficultés

éprouvées dans l'exécution des mandats en vertu de la loi .

(18) Le recours par le se rv ice de renseignements pour la sécurité a)

aux dispositifs optiques, aux appareils photo ou aux caméras

cachés pour regarder ou filmer des activités dans des endroits

non accessibles au public et b) aux enregistreurs de numéros de

téléphone ne doit être permis qu'en vertu d'un système de
mandats assujetti aux conditions de réglementation et d'examen

recommandées plus haut pour l'écoute électronique .

22. NOUS RECOMMANDONS QUE la loi autorise le se rv ice de rensei-

gnements pour la sécurité à pénétrer dans des locaux, à ouvrir des
contenants et à enlever des biens aux fins d'examiner ou de reproduire

tout document ou objet lorsqu'il est nécessaire d'agir ainsi pour obtenir

des renseignements sur des activités entreprises en vue de commettre ou

d'appuyer des actes d'espionnage ou de sabotage sur l'ingérence étran-

gère ou sur la violence politique et le terrorisme, pou rvu que ce pouvoir

d'enquête soit assujetti au même système de réglementation et d'examen

que celui qui est recommandé ci-dessus pour l'écoute électronique.

23 . NOUS RECOMMANDONS QUE l'article 11 de la Loi sur les secrets
officiels soit abrogé .

24. NOUS RECOMMANDONS QUE, nonobstant les dispositions actuel-
les de la Loi sur les postes, le serv ice de renseignements pour la sécurité

soit autorisé par la loi à ouvrir et examiner ou reproduire le pli ou l e
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contenu des objets postaux en cours de transmission, lorsque cela est
nécessaire pour recueillir des renseignements sur des activités entreprises

en vue de .commettre ou d'appuyer des actes d'espionnage ou de sabo-

tage, l'ingérence étrangère ou la violence politique grave et le terrorisme,

pourvu que ce pouvoir d'enquête soit assujetti au même système de

contrôle et d'examen que celui qui est recommandé plus haut pour

l'écoute électronique, sauf qu'au lieu d'exiger qu'un agent de la paix

accompagne les personnes chargées d'exécuter les mandats décernés à
cette fin, la loi exige que le ministère des Postes soit avisé de la

délivrance de ces mandats et de . leur date d'expiration et que les

fonctionnaires des postes collaborent avec les agents du service de

renseignements pour la sécurité à l'exécution de la procédure énoncée

dans les mandats .

25 . NOUS RECOMMANDONS QUE la loi autorise les responsables des

institutions du gouvernement fédéral à communiquer des renseignements

concernant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la date et le lieu de

naissance, l'emploi ou la profession, et le signalement d'un individu au

reçu d'une demande par écrit du se rv ice de renseignements pour la

sécurité déclarant que ces renseignements sont nécessaires pour repérer

ou identifier un individu soupçonné de participer à l'une des activités

reconnues comme menaces à la sécurité du Canada par la loi régissant le

se rv ice de renseignements pour la sécurité, et que tous les autres

renseignements personnels que détient le gouvernement fédéral, à l'ex-

ception des données de recensement compilées par Statistique Canada,

soient accessibles au serv ice de renseignements pour la sécurité dans le
cadre d'un système de mandats judiciaires décernés sous rése rve des
mêmes conditions et du même système d'examen que ce que nous avons

recommandé pour l'écoute électronique, pour les perquisitions dans les
locaux et les biens et pour l'examen du courrier .

26. NOUS RECOMMANDONS QUE les mandats décernés pour l'obten-

tion de renseignements aux fins des enquêtes de sécurité soient présentés

au ministre ou au responsable de l'institution gouvernementale qui

détient l'information et que le ministre soit tenu de se conformer aux

mandats, à moins que le premier ministre n'enjoigne le solliciteur

général de ne pas les exécuter .

27. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité n'obtienne les renseignements personnels dont disposent les

institutions gouvernementales relevant des provinces qu'auprès des per-

sonnes autorisées par la loi à communiquer ces renseignements et que,

dans le cas des provinces où il n'existe pas de moyen d'accès autorisé à

des renseignements que ; de l'avis du Solliciteur général du Canada, le

service de renseignements pour la sécurité devrait posséder pour bien

s'acquitter de ses responsabilités, le solliciteur général cherche à obtenir

la collaboration de la province pour qu'elle en rende l'accès possible au

moyen d'une modification de ses lois .
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28. NOUS RECOMMANDONS QUE la loi portant création du service de

renseignements pour la sécurité fasse explicitement mention de la res-

ponsabilité qui incombe au service de développer une capacité d'analyse

qui soit à la hauteur .

29 . NOUS RECOMMANDONS QUE la loi portant création du service de

renseignements pour la sécurité précise le rôle du service en matière de

transmission de renseignements et oblige le ministre responsable à

formuler des directives sur la façon dont le service doit mener ses
activités en cette matière. Ces directives devraient porter à tout le moins
sur les sujets suivants :

a) les circonstances dans lesquelles le service peut communiquer
les renseignements concernant des particuliers ;

b) les circonstances dans lesquelles le service peut prévenir des

particuliers, qui ne font pas partie d'une administration gouver-

nementale ou d'un corps policier, de menaces pesant sur la

sécurité ;

c) (i) le principe général selon lequel le service de renseigne-

ments pour la sécurité ne doit transmettre que les rensei-

gnements se rapportant à son mandat, sauf ceux qu'il a

recueillis par hasard et que les directives l'obligent ou

l'autorisent expressément à communiquer au gouverne-
ment ou à la police;

(ii) l'opportunité, pour le service, de transmettre au corps de

police compétent les renseignements qu'il a recueillis par

hasard au sujet d'un délit s'il est d'avis que cela ne risque

pas de porter atteinte à la sécurité du Canada ;

(iii) les genres. de renseignements recueillis par hasard que le

service de renseignements pour la sécurité peut transmettre

au gouvernement fédéral ou provincial compétent englo-

bent ceux qui ont trait aux intérêts économiques du

Canada ;

d) la façon dont le service doit répondre aux demandes spéciales de

renseignements reçues de ministères et de corps policiers ;

e) la façon dont le service doit révéler le fondement de ses

analyses, tout en assurant une protection raisonnable à ses
sources de renseignements.

30 . NOUS RECOMMANDONS QUE, lorsqu'il reçoit du service de rensei-
gnements pour la sécurité des informations sur la perpétration d'un

crime et que le service est d'avis que la sécurité du Canada risque d'être

compromise si ces informations sont communiquées à la police, le

solliciteur général consulte le Procureur général du Canada quant à leur

divulgation . Si, à la suite de ces consultations, le solliciteur général

décide que la sécurité du Canada ne serait pas compromise par la

divulgation des renseignements, il devrait donner ordre au service de les

communiquer au corps policier compétent . Si, au contraire, le solliciteu r
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général décide que la divulgation des renseignements risque de compr o-

mettre la sécurité du Canada, il doit en aviser le Procureur général du

Canada, lequel devrait procéder conformément à des modalités à élabo-

rer de concert avec les procureurs généraux des provinces . (Prière de se

référer au chapitre 8 de la présente partie . )

31 . NOUS RECOMMANDONS QUE

a) le se rv ice de renseignements pour la sécurité conse rve dans un
seul et même endroit les registres concernant les renseignements

accessoires découverts par hasard et communiqués au gou-

vernement ou à la police, et que ces registres indiquent quels

renseignements ont été transmis, comment ils ont été recueillis,

et à qui ils ont été communiqués, et donnent la genèse de

l'enquête au cours de laquelle ils ont été obtenus ;

b) l'organe dé révision indépendant ait accès à ces registres et

suive de près les enquêtes au cours desquelles les renseigne-

ments ont été obtenus pour éviter qu'elles ne servent à des fins

étrangères à la sécurité nationale .

32. NOUS RECOMMANDONS QU'en plus de fournir des renseignements

sur les groupes et les particuliers visés par son mandat, le se rvice attache

plus d'importance qu'il ne le fait à l'heure actuelle à la transmission au
gouvernement :

a) d'analyses et d'avis concernant les plus récentes découvertes,

techniques et contre-mesures mises au point pour assurer la

protection des biens et des dignitaires et pour effectuer le

filtrage sécuritaire; e t

b) de rapports analysant les tendances générales des menaces à la

sécurité du Canada et conseillant au gouvernement les contre-

mesures à prendre.

33 . NOUS RECOMMANDONS QUE soit insérée dans la loi régissant le

se rv ice de renseignements pour la sécurité une disposition interdisant

formellement au service d'appliquer des mesures en vue d'assurer la

sécurité .

34. NOUS RECOMMANDONS QUE les membres du se rv ice de rensei-

gnements pour la sécurité ne soient pas investis des pouvoirs d'agent de
la paix et que, pour dissiper tout doute, la loi portant création du se rvice
établisse clairement que ses membres ne doivent pas être considérés

comme des agents de la paix .

35. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité s'abstienne de notifier aux employeurs du secteur privé qu'il est

disposé à recevoir les informations qu'ils pourraient vouloir lui communi-

quer concernant certains de leurs employés qui sont réputés se livrer à

des activités subversives, et que, dans l'éventualité où le gouvernement

jugerait souhaitable de le leur laisser savoir, toute telle notification

émane d'un autre ministère ou organisme .
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36. NOUS RECOMMANDONS QUE ce ne soit pas une fonction de

renseignements concernant la sécurité de faire connaître à l'extérieur de

l'administration gouvernementale les menaces pesant sur la sécu ri té du

Canada et que, en conséquence, ce serv ice n'entretienne pas de rapports

suivis avec les media ; et qu'en outre toutes les révélations publiques

concernant les opérations du serv ice de renseignements pour la sécurité

soient faites par le solliciteur général ou le premier ministre .

37. NOUS RECOMMANDONS QU'il soit interdit au se rvice de rensei-

gnements pour la sécurité de diffuser des renseignements ou de fausses

informations en vue de semer la confusion parmi des citoyens ou , des

mouvements politiques canadiens ou leur causer quelque préjudice .

38. NOUS RECOMMANDONS QUE si le se rv ice de renseignements
concernant la sécurité désire se se rv ir d'un autre programme gouverne-
mental pour aider à duper une de ses cibles, le solliciteur général

demande au préalable l'autorisation du ministre chargé du programme

en question .

39. NOUS RECOMMANDONS QU'il soit interdit au se rv ice de rensei-

gnements concernant la sécurité de recourir à des informateurs primor-

dialement en vue de déstabiliser des mouvements politiques canadiens .

40. NOUS RECOMMANDONS QUE, lorsqu'un informateur du se rv ice

de, renseignements concernant la sécurité s'est infiltré dans un mouve-

ment politique aux fins d'y recueillir des renseignements, il lui soit donné

ordre, dans le cas où des membres du mouvement aurait l'intention de
commettre un crime précis, de chercher à les en dissuader et à les en
empêcher, sans pour autant enfreindre la loi .

41 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements con-

cernant la sécurité n'ait pas pour fonction de mettre à exécution des

programmes de désamorçage et qu'il lui soit interdit d'avoir recours à

des groupes de su rveillance ostensible pour intimider des groupements

politiques .

42. NOUS RECOMMANDONS QUE, à des fins de collecte de renseigne-

ments conformément au mandat que lui confère la loi et sous rése rve de
lignes directrices approuvées par le Comité du Cabinet chargé de la

sécurité et des renseignements, le se rv ice de renseignements pour la

sécurité soit autorisé à faire des investigations à l'étranger .

43. NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général donne préavis
au ministre chargé du se rv ice de renseignements pour la sécurité de
toute opération projetée par le serv ice à l'étranger .

44. NOUS RECOMMANDONS QUE, en ce qui concerne les opérations

mettant en cause une mission canadienne à l'étranger ou celles qui,

compte tenu des lignes directrices formulées, risquent de compromettre

les relations du Canada avec l'étranger, le ministre chargé du serv ice de

renseignements pour la sécurité en donne un préavis suffisant au minis-
tère des Affaires extérieures pour que des consultations puissent avoir
lieu .
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45. NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général du se rv ice de

renseignements pour la sécurité et certains de ses adjoints rencontrent le

sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures et le sous-secrétaire

adjoint à inte rvalles réguliers pour examiner les opérations en cours ou

projetées à l'étranger .

46. NOUS RECOMMANDONS QU'aux termes de son mandat statutaire,

le serv ice de renseignements pour la sécurité soit autorisé à conclure des

ententes de coopération avec l'étranger, sous rése rve de contrôles

appropriés.

47. NOUS RECOMMANDONS QUE soient bien précisés, dans les termes

de chaque entente, les genres d'informations ou de services à échanger .

48. NOUS RECOMMANDONS QUE les termes de chaque entente soien t

approuvés par le solliciteur général et le secrétaire d'État aux Affaires

extérieures avant d'entrer en vigueur et qu'en cas de désaccord la

question soit tranchée par le premier ministre ou le Cabinet .

49 . NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement dresse une liste de

principes clairs et nets pour la gouverne du serv ice de renseignements

pour la sécurité dans ses rapports avec les organes étrangers de sécurité
et de renseignements et que le comité parlementaire mixte de la sécurité

et des renseignements soit mis au courant de ces principes .

50. NOUS RECOMMANDONS QUE l'information fournie à des serv ices

étrangers ait trait à des activités visées par le mandat statutaire du

se rv ice de renseignements pour la sécurité ; que cette information soit

consignée dans un registre central ; que le serv ice de renseignements pour

la sécurité s'assure des motifs de la demande et qu'il puisse récupérer

l'information ainsi communiquée.

51 . NOUS RECOMMANDONS QUE chacune des opérations menées

conjointement avec un se rvice étranger soit soumise à l'approbation du

directeur général et que celui-ci voie à ce que le Canada contrôle toutes

les opérations menées au pays par des se rvices étrangers .

52 . NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général soit informé de
chaque opération conjointe, ou de chaque opération menée par un

se rvice étranger au Canada .

53. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité maintienne, dans les missions canadiennes à l'étranger, des

agents qui seraient chargés du travail de liaison qu'accomplissent actuel-

lement, pour les fins de la sécurité, des agents de liaison de la GRC,

mais que dans les missions où le volume de travail de liaison sur le

double plan de la police et de la sécurité est tel qu'une seule personne

peut fort bien s'en occuper, le travail de liaison des deux secteurs soit

exécuté par un seul et même agent représentant soit la GRC soit le

se rvice de renseignements pour la sécurité .

54. NOUS RECOMMANDONS QUE les rapports entre l'agént de liaison

représentant le service de renseignements pour la sécurité et le chef de
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mission soient régis par les règles visant le Se rv ice extérieur de la GRC,

mais que l'agent de liaison du service de renseignements pour la sécurité

ait le droit de communiquer directement avec ses supérieurs, sans passer
par le chef de mission, lorsque les renseignements qu'il doit transmettre

sont de nature très délicate.

55. NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement examine à inter-

valles réguliers tant les ressources consacrées à la sécurité technique des

missions canadiennes à l'étranger que les politiques et les règles appli-

quées à la sécurité de ces missions .

56. NOUS RECOMMANDONS QUE les ententes du service de renseigne-

ments pour la sécurité avec des organismes étrangers soient assujetties

aux formes de révision suivantes :

a) inclusion, dans le rapport annuel présenté au Cabinet par le

serv ice de sécurité, d'un compte rendu de toute modification

importante de ces ententes ;

b) examen constant, de la part de l'organe de révision indépendant,

des rapports avec les se rv ices étrangers;

c) communication au Comité parlementaire mixte de la sécurité et

des renseignements des principes régissant les ententes du ser-

vice de sécurité avec les organismes étrangers et, dans la mesure

du possible, des termes et conditions de telle ou telle entente .

57. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général approuve

toutes les ententes que le service de renseignements pour la sécurité

conclut avec d'autres ministères et organismes du gouvernement fédéral,

et qui ont d'importantes répercussions sur la conduite des activités de

renseignement en matière de sécurité .

58. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité, une fois séparé de la GRC, négocie avec le ministère des

Affaires extérieures un mémoire d'entente .

59. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général adjoint, le

sous-ministre de la Défense nationale et le chef de l'état-major de la

défense négocient un mémoire d'entente à ratifier par leurs ministres

respectifs .

60. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité et la GRC, sous réserve de l'approbation du solliciteur général,

fournissent sur demande des se rvices de filtrage sécuritaire

a) aux gouve rnements provinciaux, à l'égard des postes de la

Fonction publique qui ont un rapport quelconque avec la sécu-

rité du Canada;

b) aux corps policiers provinciaux ou municipaux .

61 . NOUS RECOMMANDONS QUE les services de filtrage sécuritaire

fournis par le se rvice de renseignements pour la sécurité aux provinces et

aux municipalités soient assujettis aux mêmes conditions que ceux qu'il

assure aux ministères et aux organismes du gouvernement fédéral .
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62. NOUS RECOMMANDONS QUE, si le serv ice de renseignements

pour la sécurité obtient des informations d'ordre sécuritaire au sujet

d'hommes politiques ou de fonctionnaires provinciaux, au cours d'une

enquête étrangère au programme de filtrage sécuritaire exécuté pour le

compte de la province en cause, il soit tenu d'obtenir l'approbation du

solliciteur général avant de faire part de ces renseignements à l'homme

politique ou au fonctionnaire provincial compétent .

63 . NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général encourage un

gouvernement provincial qui utilise ces se rv ices de filtrage sécuri taire,

soit à établir son propre régime de révision du filtrage sécuritaire, soit à

se prévaloir de celui du gouvernement fédéral .

64. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général amorce une

étude des dispositifs de protection des dignitaires mis en place par

certains pays étrangers ayant un système fédéral de gouvernement, en

vue d'améliorer la coopération fédérale-provinciale au Canada .

65. NOUS RECOMMANDONS QUE, pour facilitier l'échange de rensei-

gnements afférents à la sécurité nationale avec les forces policières du

pays et favoriser la coopération de façon générale, le se rv ice de rensei-

gnements pour la sécurité

a) crée une unité spéciale de liaison avec les corps de police du

pays, qui serait dotée en partie d'un personnel ayant des

antécédents policiers ;

b) conclue par écrit avec les principales forces policières du pays,

des accords qui indiqueraient, par exemple, les genres de rensei-

gnements à échanger, les voies de liaison à suivre et les condi-

tions régissant les opérations conjointes .
1

66 . NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général approuve toutes

les opérations conjointes auxquelles participe le se rvice de renseigne-

ments pour la sécurité, et que le solliciteur général élabore des lignes

directrices régissant l'approbation des techniques d'enquête comportant

intrusion et leur utilisation dans les opérations conjointes .

67. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général mette au

point, de concert avec ses homologues provinciaux ; un mécanisme des-

tiné à réglementer l'utilisation, par les se rvices de sécurité privés, de

techniques d'enquête ou autres qui empiètent sur la vie privée, restrei-

gnent la liberté d'association ou enfreignent d'autres valeurs démocrati-

ques libérales .

68. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) le gouvernement fédéral entame immédiatement des pourpar-

lers avec les provinces sur les procédures à suivre lorsqu'il s'agit

de faire enquête et rapport concernant les activités criminelles

de membres ou d'agents du serv ice de renseignements pour la

sécurité ; et

b) que les dispositions mentionnées dans ce chapitre soient prises à

titre intérimaire .
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69. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) le directeur général soit une personne intègre et compétente ;
qu'il possède une aptitude reconnue pour la gestion, sans avoir

nécessairement d'expérience pratique des questions de rensei-
gnements concernant la sécurité ; qu'il ait une bonne connais-
sance des mouvements politiques et sociaux, des affaires inter-

nationales et des rouages du gouvernement ; qu'il tienne en

haute estime les principes démocratiques libéraux et qu'il pos-

sède un bon jugement politique non faussé par des préoccupa-

tions partisanes;

b) le directeur général du se rvice de renseignements pour la sécu-

rité soit nommé par le gouverneur en conseil ;

c) le premier ministre consulte les chefs des partis d'opposition

avant la nomination du directeur général .

70. NOUS RECOMMANDONS QUE, en ce qui concerne le directeur
général, la loi créant le se rvice de renseignements pour la sécurité
prévoie les conditions d'emploi suivantes :

a) le directeur général ne peut être démis de ses fonctions que pour
des motifs valables ;

b) les «motifs valables » comprennent l'incapacité mentale ou physi-

que, l'inconduite, l'insolvabilité ou la faillite, ou le refus de se

conformer aux dispositions de la loi créant le se rv ice;

c) le mandat du directeur général est de cinq ans ;

d) le directeur général ne peut occuper son poste pendant plus de

dix ans .

71 . NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général et ses gestion-

naires supérieurs traitent en équipe les importantes questions d'orienta-

tion et d'opérations concernant le se rvice de renseignements pour la
sécurité .

72. NOUS RECOMMANDONS QUE le service canadien de renseigne-

ments pour la sécurité encourage l'apport d'idées et de méthodes nouvel-
les en veillant à ce qu'un nombre raisonnable de ses gestionnaires

supérieurs aient oeuvré dans d'autres organismes avant de se joindre au

se rv ice à titre de cadre intermédiaire ou supérieur .

73. NOUS RECOMMANDONS QUE l'équipe de gestionnaires supérieurs

du se rvice canadien de renseignements pour la sécurité soit composée de

personnes ayant acquis de l'expérience, tant au sein du gouvernement

que d'institutions non gouvernementales, dans divers domaines tels que

le droit, les enquêtes et la gestion . Tous les cadres supérieurs devraient
accorder la priorité à l'efficacité, à la conduite légale et irrépréhensible

des opérations et au respect des principes démocratiques libéraux .

74. NOUS RECOMMANDONS QUE le serv ice de renseignements pour la

sécurité adopte en matière de sélection des employés les politiques
suivantes :
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a) le service a besoin de personnel aux antécédents variés ayant

acquis de l'expérience dans des organismes gouvernementaux,

non gouvernementaux et policiers ; .

b) l'expérience dans un domaine policier ne devrait être un préala-

ble que pour quelques postes spécialisés ;

c) pour des postes de cadres intermédiaires et supérieurs à pour-

voir le service devrait périodiquement embaucher des personnes

de l'extérieur;

d) la possession d'un diplôme universitaire ne devrait pas être une

condition sine qua non de l'entrée au service . Celui-ci devrait,

néanmoins, recruter activement des personnes qui ont une

formation universitaire ;

e) le service devrait embaucher des persônnes ayant reçu une

formation dans une grande diversité de disciplines universitai-

res ;

f) le service devrait rechercher des employés possédant les traits

de caractère suivants : la patience, la discrétion, l'équilibre

émotionnel, la maturité, la tolérance, l'absence de faiblesses de

caractère vulnérables, un sens aigu des principes démocratiques

libéraux, et un attachement indéfectible à ces principes, la'

perspicacité politique, et la capacité de travailler dans un

organisme dont on parle peu en public .

75 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité adopte les méthodes de recrutement suivantes :

a) il devrait élargir son cercle de recrutement afin d'attirer le

genre de candidats que nous avons recommandé; plutôt que de

se fier à la GRC comme principale source de recrues ;

b) abstraction faite du personnel de soutien, il devrait avoir une

seule catégorie d'employés appelés aagents de renseignements»

qui n'auraient aucun grade militaire ou policier ;

c) il ne devrait pas compter avant tout sur les recommandations

des employés ou ex-employés pour attirer de nouvelles recrues,
mais il devrait surtout utiliser des méthodes plus classiques, y

compris le recrutement sur les campus universitaires et la

publicité dans les journaux ;

d) en plus de l'entrevue, ' il devrait élaborer d'autres moyens,

comme des tests psychologiques et des examens permettant

d'évaluer la compétence des candidats en matière de rédaction

et d'analyse, pour s'assurer de leur aptitude au travail relatif

aux renseignements concernant la sécurité;

e) il devrait faire participer plus activement le personnel expéri-

mente et les cadres supérieurs des secteurs opérationnels au

processus de recrutement .
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76. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) le serv ice de renseignements pour la sécurité mette sur pied un

programme plus actif d'affectations provisoires de concert avec

les ministères fédéraux, la GRC, les corps de police provin-

ciaux, les syndicats, les entreprises privées, les gouvernements

provinciaux, les universités et les se rvices é trangers ;

b) les ententes relatives aux affectations provisoires conclues avec
les services étrangers soient approuvées par le ministre respon-
sable du se rv ice de renseignements pour la sécurité .

77 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité

a) améliore ses méthodes de planification des carrières dans le sens

d'une plus grande spécialisation des fonctions ;

b) veille à ce qu'une collaboration étroite s'instaure entre le per-

sonnel hiérarchique et le personnel fonctionnel dans l'élabora-

tion et la mise en oeuvre de plans de carrières spécialisées .

78. NOUS RECOMMANDONS QUE soit réduit le nombre de niveaux de

postes d'agents de renseignements au sein du serv ice de renseignements

pour la sécurité .

79. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité établisse un certain nombre de postes d'agent supérieur de

renseignements qui ne comportent aucune responsabilité administrative .

80. NOUS RECOMMANDONS QUE la formation au sein du se rv ice de

sécurité soit repensée de façon qu'elle convienne mieux à des recrues

plus instruites et plus expérimentées . Elle devrait attacher moins d'im-

portance à la discipline militaire et au façonnement des comportements,

et mettre davantage l'accent sur la compréhension des contextes politi-

ques, juridiques et moraux ainsi que sur la maîtrise des techniques de

métier .

81 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité mette sur pied divers programmes de formation visant à exposer

ses membres aux idées des gens de l'extérieur .

82. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) les gestionnaires des secteurs opérationnels jouent un rôle actif

dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de

formation et de perfectionnement ;

b) le personnel de la formation et du perfectionnement ait la

possibilité de se spécialiser davantage .

83. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) il soit interdit aux employés du serv ice de renseignements pour

la sécurité de se syndiquer, et que cette interdiction soit portée à

l'attention de chacun des candidats à un emploi auprès du

serv ice;

1148



b) le service de renseignements pour la sécurité

(i) adopte un mode de gestion qui encourage la participation

des employés au processus décisionnel ,

(ii) favorise la formation d'une association d'employés, et

(iii) aligne, au moyen d'une formule préétablie, les traitements
et les prestations du service sur ceux de la Fonction

publique du Canada .

84. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) les employés du serv ice de renseignements pour la sécurité ne

fassent pas partie de la Fonction publique du Canada ;

b) les prestations des employés du se rv ice de renseignements pour

la sécurité soient les mêmes que celles des fonctionnaires

fédéraux ;

c) les prestations des employés soient transférables entre le service

et le gouvernement fédéral ;

d) les ententes de transférabilité des pensions conclues entre le

gouvernement fédéral et d'autres organisations, y compris les

autres paliers de gouvernement, s'appliquent au service de

renseignements pour la sécurité ;

e) les employés du se rv ice de renseignements pour la sécurité

soient assimilés aux fonctionnaires aux fins de l'admissibilité

aux concours de la Fonction publique .

85 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité mette sur pied, à l'intention de ses employés, un programme

d'orientation professionnelle fondé sur le double principe de la consulta-

tion volontaire et de la confidentialité des renseignements communiqués

aux orienteurs .

86. NOUS RECOMMANDONS QUE la haute direction du service de

renseignements pour la sécurit é

a) encourage les gestionnaires à tenter de résoudre les griefs
localement et officieusement avant de recourir aux procédures

officielles ;

b,) suive de près la fréquence du recours à la procédure officielle de

grief pour y déceler les difficultés qui peuvent surgir au plan des

politiques relatives au personnel ;

C) mette sur pied une procédure officielle de grief en deux temps,

le premier comportant un conseil de grief composé de trois

personnes et le second, une procédure d'appel au directeur

général ;

d) s'assure qu'aucun membre ne soit pénalisé directement ou

indirectement pour avoir déposé un grief.
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87. NOUS RECOMMANDONS QUE, en ce qui concerne une conduite
répréhensible, le se rv ice de renseignements pour la sécurité élabore un
programme

a) mettant l'accent sur des mesures de redressement plutôt que de

punition ;

b) obligeant le directeur général, en cas d'illégalité présumée, à

suspendre un employé avec traitement et à soumettre le cas au

solliciteur général ;

c) confiant la responsabilité des congédiements au solliciteur géné-

ral adjoint, sous réserve de l'avis du directeur général et de son

équipe de cadres supérieurs ;

d) soulignant la nécessité, pour le service de renseignements pour

la sécurité, de faire tout en son possible en vue d'aider les
employés congédiés à trouver de nouveaux emplois ;

e) prévoyant une procédure de réaffectation des employés soup-

çonnés de constituer des risques à la sécurité à des tâches de

nature non délicate dans d'autres ministères fédéraux .

88 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la

sécurité élabore

a) un mode de direction moins axé sur le commandement et

l'obéissance et davantage sur la participation au processus

décisionnel, et

b) des cours de formation susceptibles d'appuyer une telle direc-

tion notamment en ce qui concerne les techniques de prise de
décisions en petits groupes .

89. NOUS RECOMMANDONS QUE, pour réduire au minimum les

facteurs susceptibles de faire obstacle à la communication interne, la

haute direction du se rvice de renseignements pour la sécurit é

a) élimine les distinctions fondées sur les niveaux de poste au sein

du serv ice en ce qui concerne l'admission aux salles à manger et

aux salons ;

b) établisse un mécanisme qui lui permette de communiquer régu-

lièrement avec le personnel qu'elle n'a pas normalement l'occa-

sion de rencontrer dans le cadre du travail ;

c) encourage la formation de groupes spéciaux composés de mem-

bres de divers niveaux du se rvice, en vue de la solution des
problèmes, là où la chose peut se révéler utile ;

d) veille à ce que les membres subalternes soient présents lorsque
leur travail est examiné .

90. NOUS RECOMMANDONS QUE les principaux centres de décisions

du serv ice de renseignements pour la sécurité soient composés, notam-

ment, de personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont des points de

vue différents sur les problèmes à l'étude.
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91 . NOUS RECOMMANDONS QUE les services juridiques du se rv ice de

renseignements pour la sécurité soient fournis par le ministère de la

Justice, et que ce dernier détache auprès du se rvice de renseignements

pour la sécurité un nombre suffisant d'avocats d'une compétence avérée

et d'un jugement sûr pour assurer tous les se rv ices juridiques dont il a

besoin

92. NOUS RECOMMANDONS QUE les avocats détachés auprès du

se rv ice le soient pour une période de cinq à dix ans, et que les

nominations soient échelonnées de façon à .ce qu'il y ait toujours à la

disposition du se rvice au moins un avocat ayant plusieurs années d'expé-

rience dans ce genre de travail .

93 . NOUS RECOMMANDONS QUE les conseillers juridiques fournissent

au se rvice des opinions sur :

a) le degré de conformité des actes accomplis avec les lois et les

lignes directrices du serv ice ;

b) la légalité de chaque demande de mandat visant à faire autori-

ser une technique comportant intrusion, et le degré de confor-

mité de la demande avec les lignes directrices du se rv ice à cet

égard ;

c) le degré de conformité avec les lignes directrices du se rv ice de

toute proposition en vue d'utiliser certaines autres techniques

d'enquête .

94 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service soit lié par les opinions du

conseiller juridique, sous rése rve d'une opinion contraire émanant du

Sous-procureur général du Canada .

95. NOUS RECOMMANDONS QUE le conseiller juridique signale au

Sous-procureur général du Canada tout acte illégal dont il aurait
connaissance, commis par un membre du service .

96. NOUS RECOMMANDONS QUE le conseiller juridique aide la haute

direction du se rv ice dans ses démarches auprès des hauts fonctionnaires,

des ministres ou des comités parlementaires quant aux projets de

modifications législatives intéressant le travail du se rvice .

97. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) la responsabilité première du contrôle des opérations du serv ice

de renseignements pour la sécurité, du point de vue de leur

légalité et de leur justification, incombe à un nouvel organe de

révision indépendant (dont les fonctions seront définies dans un

chapitre ultérieur du présent rapport) ;

b) le se rv ice de renseignements pour la sécurité soit doté d'un petit

groupe d'enquête chargé d'étudier les griefs et d'entreprendre

l'étude approfondie des opérations du se rv ice sur une base

sélective, et que
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c) le service de renseignements pour la sécurité n'affecte aucune

ressource au contrôle de gestion, mais qu'il mette plutôt à

l'essai d'autres moyens d'opérer des changements au sein de
l'organisation .

98. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurit é

a) examine régulièrement la façon dont le principe du «besoin de

savoir» est appliqué au sein du service et s'assure que l'équilibre

entre la sécurité et l'efficacité est satisfaisant ;

b) fasse en sorte que le principe soit appliqué à des questions

d'ordre essentiellement opérationnel ;

c) veille à ce que le principe ne serve pas d'excuse pour cacher des

actes contestables à un groupe de contrôle ou à un supérieur ;

d) améliore ses programmes de formation concernant la raison

d'être et l'application du principe du «besoin de savoir» .

99. NOUS RECOMMANDONS QUE les méthodes de filtrage des
employés du service de renseignements pour la sécurit é

a) soient plus rigoureuses que celles qui ont cours dans la Fonction
publique ;

b) prévoient que tout refus d'accorder une attestation de sécurité

doit émaner du solliciteur général adjoint, agissant sur l'avis du

directeur général ;

c) précisent que le service doit communiquer à quiconque se voit

refuser une attestation de sécurité, les raisons pour lesquelles sa

loyauté ou sa fiabilité sont mises en doute, sans compromettre

toutefois des sources confidentielles de renseignements .

100. NOUS RECOMMANDONS QUE les conditions du renvoi d'un

employé pour des motifs de sécurité soient moins sévères pour le service

de renseignements pour la sécurité que pour la Fonction publique .

101 . NOUS RECOMMANDONS QUE le processus d'appel en matière de

filtrage de sécurité des employés du service soit identique à celui de la

Fonction publique, mais que les normes de filtrage y soient plus

exigeantes .

102. NOUS RECOMMANDONS QUE la sous-direction de la sécurité
interne du se rvice de renseignements pour la sécurit é

a) soit dotée d'employés d'un niveau plus élevé et rompus aux

techniques de l'interv iew et de l'analyse ;

b) mette sur pied un groupe chargé de l'élaboration des politiques

et de la recherche qui se tiendrait au courant de tous les

incidents de sécurité intéressant le se rvice et les analyserait ;

c) participe à toutes les enquêtes relatives à la sécurité ou en soit

tenue au courant .
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103 . NOUS RECOMMANDONS QUE les employés du se rv ice soient

encouragés à transmettre à l'organe de révision indépendant ( le Conseil

consultatif de la sécurité et du renseignement) les informations relatives

à des activités contestables et qu'aucun employé ne soit puni par le

service pour les avoir communiqués .

104. NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement du Canada éta-

blisse un se rv ice de renseignements pour la sécurité distinct de la GRC

et qu'il le place sous l'autorité du solliciteur général et du solliciteur

général adjoint .

105 . NOUS RECOMMANDONS QUE ce service soit connu sous le nom de

Service canadien de renseignements pour la sécurité .

106. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général et le solliciteur

général adjoint accordent une haute priorité à la mise au point des

moyens de resserrer les liens entre le se rvice de renseignements pour la

sécurité et

(i) la GRC,

(ii) les autres corps policiers du Canada, et

( iii) les organes de sécurité étrangers .

107. NOUS RECOMMANDONS QUE le Cabinet prenne sans tarder la

décision de détacher le Se rv ice de sécurité de la GRC .

108. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général soit chargé de

la mise sur pied du se rv ice de renseignements pour la sécurité . Il devrait

s'adjoindre à cette fin une équipe formée tout au moins du solliciteur

général adjoint, du commissaire de la GRC, du chef du serv ice de

renseignements pour la sécurité et de hauts fonctionnaires du Bureau du

Conseil privé, du Conseil du Trésor, du ministère de la Justice et de la

Commission de la Fonction publique.

109. NOUS RECOMMANDONS QUE le premier ministre nomme le direc-

teur général du serv ice de renseignements pour la sécurité .

110. NOUS RECOMMANDONS QUE certains cadres supérieurs du nou-

veau serv ice soient recrutés à l'extérieur de la GRC .

111 . NOUS RECOMMANDONS QUE

a) les membres de l'actuel Serv ice de sécurité de la GRC soient

affectés au nouveau se rv ice, mais continuent d'appartenir soit à

la Fonction publique, soit à la GRC, pendant la période intéri-

maire qui fixera le solliciteur général . Aucun membre de l'ac-

tuel Serv ice de sécurité ne devrait être contrait de devenir

employé permanent du serv ice de renseignements pour la sécu-

rité; et que

b) aucun membre de l'actuel service de sécurité de la GRC ne

perde son emploi au sein de l'administration fédérale, en raison

de l'établissement du nouveau se rvice de renseignements pour la

sécurité .
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112 . NOUS RECOMMANDONS QUE les postes au sein du gouvernement
fédéral qui nécessitent un filtrage sécuritaire soient nettement identifiés

selon des normes clairement établies et étroitement contrôlées . Les
attestations de sécurité au niveau a très secret» devraient être maintenues
au minimum nécessaire à la protection des renseignements d'importance
critique pour la sécurité et la défense du pays .

113 . NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité ne participe pas au processus de filtrage ou de sélection visant à
déterminer l'aptitude des personnes à occuper des postes gouvernemen-

taux qui ne donnent pas accès à des renseignements importants pour la
sécurité du Canada .

114. NOUS RECOMMANDONS QU'un filtrage sécuritaire ne soit
demandé au se rvice de renseignements pour la sécurité qu'après le choix

définitif d'un candidat à un poste exigeant une attestation de sécurité .

115. NOUS RECOMMANDONS QUE cesse la vérification rapide des
dossiers dans le cas de personnes nommées par décret . Le filtrage
sécuritaire régulier devrait s'appliquer à celles qui sont nommées à des

postes donnant accès à des informations importantes pour la sécurité .

116. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) les dossiers relatifs à la sécurité et les casiers judiciaires soient

vérifiés dans le cas des députés et sénateurs qui auront accès à
des informations classifiées ;

b) tout renseignement défavorable soit transmis par le directeur
général au chef du parti auquel appartient le député ou le
sénateur ; e t

c) le se rv ice de renseignements pour la sécurité tienne une séance
d'information à l'intention des personnes devant avoir accès à

des renseignements classifiés .

117. NOUS RECOMMANDONS QUE les attestations de sécurité soient
mises à jour tous les cinq ans . Cette mise à jour devrait incomber à un
agent du ministère chargé de la sécurité du personnel et ne devrait pas,

normalement, comporter de vérification des dossiers relatifs à la
sécurité .

118. NOUS RECOMMANDONS QUE les attestations de sécurité des
candidats mutés d'un poste classifié à un , autre soient réévaluées par un
agent du nouveau ministère chargé de la sécurité du personnel . Une
mutation ne devrait pas entraîner nécessairement la vérification des
dossiers du se rv ice de renseignements pour la sécurité .

119. NOUS RECOMMANDONS QU'une attestation de sécurité ne soit
refusée à une personne que s'il y a

(1) de bonnes raisons de croire qu'elle se livre, ou se livrera
probablement à l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) les activités entreprises en vue de commettre ou d'appuyer

des actes d'espionnage ou de sabotage ;
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b) l'ingérence étrangère, c'est-à-dire des actes clandestins ou

trompeurs commis au Canada par une puissance étrangère,
ou pour son compte, afin de promouvoir les intérêts d'une

puissance étrangère ;

c) la violence politique et le terrorisme, c'est-à-dire des activi-

tés menées au Canada et visant à proférer ou appuyer des

menaces ou à poser ou appuyer des actes graves de violence

contre des personnes ou des biens en vue d'atteindre un

objectif politique au Canada ou dans un pays étranger ;

d) la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire des activités dont

l'objet immédiat ou éventuel est d'amener la destruction ou

le renversement du régime démocratique libéral de

gouvernement ;

ou

(2) de bonnes raisons de croire qu'elle est ou deviendra

probablement

a) vulnérable au chantage ou à la coercition, ou

b) indiscrète ou malhonnête,
au point de mettre en danger la sécurité du Canada .

120. NOUS RECOMMANDONS QUE le Service de sécurité examine les

dossiers qu'il possède sur des homosexuels et détruise ceux qui ne sont

pas visés par les lignes directrices relatives à l'établissement et au

maintien de dossiers personnels . '

121 . NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral mette sur

pied un groupé d'agents de dotation spécialisés en sécurité qui, sous la

direction de la Commission de la Fonction publique, serait charg é

a) d'exercer les fonctions de filtrage sécuritaire au nom des minis-

tères et organismes du gouvernement fédéral ;

b) de mener les enquêtes sur place aux fins du filtrage sécuritaire ;

c) d'évaluer l'information recueillie par les diverses méthodes d'en-

quête reliées au filtrage sécuritaire ;

d) de fournir aux ministères et organismes des conseils concernant

la décision d'accorder ou non une attestation de sécurité .

122. NOUS RECOMMANDONS QUE les agents de dotation spécialisés en

sécurité et relevant de la Commission de la Fonction publique soient des

personnes mûres qu i

a) sont bien au courant des diverses idéologies politiques profes-

sées dans la société canadienne ;

b) souscrivent aux principes démocratiques que le processus de

filtrage sécuritaire vise à protéger ;
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c) connaissent bien le comportement humain et les diverses métho-

des utilisées par les services de renseignements étrangers pour

compromettre les gens, et s'y intéressent;

d) possèdent les qualités voulues pour interviewer des personnes de
divers milieux .

123. NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité interministériel de la

sécurité et des renseignements détermine quels ministères ou organismes
devraient mener leurs propres entrevues et enquêtes sur place aux fins
du filtrage sécuritaire .

124. NOUS RECOMMANDONS QUE soient apportées aux méthodes
d'enquête sur place les modifications suivantes :

a) pour les attestations au niveau « très secret», les agents de
dotation spécialisés en sécurité et relevant de la Commission de

la Fonction publique devraient interviewer trois répondants

nommés par le candidat . Si la Commission n'est pas satisfaite

des répondants, elle demanderait d'autres noms . Les agents de
dotation spécialisés en sécurité devraient inte rv iewer aussi d'au-
tres personnes, s'ils le jugent à propos, sauf pour obtenir des
renseignements médicaux ; i

b) pour les attestations des niveaux «très secret» et «secret», les

agents de dotation spécialisés en sécurité et relevant de la

Commission de la Fonction publique devraient inte rv iewer le
candidat ;

C) il ne devrait pas incomber aux agents de dotation spécialisés en
sécurité d'avoir à appliquer les saines pratiques d'emploi, qui

consistent, par exemple, à vérifier , les références d'un candidat
et ses antécédents scolaires et professionnels ;

d) dans les ministères et organismes qui sont chargés de leur

propres entrevues et enquêtes sur place aux fins du filtrage
sécuritaire, les fonctions mentionnées en a) et b) ci-dessus
seraient exercées par leurs propres agents de dotation spéciali-
sés en sécurité.

125. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité soit chargé :

a) de fournir au-sujet d'un candidat ou de certains de ses parents

ou proches associés, aux agents de dotation spécialisés en

sécurité et relevant de la Commission de la Fonction publique

ou des ministères, les renseignements d'ordre sécuritaire qui
figurent dans ses dossiers ;

b) de mener une enquête, au besoin, pour tirer au clair certains

renseignements ou mettre à jour son évaluation d'un candidat,

ou d'un groupe ayant quelque rapport avec les activités de ce
dernier ;
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c) d'offrir des conseils à la Commission de la Fonction publique et

au ministère ou organisme employeur, par l'entremise de l'agent

de dotation spécialisé en sécurité sur l'opportunité d'accorder

une autorisation de sécurité à un candidat ;

d) de faire des recommandations au gouvernement fédéral sur des

questions d'intérêt général concernant le programme de filtrage

sécuritaire.

126. NOUS RECOMMANDONS QUE, aux fins du filtrage sécuritaire, la

GRC fasse à l'aveni r

a) un contrôle des empreintes digitales et ,

b) un examen de ses divers dossiers et casiers judiciaires ,

à l'égard de toute personne ayant accès à des renseignements classifiés .

127 . NOUS RECOMMANDONS QUE les renseignements contenus dans

les casiers judiciaires scellés ou dans ceux des personnes graciées ne

figurent pas dans les rapports de filtrage .

128 . NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral fasse une
large publicité aux procédures de révision et d'appel qu'il adopte à des

fins de filtrage sécuritaire et que le Comité interministériel de la sécurité

et des renseignements mette sur pied des mécanismes de surveillance et

de contrôle pour veiller à ce que les ministères et organismes se

conforment à ces procédures .

129 . NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité interministériel de la

sécurité et des renseignements soumette à l'approbation du Comité du

Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements des mesures de

révision interne des rapports de sécurité défavorables, qui satisferaient

tout au moins aux quatre exigences suivantes :

a) les procédures devraient être assez générales pour couvrir toutes
les personnes qui peuvent avoir été lésées par le processus

d'attestation de sécurité;

b) les décisions qui peuvent nuire à l'individu sur le plan de la

sécurité devraient être prises par le sous-chef du ministère que

préoccupe le problème de sécurité ;

c) avant de se prononcer, le sous-ministre devrait permettre à la

personne en cause de dissiper les doutes qui pèsent sur elle ;

d) avant de décider, le sous-ministre devrait consulter les fonction-

naires compétents, du moins ceux du Secrétariat de la sécurité

du Bureau du Conseil privé .

130. NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral mette sur

pied, par voie législative, une Commission d'appel de la sécurité qui

entendrait les appels dans les domaines de l'emploi dans la Fonction

publique, de l'immigration et de la citoyenneté . Pour ce qui est de

l'emploi dans la Fonction publique, toutes les personnes qui ont été, ou

croient avoir été lésées par les procédures de filtrage sécuritair e
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devraient pouvoir en appeler à la Commission . Les responsabilités
précises de la Commission quant à l'emploi dans la Fonction publique
devraient être les suivantes :

a) conseiller le gouverneur en conseil concernant tous les appels
qu'elle entend ;

b) étudier tous les rapports de filtrage défavorables rédigés par le
se rvice de renseignements pour la sécurité et par le groupe de

filtrage sécuritaire de la Commission de la Fonction publique ;

c) présenter un rapport annuel au Comité interministériel de la
sécurité et des renseignements sur ses travaux et sur les réfor-

mes à apporter aux procédures de filtrage sécuritaire pour en

accroître l'efficacité ou l'impartialité .

131 . NOUS RECOMMANDONS QUE

a) la Commission d'appel de la sécurité soit composée de cinq

membres nommés par le gouverneur en conseil, trois d'entre eux

pouvant se réunir pour entendre les appels ;

b) le président de la Commission soit un juge de la Cour fédérale ;

c) les autres membres ne soient pas déjà à l'emploi d'un ministère
ou organisme fédéral .

132. NOUS RECOMMANDONS QUE la Commission d'appel de la sécu-
rité dévoile autant d'informations que possible à l'appelant, et qu'elle ait

le pouvoir de déterminer quels renseignements sécuritaires elle peut lui
communiquer .

133 . NOUS RECOMMANDONS QUE les procédures de la Commission
d'appel de la sécurité soient semblables à celles qui existent déjà pour les
appels interjetés de la destitution d'un fonctionnaire ou de l'expulsion du

pays, et que les membres du service de renseignements pour la sécurité
ou les agents de dotation spécialisés en sécurité puissent comparaître

devant la Commission pour exposer les motifs du refus de l'attestation

de sécurité .

134. NOUS RECOMMANDONS QUE l'agent de liaison chargé, à l'étran-
ger, de recueillir des renseignements pour la sécurité participe à toute
décision de ne pas procéder au filtrage sécuritaire du se rv ice de l'immi-
gration dans le cas de personnes qui demandent le statut de résident

permanent, pour des motifs humanitaires ou dans des cas d'urgence .

135. NOUS RECOMMANDONS QUE les critères de rejet utilisés aux fins
du filtrage sécuritaire des personnes présentant une demande de visa
re flètent la nature provisoire du séjour . Des visas non renouvelables

devraient être délivrés, lorsqu'il y a lieu, aux personnes incapables de

satisfaire aux critères de sécurité en vue de l'immigration permanente .

136. NOUS RECOMMANDONS QUE les personnes qui demandent le
renouvellement d'un permis temporaire ou d'un visa, soient soumises aux
formalités du filtrage sécuritaire .
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137 . NOUS RECOMMANDONS QUE soient maintenues les formalités à

la fois souples et humanitaires auxquelles sont soumis les réfugiés au

sens de la Convention, mais que le se rvice de renseignements pour la

sécurité, de concert avec d'autres ministères et organismes gouverne-

mentaux, aide à préparer à l'intention du Comité spécial des réfugiés,

lequel devrait être reconstitué, des profils réguliers d'évaluation des

menaces que posent les situations susceptibles de créer des réfugiés .

138. NOUS RECOMMANDONS QUE le serv ice de renseignements pour la

sécurité ne soumette pas systématiquement à des entrevues de filtrage

sécuritaire, les réfugiés au sens de . la Convention après leur arrivée au

Canada, mais seulement quand les circonstances le justifient .

139. NOUS RECOMMANDONS QUE les alinéas 19(1)e), J) et g) de la

Loi sur l'immigration soient abrogés et remplacés par ce qui suit :

19. (1) Ne sont pas admissible s

e) les personnes au sujet desquelles il y a de bonnes raisons de

croire qu'elles se livreront à l'une ou l'autre des activités

suivantes :

(i) des activités entreprises en vue de commettre ou d'appuyer

des actes d'espionnage ou de sabotage ;

(ii) l'ingérence étrangère, c'est-à-dire des actes clandestins ou

trompeurs commis au Canada par une puissance étrangère

ou pour son compte afin de promouvoir les intérêts d'une

puissance étrangère;

(iii) la violence politique ou le terrorisme, c'est-à-dire des acti-
vités au Canada visant à proférer ou appuyer des menaces,

ou à poser ou appuyer .des actes graves de violence, contre

des personnes ou des biens en vue d'atteindre un objectif

politique au Canada ou dans un pays étranger ;

(iv) la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire des activités dont

l'objet immédiat ou éventuel est d'amener la destruction ou

le renversement du régime démocratique libéral de

gouvernement .

140. NOUS RECOMMANDONS QUE soient établies, en vue de l'approba-

tion du Cabinet, des directives administratives interprétant les catégories

de personnes auxquelles l'admission au Canada est refusée pour des

motifs de sécurité .

141 . NOUS RECOMMANDONS QUE les agents du serv ice de renseigne-

ments pour la sécurité soient responsables, à l'étranger, du filtrage

sécuritaire aux fins de l'immigration . S'ils sont chargés de recueillir des

renseignements d'ordre criminel ou autres pour déterminer l'admissibi-

lité d'un immigrarit, ils devraient les transmettre* à l'agent d'immigration

a fin qu'il en fasse l'évaluation .

142. NOUS RECOMMANDONS QUE le se rvice de renseignements pour la
sécurité vérifie les renseignements fournis aux fins du filtrage sur des
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aspirants-immigrants . Le service devrait évaluer les renseignements
reçus d'un se rvice de renseignements étranger à la lumière des préoccu-
pations et des intérêts politiques du pays d'où ils proviennent .

143. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité ne soit pas autorisé à enfreindre les lois de pays étrangers pour

obtenir les renseignements dont il a besoin aux fins du filtrage des
aspirants-immigrants .

144. NOUS RECOMMANDONS QUE les critères prévus au paragraphe
83(1) de la Loi sur l'immigration, pour autant qu'ils s'appliquent aux

questions de sécurité, soient modifiés par le remplacement des mots
.intérêt national, par les mots «sécurité nationale» .

145 . NOUS RECOMMANDONS QUE les responsabilités du conseil con-
sultatif spécial prévues au paragraphe 42a) de la Loi sur l'immigration
soient transférées à l'organisme proposé, la Commission d'appel de la
sécurité .

146. NOUS RECOMMANDONS QUE les attestations du Ministre concer-
nant l'expulsion de résidents temporaires et de visiteurs continuent d'être

considérées comme preuve et, par conséquence, ne soient pas sujettes à

l'appel, mais que les rapports en matière de sécurité et de criminalité sur

lesquels l'ordonnance d'expulsion est fondée soient sujets à une révision

indépendante par l'organisme chargé d'examiner les éléments de preuve

dans le cas des résidents permanents, à savoir la Commission de la
sécurité .

147. NOUS RECOMMANDONS QUE la Commission d'appel de la sécu-
rité examine tous les rapports de sécurité établis par le se rvice de
renseignements pour la sécurité dans les cas où le Ministre ne donne pas

suite à une recommandation d'expulsion ou de refus du statut de

résident permanent ou de l'admission au Canada .

148 . NOUS RECOMMANDONS QUE le gouverneur en conseil conse rve
son pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de citoyenneté pour
des motifs de sécurité . Au reçu d'une demande de filtrage aux fins de la
citoyenneté, le se rvice de renseignements pour la sécurité devrait com-

muniquer toute information importante en matière de sécurité, non

seulement à la Direction de l'enregistrement de la citoyenneté pour

qu'elle rejette la demande, mais aussi aux autorités compétentes de
l'immigration à des fins d'expulsion .

149. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité continue de filtrer tous les candidats à la citoyenneté .

150. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité cesse de vérifier les antécédents criminels des candidats à la
citoyenneté .

151 . NOUS RECOMMANDONS QUE dans les cas où le se rvice de rensei-
gnements pour la sécurité estime qu'une préoccupation d'ordre sécuri-

taire a préséance sur son rôle en matière de contrôle sécuritaire, l e
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ministre dont il relève de même que le ministre responsable du filtrage

sécuritaire des candidats à la citoyenneté en soient informés .

152. NOUS RECOMMANDONS QU'une personne ne se voie refuser la

citoyenneté pour des motifs de sécurité que s'il y a de bonnes raisons de

croire qu'elle se livre ou, qu'après être devenue citoyen canadien, elle se

livrera probablement à l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) des activités entreprises en vue de commettre ou d'appuyer des

actes d'espionnage ou de sabotage;

b) l'ingérence étrangère, c'est-à-dire des actes clandestins ou trom-

peurs commis au Canada par une puissance étrangère ou pour

son compte afin de promouvoir les intérêts d'une puissance

étrangère ;

c) la violence politique et le terrorisme, c'est-à-dire des activités au

Canada visant à proférer ou appuyer des menaces, ou à poser
ou appuyer des actes graves de violence contre des personnes ou

des biens en vue d'atteindre un objectif politique au Canada ou

dans un pays étranger .

d) la subversion révolutionnaire, c'est-à-dire des activités dont

l'objet immédiat ou éventuel est d'amener la destruction ou le

renversement du régime démocratique libéral de gouve rnement .

153. NOUS RECOMMANDONS QUE l'interprétation par le service de

renseignements pour la sécurité des lignes directrices gouvernementales

relatives au filtrage sécuritaire soit réexaminée et soumise l'approbation

du ministre responsable du se rvice . L'autorisation d'appliquer les lignes

directrices ou de les communiquer à d'autres ministres ou à dès comités

interministériels ne devrait pas être donnée tant que le ministre n'a pas

acquis la conviction qu'il n'existe pas de divergences entre les lignes

directrices et l'interprétation qu'en donne le se rv ice .

154. NOUS RECOMMANDONS QUE des lignes directrices soient élabo-

rées puis approuvées par le Cabinet pour interpréter l'expression «con-

traire à l'ordre public» en tant que motif de rejet d'une demande de

citoyenneté; mais que le serv ice de renseignements pour la sécurité ne

soit pas chargé de faire rapport sur les menaces pesant sur l'ordre public

ni sur les comportements répréhensibles à moins que ces menaces

n'entrent dans le cadre du mandat que la loi lui confère .

155. NOUS RECOMMANDONS QUE tout candidat qui se voit refuser la

citoyenneté pour des motifs de sécurité, suite à une recommandation,

soit admis à interjeter appel de cette décision auprès de la Commission

d'appel de la sécurité . La Commission devrait suivre les mêmes procédu-

res d'appel et de révision que dans les cas où il est recommandé

de refuser la cote de sécurité à des fonctionnaires ou à des

aspirants-immigrants .

156. NOUS RECOMMANDONS QUE le Cabinet détermine annuellement

les besoins du gouvernement en matière de renseignements .
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157. NOUS RECOMMANDONS QUE le se rv ice de renseignements pour la
sécurité soumette au moins annuellement un rapport de ses activités au

comité du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements, y
compris une analyse de l'évolution des menaces à la sécurité et des

politiques d'orientation des enquêtes, une étude des problèmes graves

découlant des ententes de coopération et un examen des difficultés
juridiques résultant des méthodes opérationnelles .

158. NOUS RECOMMANDONS QUE le premier ministe préside le comité
du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements et qu'il soit
secondé par un vice-président .

159. NOUS RECOMMANDONS QUE le secrétariat du Bureau du Conseil
privé chargé de la sécurité et des renseignements continue à exercer les
mêmes fonctions, à l'exception de celles qu'assument à l'heure actuelle

les agents qui lui sont détachés, en ce qui concerne les appréciations à

long terme de renseignements, et que le secrétaire du Cabinet consacre
une bonne partie de son temps aux questions de sécurité et de

renseignements .

160. NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité du Cabinet et les Comi-

tés interministériels chargés de la sécurité et des renseignements assu-

ment activement la responsabilité de déterminer les problèmes d'orienta-

tion à résoudre en matière de sécurité et, au besoin, chargent le Comité
consultatif de la sécurité ou les groupes de travail composés de hauts

fonctionnaires de leur soumettre des avant-projets de propositions dans
les délais prévus .

161 . NOUS RECOMMANDONS QU'au moins un ministre soit expressé-
ment chargé de saisir le Cabinet des propositions concernant chaque
aspect de la politique relative à la sécurité et que le solliciteur général

soit chargé d'élaborer les politiques régissant les travaux du se rv ice de
renseignements pour la sécurité .

162. NOUS RECOMMANDONS QUE le secrétaire du Cabinet et le
secrétaire adjoint du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements

continuent de veiller à la coordination interministérielle des politiques en

matière de sécurité et qu'une importance accrue soit accordée à l'analyse

des effets sur les ministères et organismes gouvernementaux des prati-

ques et des politiques en matière de sécurité .

163 . NOUS RECOMMANDONS QUE les travaux de collation et de

diffusion des renseignements en matière de sécurité qu'exécute actuelle-
ment le Comité consultatif de la sécurité soient transférés au Comité

consultatif des renseignements et que le travail de ce dernier comité en
ce qui concerne la collation des renseignements d'actualité et la formula-

tion d'avis sur les priorités dans ce domaine comprenne dorénavant les

renseignements d'ordre économique et sécuritaire .

164. NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité consultatif des renseigne-
ments soit présidé par le secrétaire adjoint du Cabinet (sécurité et
renseignements) .
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165. NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité consultatif des renseigne-

ments soit composé, entre autres, du directeur général du se rvice de

renseignements pour la sécurité, du commissaire de la GRC et de

représentants du ministère des Finances et du Conseil du Trésor .

166 . NOUS RECOMMANDONS QUE soit créé un Bureau d'appréciation

des renseignements chargé d'évaluer les dangers qui menacent la sécu-

rité et les intérêts essentiels du Canada en se fondant sur des renseigne-

ments reçus des ministères et organismes gouvernementaux et de pays

alliés, et que ce bureau ait à sa tête un directeur général relevant du

premier ministre, par l'entremise du secrétaire du Cabinet .

167. NOUS RECOMMANDONS QUE le ministre responsable du service

de renseignements pour la sécurité soit le solliciteur général .

168. NOUS RECOMMANDONS QUE le ministre chargé du se rvice de

renseignements pour la sécurité soit investi de pleins pouvoirs par

rapport au se rv ice .

169. NOUS RECOMMANDONS QUE le ministre dont relève le service de

renseignements pour la sécurité soit chargé, entre autres :

(i) de proposer les réformes administratives ou législatives à
apporter relativement aux activités du service de renseigne-

ments pour la sécurité et d'en saisir le Cabinet ou le

Parlement ;

(ii) de mettre au point les lignes directrices que doit prévoir la
loi relativement aux techniques d'enquêtes et aux rapports

à présente r ;

(iii) de suivre de près les progrès accomplis par le service dans

l'application des politiques d'administration du personnel

et de gestion que prescrit le gouvernement ;

(iv) de revoir les décisions épineuses au niveau des opérations

pour déterminer la légalité des moyens employés et la

justification des objectifs par rapport au mandat statutaire

du service ;

(v) d'examiner l'ordre de priorité des cibles fixé par le gouver-
nement et de s'assurer que les priorités du service et le

déploiement de ses ressources coïncident avec les priorités

du gouvernement ;

(vi) d'approuver les propositions du directeur général concer-

nant les demandes d'autorisation, - par les tribunaux, de

techniques d'enquête telles que la surveillance électronique

et l'ouverture du courrier ;

(vii) d'approuver les ententes de coopération conclues avec des

pays étrangers, après avoir consulté le secrétaire d'État aux

Affaires extérieures ;
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(viii) d'approuver les ententes de coopération conclues avec les

forces de police et les administrations provinciales et muni-

cipales ; et

(ix) d'autoriser la communication aux media de renseignements

touchant la sécurité .

170. NOUS RECOMMANDONS QUE, dans le cours normal des choses, il

incombe au directeur général de diriger les opérations du serv ice .

171 . NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général soit comptable
au sous-ministre de l'orientation projetée de l'activité du serv ice .

172. NOUS RECOMMANDONS QUE le ministre rencontre à inte rvalles
réguliers le directeur général et le sous-ministre pour discuter de ques-

tions relatives au se rv ice et pour recevoir les rapports préparés par le
directeur général sur les problèmes opérationnels et les projets d'orienta-

tion du serv ice .

173. NOUS RECOMMANDONS QUE le sous-ministre dispose du person-
nel qu'il juge nécessaire pour:

(i) apprécier les projets d'orientation du directeur général et

remédier aux faiblesses qu'ils pourraient comporter ;

(ii) apprécier, à l'intention du ministre, la qualité des rapports

préparés par le serv ice; e t

(iii) seconder le ministre dans l'exercice de toutes ses autres

responsabilités en matière de sécurité .

174. NOUS RECOMMANDONS QUE le directeur général puisse s'adres-

ser directement au ministre sans le consentement du sous-ministre, voire

à son insu, lorsqu'il est d'avis que la façon d'agir du sous-ministre risque
de compromettre la sécurité du pays .

175. NOUS RECOMMANDONS QUE le sous-ministre et le directeur
général puissent s'adresser directement au premier ministre, sans consul-

ter le ministre ,

(i) lorsqu'un ministre leur cause des -préoccupations d'ordre

sécuritaire ,

(ii) lorsqu'ils estiment que la façon d'agir du ministre risque de

compromettre la sécurité du pays .

176. NOUS RECOMMANDONS QUE soit reconnu le besoin de continuité

en ce qui regarde la charge de ministre responsable du se rvice de

renseignements pour la sécurité.

177. NOUS RECOMMANDONS QUE tout désaccord entre le solliciteur

général et le vérificateur général concernan t

(i) l'accès du vérificateur général à des renseignements que
.possède le se rv ice de renseignements pour la sécurité; e t

(ii) la divulgation dans le rapport du vérificateur général d'in-

formations confidentielles obtenues du serv ice,
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soit déféré au comité parlementaire de la sécurité et des renseignements

et que, d'ici la création de ce comité, ils soient laissés en suspens .

178 . NOUS RECOMMANDONS QUE la loi régissant le service de rensei-
gnements pour la sécurité prévoie la création d'un Conseil consultatif de

la sécurité et du renseignement chargé de s'assurer de la légalité et de la

régularité des politiques et pratiques (y compris des opérations) dudit

service, ainsi que des opérations secrètes de collecte de renseignements

menées par tout autre organisme non policier du gouvernement fédéral .

179. NOUS RECOMMANDONS QUE le Conseil consultatif de la sécurité

et du renseignement soit ainsi constitué :

a) Le Conseil devrait être composé de trois membres indépendants

du gouvernement du Canada et dont au moins un serait avocat

depuis dix ans au minimum .

b) Les membres du Conseil devraient être nommés par le gouver-

neur en conseil après approbation de leur nomination par voie

de résolution de la Chambre des communes et du Sénat. Le

gouverneur en conseil désignerait un des membres comme

président du Conseil .

c) La durée du mandat des membres du Conseil devrait être d'au

plus six ans, les dates d'expiration devant varier pour assurer la

continuité .

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessus, les

membres du Conseil devraient être nommés à titre amovible,

sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur

adresse du Sénat et de la Chambre des communes .

e) Il n'est pas nécessaire que les membres du Conseil exercent à

plein temps, mais ils devraient pouvoir consacrer jusqu'à cinq

jours par mois aux travaux du Conseil .

180. NOUS RECOMMANDONS QUE le Conseil consultatif de la sécurité
et du renseignement ait les responsabilités et les pouvoirs suivants :

a) Aux fins de l'accès à l'information, les membres du Conseil

devraient être traités comme s'ils faisaient partie du service de

renseignements pour la sécurité et être admis à consulter tous

les renseignements et dossiers du service .

b) Le Conseil devrait être autorisé à maintenir un petit secrétariat,

et à le doter de personnel, notamment, d'un secrétaire et d'un

enquêteur, tous deux à plein temps, à retenir les services d'un

conseiller juridique et à engager d'autres personnes à titre

temporaire aux fins des enquêtes ou des études d'envergure .

c) Le Conseil devrait être informé de toutes les plaintes reçues du
public par le service de renseignements pour la sécurité ou par

le ministre, ou par tout autre ministère ou organisme fédéral, au

sujet d'actes répréhensibles ou illégaux auxquels se seraient
livrés des membres du service de renseignements pour la sécu-
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rité ou de tout autre organisme fédéral (sauf la police) chargé
de recueillir des renseignements en secret, et, lorsqu'il a des

raisons de croire qu'une plainte ne peut faire ou n'a pas fait

l'objet d'une enquête satisfaisante, il doit pouvoir mener sa

propre enquête .

d) Le Conseil devrait avoir le droit d'obliger des personnes, y

compris les membres du service de renseignements pour la

sécurité ou de tout organisme fédéral, autre qu'un corps poli-

cier, qui recueille des renseignements en secret, à témoigner

sous serment devant lui et à produire des documents .

e) Le Conseil devrait signaler au solliciteur général toute activité

ou pratique du service de renseignements pour la sécurité ou de

tout organisme fédéral, autre qu'un corps policier, qui recueille

des renseignements en secret, qu'il considère répréhensible ou

illégale et devrait faire part de temps à autre au solliciteur
général de ses vues au moins sur les points suivants :

(i) la question de savoir si telle ou telle activité ou pratique du

service de renseignements pour la sécurité dépasse le cadre

du mandat qui lui est conféré par la loi ;

(ii) le respect, sur le plan administratif, des directives et des

orientations se rapportant à des questions comme l'utilisa-

tion d'informateurs, la communication aux ministères de

renseignements sur des particuliers et le rôle du service

dans le filtrage sécuritaire ;

(iii) le fonctionnement du système de contrôle des techniques de

collecte de renseignements dites aintrusives= ;

(iv) les rapports entretenus par le service de renseignements

pour la sécurité avec les services étrangers et avec des corps
policiers ou des services de sécurité au Canada ;

(v) la question de savoir si le service de renseignements pour la

sécurité réagit aux plaintes du public de façon satisfai-

sante;

(vi) toute autre question qui, de l'avis du Conseil, concerne la

légalité et la justification des activités du service de rensei-

gnements pour la sécurité.

f) Le Conseil devrait signaler au ministre responsable d'une orga-

nisation fédérale, autre qu'un corps policier, qui recueille des

renseignements en secret, toute activité ou pratique d'un

membre d'une telle organisation qu'il juge répréhensible ou

illégale .

g) Le Conseil devrait présenter au comité parlementaire mixte de

la sécurité et des renseignements au moins une fois l'an, un

rapport

(i) sur la portée et la fréquence des activités illégales et

répréhensibles de membres du service de renseignements
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pour la sécurité ou de tout autre organisation fédérale qui

recueille des renseignements en secret, ainsi que sur la

suite donnée par le gouvernement aux avis du Conseil à cet

égard ;

(ii) sur toute directive donnée par le gouvernement du Canada

au service de renseignements pour la sécurité ou à tout

autre organisation fédérale qui recueille des renseigne-

ments en secret, et que le Conseil juge inadmissible ;

(iii) sur tout problème sérieux d'interprétation ou d'application

de la loi régissant le service de renseignements pour la

sécurité .

181 . NOUS RECOMMANDONS QUE le Parlement adopte une mesure
législative autorisant un organisme à exercer des activités en matière de
renseignements et de sécurité et prévoyan t

a) une définition des menaces à la sécurité du Canada justifiant la

collecte de renseignements ;

b) certains aspects de l'organisation du service de renseignements

pour la sécurité, notamment sa place au sein de l'appareil

gouvernemental, ses responsabilités, le mode de nomination et

la durée du mandat de son directeur général, les pouvoirs de

direction qu'exerceront le ministre et le sous-ministre, ainsi que

le statut de son personnel en matière d'emploi ;

c) les responsabilités générales du service de recueillir, d'analyser

et de communiquer des renseignements concernant la sécurité

sans aller au-delà de ces activités, y compris l'autorisation

expresse d'exercer certaines activités à l'extérieur du Canada,
d'établir des relations avec les services étrangers et les autorités

provinciales et municipales et de jouer un rôle dans les pro-

grammes de filtrage sécuritaire ;

d) l'attribution de certains pouvoirs d'enquête de même que les
conditions et contrôles applicables à l'exercice de ces pouvoirs ;

e) des mécanismes de contrôle externe destinés à assurer u n

examen indépendant de la légalité et de la justification des

initiatives en matière de renseignements concernant la sécurité

et de toutes autres activités secrètes dans ce domaine exercées

par des organismes du gouvernement du Canada, sauf celles des

corps de police.

182. NOUS RECOMMANDONS QUE la loi régissant le se rvice de rensei-

gnements pour la sécurité prévoie la création d'un comité mixte du

Sénat et de la Chambre des communes qui aurait pour mandat d'exami-
ner les activités du serv ice et de tout autre organisme qui recueille en

secret des renseignements (autres que les renseignements sur les activités

criminelles) .
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183. NOUS RECOMMANDONS QUE le Comité mixte de la sécurité et
des renseignements soit composé d'au plus dix membres, que tous les

partis parlementaires reconnus y soient représentés, que les chefs des

partis parlementaires choisissent les représentants de leur parti au

comité et, si possible, qu'ils y siègent eux-mêmes, que le comité soit

présidé par un membre d'un parti d'opposition, que les membres dudit

comité soient nommés pour la durée d'une législature, et que le comité
s'assure les se rv ices des spécialistes dont il a besoin .

184. NOUS RECOMMANDONS QUE le comité se préoccupe autant de

l'efficacité que du bien-fondé des dispositions prises par le Canada en

matière de sécurité et de renseignements et que ses fonctions compren-
nent entre autres :

a) l'étude des prévisions budgétaires annuelles du service de rensei-

gnements pour la sécurité et de tout autre organisme qui

recueille en secret des renseignements (autres que les renseigne-

ments sur les activités criminelles) ;

b) l'examen des rapports annuels sur l'utilisation qui est faite des

pouvoirs «extraordinaires» conférés par le Parlement de recueil-

lir des renseignements (autres que les renseignements sur les

activités criminelles) ;

c) l'étude des rapports que lui soumet le Conseil consultatif de la

sécurité et du renseignement;

d) l'examen de toute question relative à la sécurité et aux rensei-
gnements dont il est saisi par le Sénat ou la Chambre des

communes .

185. NOUS RECOMMANDONS QUE, lorsqu'il y a lieu, le Comité mixte
de la sécurité et des renseignements siège à huis clos, mais qu'il publie
un compte rendu expurgé de toutes les séances tenues à huis clos .

186. NOUS RECOMMANDONS QU'il soit ordonné au service de rensei-

gnements pour la sécurité d'élaborer et de faire approuver par le

ministre une politique visant à permettre l'accès du public aux docu-

ments historiques, à moins qu'il ne soit démontré qu'un tel accès risque
de compromettre la sécurité du Canada .

187 . NOUS RECOMMANDONS QU'une proclamation invoquant la Loi

sur les mesures de guerre soit immédiatement débattue au Parlement ou,

si ce dernier n'est pas en session, dans les sept jours de la proclamation .

Le Parlement devrait être mis au courant des raisons qui ont incité le

gouvernement à invoquer la loi, soit publiquement en Chambre ou au

cours d'une séance à huis clos, soit de concert avec les chefs des partis-,

d'opposition ou au moyen d'un rapport présenté au comité parlementaire
mixte chargé de la sécurité et des renseignements .

188. NOUS RECOMMANDONS QUE la loi sur les mesures de guerre
limite la durée d'application d'une proclamation lancée par le gouver-
neur en conseil à une période fixe d'au plus douze mois . Les prolonga-
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tions d'au plus douze mois devraient à nouveau être soumises à l'appro-

bation du Parlement .

189. NOUS RECOMMANDONS QUE soient rédigés d'avance les décrets
et règlements devant entrer en vigueur lorsqu'est invoquée la Loi sur les
mesures de guerre .

190. NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les mesures de guerre soit
modifiée de façon à prévoir que ces décrets et règlements soient approu-

vés par le Parlement avant d'être mis en vigueur . Tout décret ou

règlement qui n'aurait pas été approuvé avant l'état d'urgence doit être

déposé immédiatement et expirer dans les 30 jours suivant son entrée en

vigueur, à moins que le Parlement ne l'ait approuvé dans l'intervalle .

191 . NOUS RECOMMANDONS QUE le paragraphe 6(5) de la Loi sur les

mesures de guerre soit modifié de façon à prévoir que les pouvoirs qui

doivent être autorisés, nonobstant la Déclaration canadienne des droits,

soient expressément mentionnés dans la loi et approuvés par le

Parlement .

192. NOUS RECOMMANDONS QUE l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur les

mesures de guerre soit modifié . L'Exécutif ne devrait pas avoir le

pouvoir d'exiler ou d'expulser un citoyen canadien en temps de crise et le

gouverneur en conseil ne devrait pas avoir celui de révoquer la citoyen-

neté canadienne .

193. NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les mesures de guerre

prévoie la création a) d'un Conseil de révision des détentions chargé

d'examiner le cas des personnes dont la liberté a été entravée par des

mesures prises ou réputées avoir été prises en vertu de la Loi sur les

mesures de guerre, et b) d'un Tribunal chargé d'indemniser les person-

nes dont les droits ont été lésés sans motif suffisant par l'application

d'une loi d'urgence.

194. NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les mesures de guerre soit

modifiée :

a) de façon à interdire la détention prolongée d'une personne après

son arrestation sans qu'une accusation soit déposée contre elle ;

une accusation devrait être déposée le plus tôt possible et, de

toute façon, dans les sept jours suivant l'arrestation ;

b) de façon à empêcher le gouverneur en conseil de créer de

nouveaux tribunaux pour entendre les accusations portées en

vertu de la Loi et des règlements ;

c) de façon à prévoir que si les tribunaux ordinaires de juridiction

criminelle ne suffisent pas à la tâche à cause du grande nombre

de causes résultant des accusations portées en vertu de la loi ou

des règlements, le nombre de ces tribunaux soit accru ou que

d'autres tribunaux soient habilités à entendre l'excédent de ces

causes .
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195. NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les mesures de guerre soit

modifiée de façon à prévoir qu'aucune personne ne soit arrêtée du seul

fait d'une simple affiliation à une organisation illégale .

196. NOUS RECOMMANDONS QUE :

a) aucun règlement adopté sous l'empire de la Loi sur les mesures

de guerre n'ait d'effet rétroactif;

b) si les règlements frappent d'interdiction une conduite qui n'était

pas jusque-là illégale et qui date d'avant leur adoption, une

période de grâce raisonnable soit accordée pour permettre aux

personnes concernées de se conformer aux règlements .

197. NOUS RECOMMANDONS QU'en aucune circonstance la Loi sur les

mesures de guerre ou quelque autre loi d'urgence ne supprime ou ne

restreigne certains droits et libertés fondamentaux, comme ceux que

prévoit la Loi concernant l'ordre public ( mesures provisoires) ou l'article

4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, non plus

que le droit des citoyens d'être ni privé de leur citoyenneté ni exilés .

198. NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement avise immédiate-

ment à la création d'un Programme spécial d'identification .

199. NOUS RECOMMANDONS QUE les mesures législatives ayant trait

aux crises nationales interdisent l'adoption de règlements établissant un

système de détention sur ordonnance d'un ministre ou du gouverneur en

conseil . Toute détention devrait être consécutive à des formalités d'arres-

tation, de jugement et d'emprisonnement conformes aux procédures

judiciaires traditionnelles .

200. NOUS RECOMMANDONS QU'un Comité des arrestations en temps

de crise, extérieur au service de renseignements pour la sécurité, contrôle

attentivement, avant qu'une crise n'éclate, l'identification des personnes

dangereuses qui devraient être arrêtées en cas de crises d'un genre

envisagé par la Loi sur les mesures de guerre. Ce comité serait compta-

ble au Comité interministériel de la sécurité et des renseignements ou au

Comité interministériel de la planification des mesures d'urgence et

compterait des représentants des ministères du Solliciteur général et de

la Justice, un membre du service de renseignements pour la sécurité

agissant en qualité de conseiller . Le comité interministériel responsable

rendrait compte chaque année du programme des arrestations au

Comité du Cabinet chargé de la sécurité et des renseignements .

201 . NOUS RECOMMANDONS QUE les membres du comité examinent

et consignent les décisions prises dans le cas de personnes dont l'arresta-

tion ou l'assujettissement aux pouvoirs extraordinaires de perquisition et

de saisie en temps de crise est proposé . 1

202 . NOUS RECOMMANDONS QUE les membres du comité chargé

d'examiner les cas individuels soient renseignés à fond sur les méthodes

utilisées par le se rvice de renseignements pour la sécurité pour obtenir

les preuves à l'appui . Le rapport annuel présenté au Comité du Cabinet

chargé de la sécurité et des renseignements devrait traiter de ces

preuves .
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203. NOUS RECOMMANDONS QUE les listes de personnes à arrêter ne

renferment que les noms d'individus dont on a des motifs raisonnables de

croire qu'ils constitueraient une menace grave à la sécurité dans l'éven-

tualité d'une crise d'un genre envisagé par la Loi sur les mesures de

guerre, comme ceux dont on a des motifs raisonnables de croire qu'ils

sont des espions, des terroristes ou des saboteurs ou qu'ils sont suscepti-

bles de le devenir .

204. NOUS RECOMMANDONS QUE le service de renseignements pour la
sécurité soit chargé de signaler au gouvernement les situations qui

risquent de dégénérer en crises et de mettre en péril la, sécurité interne

du pays. Les rapports sur ces menaces devraient être examinés par le

solliciteur général et le Comité consultatif des renseignements et se rvir

au Bureau d'appréciation des renseignements pour préparer ses analyses

stratégiques à long terme. Des rapports évaluant l'imminence et la

gravité des menaces devraient être soumis au Cabinet en temps

opportun .

205. NOUS RECOMMANDONS QU'en temps de crise nationale, le service

de renseignements pour la sécurité contrôle toute l'information reçue

tant de ses propres sources que d'autres organismes, et l'apprécie pour le

compte du centre d'intervention mis sur pied à l'occasion de la crise pour

coordonner l'action gouvernementale .

206. NOUS RECOMMANDONS QU'en temps de crise nationale, le gou-

vernement demande au directeur général du se rvice de renseignements

pour la sécurité de lui communiquer les renseignements utiles recueillis à

l'occasion de ses enquêtes .

207. NOUS RECOMMANDONS QUE l'appréciation des besoins de sécu-

rité des points névralgiques demeure la responsabilité du se rv ice de

sécurité préventive du corps de police fédéral . Le rôle du se rvice de

renseignements pour la sécurité est de communiquer à qui de droit toute

information pouvant aider à assurer la protection de ces points

névralgiques .

208. NOUS RECOMMANDONS QU'en cas de crise nationale comportant

du terrorisme ou de la violence politique, le se rv ice de renseignements

pour la sécurité soit chargé d'indiquer au gouvernement et à la police les

incidences qu'ont les comptes rendus des media sur la sécurité .

209. NOUS RECOMMANDONS QUE soit abrogé l'article 10 de la Loi sur

les secrets officiels .

210. NOUS RECOMMANDONS QUE les articles 5 et 6 de la Loi sur les

secrets officiels ne soient pas maintenus dans la nouvelle mesure législa-

tive concernant l'espionnage; si, comme le recommande le premier

rapport (recommandation n° 5) une infraction générale d'espionnage est

adoptée, il ne sera pas nécessaire de maintenir les autres infractions

particulières relatives à l'espionnage, prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 de

la Loi sur les secrets officiels .
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211 . NOUS RECOMMANDONS QU'il ne soit pas adopté de loi exigeant

l'inscription des agents étrangers ou rendant coupable d'une infraction

quiconque est l'agent secret d'une puissance étrangère .

212. NOUS RECOMMANDONS QUE soient abrogées les dispositions du

Code criminel qui concernent les crimes de sédition .

213 . NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral crée le

Bureau de l'inspecteur des pratiques policières, organisme de révision

chargé de vérifier comment la GRC traite les plaintes et, dans certaines

circonstances, d'entreprendre lui-même des enquêtes sur les plaintes .

214. NOUS RECOMMANDONS QUE, comme solution de rechange au

dépôt de plaintes directement auprès de la GRC,

a) les commissions de police provinciales continuent à recevoir des

plaintes contre la GRC, et à en envoyer copie à la GRC sans

révéler le nom du plaignant si tel est le désir du plaignant ;

b) l'inspecteur des pratiques policières et les bureaux locaux du

ministère fédéral de la Justice reçoivent les plaintes contre la

GRC et en envoient copie à la GRC sans révéler le nom du

plaignant si tel est le désir du plaignant .

Ces moyens, autres que l'envoi d'une plainte directement à la GRC,

devraient faire l'objet d'une large publicité de la part du solliciteur

général, de la Gendarmerie, du Bureau de l'inspecteur des pratiques

policières et des commissions de police provinciales .

215. NOUS RECOMMANDONS QUE le gouvernement fédéral demande

aux tribunaux d'établir des procédures permettant aux juges d'envoyer

un rapport formel au commissaire de la GRC sur les cas d'inconduite

policière soupçonnée .

216. NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

soit autorisé à recevoir des allégations de membres de la GRC à propos

d'activités répréhensibles ou illégales de la part d'autres membres de la

Gendarmerie.

217. NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

s'efforce de garder secrète l'identité des membres de la GRC qui

communiquent des incidents d'activité illégale ou répréhensible de la

GRC .

218. NOUS RECOMMANDONS QU'il soit interdit aux officiers de la

GRC d'user de représailles contre un membre sous leurs ordres pour la

seule raison que le membre a déposé, ou est soupçonné d'avoir déposé,

une allégation de conduite illégale ou répréhensible de la GRC auprès

du Bureau de l'inspecteur des pratiques policières .

219. NOUS RECOMMANDONS QUE les membres de la GRC aient

l'obligation statutaire spécifique de signaler à leurs supérieurs tout
élément de preuve de conduite illégale ou répréhensible de la part de

membres de la Gendarmerie . S'ils ont un motif de croire qu'il serai t
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malavisé de communiquer de tels éléments de preuve à leurs supérieurs,

ils devraient avoir l'obligation statutaire de les communiquer à l'inspec-

teur des pratiques policières .

220. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC garde la responsabilité
première d'enquêter sur les allégations de conduite répréhensible, par
opposition à la conduite illégale, déposées contre ses membres .

221 . NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières
ait le pouvoir d'entreprendre une enquête sur une allégation d'inconduite
de la GRC quand

a) la plainte met en cause un membre de la GRC qui est à un

niveau hiérarchique supérieur à celui de tous les membres du

service des enquêtes internes;

b) la plainte met en cause un membre du service des enquêtes
internes;

c) la plainte a trait à une affaire sur laquelle l'inspecteur enquête

déjà ;

d) l'inspecteur est d'avis que l'intérêt public commande qu'il fasse

enquête sur la plainte ; ou

e) le solliciteur général demande à l'inspecteur d'entreprendre une

telle enquête .

222 . NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

ait le pouvoir de contrôler les enquêtes de la GRC sur les plaintes et

d'évalûer les procédures de la GRC en matière de traitement des
plaintes . L'inspecteur devrait recevoir copie de toutes les plaintes offi-

cielles d'inconduite de la GRC ainsi que des rapports de la GRC sur les

résultats de ses enquêtes .

223. NOUS RECOMMANDONS QUE, dans le cadre de son rôle de

contrôle et d'évaluation, l'inspecteur des pratiques policières fasse

enquête, de sa propre initiative ou à la demande du solliciteur général,

sur tout aspect des opérations et de l'administration de la GRC, et qu'il

puisse de même en faire la révision, dans la mesure où ces questions
peuvent avoir contribué à un comportement répréhensible de la part de

membres de la GRC .

224. NOUS RECOMMANDONS QUE des copies de toutes les allégations

de conduite illégale de la part de membres de la GRC qui sont déposées

auprès de l'un ou l'autre des organismes autorisés à recevoir les alléga-

tions soient transmises pour enquête à l'organisme approprié d'applica-

tion de la loi et, en même temps, aux autorités chargées des poursuites .

225. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général mette en

oeuvre les mécanismes administratifs nécessaires pour permettre aux

procureurs généraux des provinces d'ordonner, à leur discrétion, à des

membres de corps policiers municipaux ou provinciaux de faire enquêt e
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sur les allégations d'inconduite criminelle déposées contre un membre de

la GRC .

226. NOUS RECOMMANDONS QUE chaque fois que la GRC est le corps

policier qui entreprend une enquête sur une allégation d'infraction

commise par l'un de ses membres, un serv ice des enquêtes spéciales

distinct se voie chargé de faire enquête sur la question pour les fins

internes (autres que pour les fins de poursuites) .

227 . NOUS RECOMMANDONS QU'il ne soit pas entrepris d'enquête

interne de la GRC sur une allégation de conduite illégale avant que

l'enquête policière normale soit à peu près terminée, à moins que des

circonstances exceptionnelles ne motivent une enquête interne immé-

diate .

228. NOUS RECOMMANDONS QUE

a) le Bureau de l'inspecteur des pratiques policières ait le pouvoir

de faire enquête sur les allégations de conduite illégale;

b) toute enquête criminelle ait priorité sur l'enquête de

l'inspecteur ;

c) la GRC interrompe toute enquête interne qu'elle mène à des

fins disciplinaires ; e t

d) tout fait pertinent découvert par l'inspecteur pendant son

enquête soit communiqué au procureur de la poursuite

compétent .

229. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC continue à utiliser les
dossiers d'enquêtes criminelles dans ses enquêtes internes .

230. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC fasse savoir au plaignant si

elle a jugé l'allégation fondée, sans fondement ou non prouvée .

231 . NOUS RECOMMANDONS QUE le plaignant ait le droit d'en appeler

au solliciteur général s'il n'est pas satisfait de la façon dont la GRC a

traité sa plainte .

232. NOUS RECOMMANDONS QUE, sur demande, l'inspecteur des pra-

tiques policières donne un avis au solliciteur général quant à la qualité et

à la rigueur de toute enquête sur une plainte menée par la GRC .

L'inspecteur des pratiques policières devrait également rouvrir l'enquête

sur une plainte à la demande du solliciteur général .

233 . NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

communique directement au solliciteur général les résultats des enquêtes

de son bureau sur les plaintes alléguant inconduite .

234. NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policiè-

res, dans le cadre de son rôle de contrôle des procédures de traitement

des plaintes de la GRC, porte à l'attention du solliciteur général toute

plainte spécifique qui, de l'avis de l'inspecteur, n'a pas été traitée d'une

manière appropriée par la GRC.
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235. NOUS RECOMMANDONS QUE le plaignant ne soit pas nécessaire-

ment informé de la punition imposée à un membre de la GRC par suite

d'une plainte . Plutôt, la Gendarmerie devrait dire au plaignant qu'elle

reconnaît l'erreur, qu'elle présente ses excuses pour l'inconduite de son

membre, qu'elle a pris des mesures pour s'assurer que la chose ne se

répète pas et que, dans les cas où le plaignant a•subi des dommages ou

une perte, elle lui fera un paiement à titre gracieux .

236 . NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

fasse un examen périodique de l'à-propos des mesures disciplinaires

prises par la GRC suite à des cas de conduite répréhensible de la part de

membres, lorsque ces cas ont des répercussions sur le public, et qu'il

fasse rapport de son examen .

237. NOUS RECOMMANDONS QUE le Bureau de l'inspecteur des prati-

ques policières soit établi au sein du ministère du Solliciteur général et

que l'inspecteur relève directement du solliciteur général .

238 . NOUS RECOMMANDONS QUE la nomination de l'inspecteur des

pratiques policières se fasse par décret du conseil et que les conditions

d'emploi ci-après soient précisées dans la loi créant la fonction :

a) l'inspecteur devrait être sujet à destitution seulement pour «un
motif suffisant»;

b) les «motifs suffisants» comprennent l'incapacité mentale ou

physique; les écarts de conduite; la faillite ou l'insolvabilité ; ou

la non-observation des dispositions de la loi créant le Bureau de

l'inspecteur des pratiques policières ;

c) l'inspecteur devrait être nommé pour un mandat de cinq ans ;

d) nul inspecteur ne devrait servir pour plus de dix ans .

239 . NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

ait accès au premier ministre pour des questions concernant des écarts

de conduite de la pârt du solliciteur général dans l'exécution de ses

fonctions relatives à la GRC .

240. NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

soit un avocat membre du Barreau depuis au moins 10 ans et qu'il

dispose d'un petit personnel ayant de l'expérience dans le domaine de

l'administration de la police ou de la justice pénale .

241 . NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

ait le pouvoir d'obtenir, en détachement, des enquêteurs d'expérience et
d'autres spécialistes pour mener des enquêtes, lorsqu'il y a lieu, sur des

cas d'inconduite de la part de membres de la GRC .

242. NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policières

communique régulièrement au solliciteur général les résultats de ses

enquêtes et qu'il lui présente un rapport annuel sur les activités impor-

tantes de son Bureau . Le solliciteur général devrait déposer ce rapport

au Parlement .
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243. NOUS RECOMMANDONS QUE, sous rése rve des restrictions que

nous avons proposées quand la GRC remplit les fonctions relatives au

mandat du service de renseignements pour la sécurité, la GRC et

l'inspecteur des pratiques policières fournissent à chaque procureur

général des provinces et à chaque commission de police provinciale:

a) des renseignements sur toutes les plaintes graves dans leur

province ;

b) les rapports sur les suites données à ces plaintes ;

c) les analyses statistiques des plaintes concernant l'inconduite de
la GRC.

244. NOUS RECOMMANDONS QUE l'inspecteur des pratiques policiè-

res :

a) obtienne, en détachement, du personnel des corps policiers

provinciaux, des commissions de police provinciales ou des

ministères provinciaux compétents lorsqu'il forme des groupes

de travail pour faire enquête sur des allégations d'inconduite de

la GRC;

b) consulte normalement les fonctionnaires provinciaux compé-

tents à propos des recommandations qu'il se propose de faire

par suite d'une allégation grave dans leur province .

245 . NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général :

a) prenne l'initiative de tenir des réunions périodiques pour per-

mettre aux ministres et fonctionnaires fédéraux et provinciaux

de discuter de problèmes et d'échanger des renseignements en

matière de procédures de traitement des plaintes ; e t

b) s'assure que les enquêtes des provinces sur les allégations

d'inconduite de la GRC, dans la mesure où leur portée est

constitutionnellement admissible, aient l'entière collaboration

de la GRC et de l'inspecteur des pratiques policières .

246. NOUS RECOMMANDONS QUE, en ce qui concerne les affaires

découlant de son activité administrative en tant qu'organisme du gouver-

nement canadien, la GRC s'adresse au ministère fédéral de la Justice

pour tous les avis juridiques dont elle a besoin .

247. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC obtienne du ministère

fédéral de la Justice tous les avis juridiques dont elle a besoin lorsqu'il

s'agit de faire respecter la loi au palier fédéral, et qu'elle s'adresse au

procureur général de la province s'il s'agit de faire respecter la loi en

vertu d'un contrat provincial ou municipal .

248 . NOUS RECOMMANDONS QUE, en cas de doute quant au niveau de

gouvernement auquel elle doit s'adresser pour obtenir un avis juridique

dans une affaire donnée, la GRC consulte le ministère fédéral de la

Justice à ce sujet et s'en tienne à l'opinion qu'il aura exprimée .
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249. NOUS RECOMMANDONS QUE le ministère de la Justice affecte un
nombre suffisant d'avocats à la GRC pour répondre à ses besoins .

250. NOUS RECOMMANDONS QU'il n'y ait pas de sous-direction des

se rv ices juridiques de la GRC.

251 . NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC maintienne des licenciés en

droit parmi ses membres réguliers et qu'elle en détache un nombre

suffisant auprès des avocats du ministère de la Justice avec mission

d'expliquer et d'interpréter les besoins de la GRC .

252. NOUS RECOMMANDONS QU'aucun membre de la Gendarmerie

diplômé en droit ne se voie confier des fonctions où il serait appelé à

donner un avis juridique à un autre membre, sauf pour ce qui est de

l'aide habituellement accordée par un supérieur à son subordonné dans

le cadre d'une enquête sur une prétendue infraction .

253. NOUS RECOMMANDONS QUE les avocats du ministère de la

Justice surveillent le travail des membres de la GRC qui, diplômés en

droit, sont chargés de représenter d'autres membres à l'occasion de

procédures disciplinaires .

254. NOUS RECOMMANDONS QUE les avocats du ministère de la

Justice affectés à la Gendarmerie soient expressément tenus de signaler

au Sous-procureur général du Canada tout acte illégal commis ou
susceptible d'être commis par un membre ou un ex-membre de la

Gendarmerie .

255. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général adjoint soit

considéré comme le sous-ministre du solliciteur général pour toutes les

fins intéressant la GRC et que le commissaire de la GRC relève

directement du solliciteur général adjoint plutôt que du solliciteur

général, comme c'est le cas à l'heure actuelle .

256. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général ait plein pou-

voir de direction sur les activités de la GRC, sauf sur les pouvoirs

policiers «quasi judiciaires , de procéder à des enquêtes, à des arresta-

tions et à Lies poursuites, dans les cas individuels .

257 . NOUS RECOMMANDONS QUE le commissaire de la GRC tienne le

solliciteur général adjoint, et par son entremise, le solliciteur, général

pleinement informé de toutes les politiques, directives, lignes difectrices

et pratiques de la Gendarmerie, et notamment de toutes les questions

opérationnelles qui, dans les cas individuels, soulèvent d'importantes

questions d'intérêt public .

258 . NOUS RECOMMANDONS QUE s'il estime que le solliciteur général

adjoint lui donne des directives fondées sur des considérations partisanes

ou politiques, le commissaire en fasse part directement au ministre .

Nous recommandons, en outre, que si, après avoir consulté le solliciteur

général adjoint, le commissaire estime que le solliciteur général lui

donne des directives fondées sur des considérations partisanes ou politi-

ques, il en fasse part directement au premier ministre .
I
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259. NOUS RECOMMANDONS QUE les rôles respectifs du ministre

fédéral et de ses homologues provinciaux soient élucidés dans les con-

trats conclus avec les provinces relativement à la prestation des se rv ices

de police de la GRC pour que les membres concernés de la GRC

comprennent bien comment s'acquitter de leurs obligations et de leurs

devoirs respectifs envers ces ministres .

260. NOUS RECOMMANDONS QUE les contrats conclus avec les provin-

ces s'inspirent autant que possible des principes de direction ministérielle
recommandés ci-dessus pour le palier fédéral .

261 . NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général entreprenne,
de concert avec ses homologues des provinces, une révision du système
de contrôle régissant l'utilisation des méthodes d'enquêtes de la GRC .

262. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général soumette à la
Commission de réforme du droit du Canada la question de savoir s'il y a

lieu de modifier le Code criminel de manière à permettre aux agents de

la paix au Canada de pratiquer des entrées subreptices dans des

circonstances et sous un contrôle bien définis .

263 . NOUS RECOMMANDONS QU'un comité soit créé et doté du pou-

voir statutaire d'examiner le recours à la su rveillance électronique par

tous les corps de police du Canada, y compris, mais non exclusivement,
la procédure de demande d'autorisation .

264. NOUS RECOMMANDONS QUE le paragraphe 178.2 (1) du Code
criminel soit modi fié de manière que les renseignements obtenus par une
surveillance électronique légale puissent être transmis à

a) un corps de police étranger,

b) quiconque travaille à la préparation du rapport annuel du

solliciteur général au Parlement concernant le recours à la

su rveillance électronique ,

c) quiconque travaille à la préparation du rapport annuel du

procureur général d'une province à l'assemblée législative au

sujet du recours à la su rveillance électronique ; et

d) toute personne autorisée par une loi fédérale à examiner l'utili-

sation qui est faite de cette technique d'enquête .

265. NOUS RECOMMANDONS QUE l'article 178 .13 du Code criminel
soit modi fié de manière à permettre aux agents de la paix qui exécutent

les autorisations accordées en vertu de cet article de prendre les mesures

raisonnablement nécessaires pour pénétrer dans des locaux ou prendre

des biens en vue d'examiner ces locaux ou ces biens avant d'installer un
dispositif ou afin d'installer, d'entretenir ou de retirer un dispositif

d'interception, à condition que le juge qui accorde l'autorisation y

indiqu e

a) les méthodes à employer pour exécuter l'autorisation ;

b) que rien ne doit être fait qui puisse causer aux locaux des

dommages graves qui ne seraient pas réparés ;
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c) qu'on ne doit pas employer la force physique, ni menacer d'y

recourir, contre qui que ce soit .

266. NOUS RECOMMANDONS QUE l'article 178 .13 du Code criminel

soit modifié de manière à permettre aux agents de la paix qui exécutent

les autorisations accordées en vertu de cet article d'utiliser, sans indem-

nisation, le courant électrique disponible sur place .

267. NOUS RECOMMANDONS QUE le solliciteur général recherche la

collaboration des provinces en vue de réaliser les changements adminis-

tratifs et législatifs nécessaires aux règlements provinciaux et munici-

paux régissant, notamment, les installations électriques, la protection

contre les incendies et les normes de construction de façon à permettre

aux agents de la paix d'installer, d'utiliser, de réparer et d'enlever en

toute légalité des dispositifs d'écoute électronique.

268. NOUS RECOMMANDONS QUE, nonobstant les dispositions actuel-

les de la Loi sur les postes, les agents de la paix de la GRC soient

autorisés par voie législative à examiner ou à photographier un pli et à
ouvrir le courrier afin de faire l'examen et l'essai de toute substance qui

s'y trouve, aux conditions suivantes :

a) Ce pouvoir ne peut être exercé que par autorisation judiciaire,

sous réserve de garanties identiques à celles que prévoit l'article

178 du Code criminel .

b) Ce pouvoir ne peut être exercé qu'à l'égard d'infractions portant

sur les stupéfiants et les drogues .

c) La lecture d'un message d'accompagnement manuscrit,

imprimé ou dactylographié autre qu'un message accompagnant

une drogue illicite ou un stupéfiant constitue une infraction .

d) Il est établi une procédure (par exemple, une déclaration statu-

taire de la part de quiconque a présidé à l'ouverture du cour-

rier) visant à assurer que, dans l'exercice de l'autorisation

judiciaire, personne ne lise illégalement un message contenu

dans le courrier . La déclaration devrait être transmise au

solliciteur général .

269. NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi sur les postes soit modifiée

de manière à établir clairement que les agents de la paix de la GRC ou

leurs mandataires sont autorisés à faire des, livraisons contrôlées du

courrier .

270. NOUS RECOMMANDONS QUE l'Annexe I du Règlement sur les

objets interdits soit modifiée de manière qu'un objet postal soit jugé .non

transmissible» s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou de

croire que l'objet postal renférme un explosif.

271 . NOUS RECOMMANDONS QUE

a) la loi autorise les chefs d'institutions du gouvernement fédéral à

divulguer des renseignements sur le nom, l'adresse, le numéro

de téléphone, la date et le lieu de naissance, la profession et la
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description physique d'un particulier au reçu d'une demande

écrite de la GRC précisant que ces renseignements sont néces-

saires aux fins d'une enquête criminelle; et que

b) tous les autres renseignements personnels que possède le gou-

vernement fédéral, à l'exception des données de recensement de

Statistique Canada, soient accessibles à la GRC grâce à un

régime d'autorisations judiciaires subordonnées aux termes et

conditions que prévoit l'article 178 du Code criminel à l'égard
de la su rveillance électronique . i

272. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC n'obtienne de renseigne-
ments personnels détenus par des organismes relevant de la compétence

des gouvernements provinciaux que de personnes légalement autorisées à

les divulguer et que, dans le cas des provinces où il n'existe pas de moyen

autorisé d'accès à des renseignements que, de l'avis du Solliciteur

général du Canada, la GRC devrait posséder pour bien s'acquitter de
son rôle policier, le solliciteur général cherche à obtenir de la province

qu'elle modifie ses lois de manière à rendre cet accès possible .

273. NOUS RECOMMANDONS QUE les modifications que nous avons

proposées au chapitre 4 de la Partie V pour faciliter les opérations de
su rveillance physique de la part du se rv ice des renseignements pour la
sécurité s'appliquent à la su rveillance physique pratiquée dans les enquê-
tes criminelles de la GRC.

274. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC établisse des lignes direc-
trices administratives au sujet du recours à des agents secrets aux fins

d'enquêtes criminelles . Ces lignes directrices devraient être approuvées

par le solliciteur général et divulguées au grand public .

275 . NOUS RECOMMANDONS, pour faciliter l'obtention légale de faus-

ses pièces d'identité à l'intention des agents secrets de la GRC qui

participent à des enquêtes criminelles, que la législation fédérale soit

modifiée et que les provinces soient encouragées à apporter des modifi-

cations aux lois provinciales pertinentes, dans le sens de notre recom-

mandation relative aux fausses pièces d'identité nécessaires aux opéra-
tions de su rveillance physique aussi bien du serv ice des renseignements
pour la sécurité que du secteur des enquêtes criminelles de la GRC .

276. NOUS RECOMMANDONS QUE la Loi de l'impôt sur le revenu soit

modifiée de manière à permettre aux sources de la GRC qui participent
à des enquêtes criminelles de ne pas déclarer comme revenu les sommes

reçues en rémunération de la Gendarmerie et que les dispositions fiscales

qui exigent déduction et remise par l'employé ou en son nom soient

modifiées de manière à exclure les sources de la GRC .

277. NOUS RECOMMANDONS QUE l'article 383 du Code criminel du

Canada régissant les commissions secrètes soit modi fié de manière à

prévoir que quiconque fournit des renseignements à la GRC aux fins

d'une enquête criminelle dûment autorisée ne commet pas l'infraction

définie dans cet article.
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278. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC élabore un programme en

vue d'aider ses membres qui exercent des fonctions d'agent secret dans

des enquêtes criminelles à corriger les désordres de la personnalité qui

sont associés aux affectations prolongées à ces fonctions .

279. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC mette au point des procé-

dures de rapport et d'examen, tant au niveau des divisions qu'au niveau
national, en vue d'une révision interne dans les cas o ù

a) une condamnation est obtenue bien que l'aveu de l'accusé ait

été jugé irrecevable ; et o ù

b) l'avocat de la poursuite décide de ne pas soumettre l'aveu parce

que, à son avis, il y a peu de chances, voir aucune, que l'aveu

soit jugé recevable, étant donné la manière dont il a été obtenu .

280. NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC adopte, au sujet de l'inter-

rogation, les lignes de conduite suivantes :

a) les membres de la Gendarmerie sont tenus d'informer les

détenus, dans un délai raisonnable après leur incarcération, de

leur droit de retenir les serv ices d'un avocat, et

b) les membres de la Gendarmerie devraient offrir aux détenus,

lorsqu'ils en font la demande, des moyens raisonnables de

communiquer sans délai avec leur avocat .

281 .' NOUS RECOMMANDONS QUE la GRC révise, en matière d'inter-

rogation, les programmes de formation et la documentation y afférente,

de manière à prévoir les instructions qui s'imposent concernant le droit

des accusés de retenir les serv ices d'un avocat et de communiquer avec

lui .

282. NOUS RECOMMANDONS QUE les membres de la GRC soient

tenus de faire part aux détenus, dans un délai raisonnable après leur

arrestation, de l'existence de dispositions leur permettant de retenir les

se rvices d'un avocat aux frais de l'État, s'ils n'ont pas les moyens de

payer ses se rv ices .

283. NOUS RECOMMANDONS QUE le Code criminel soit modifié par

l'addition d'une disposition ainsi conçue :

(1) Doit être exclue, la preuve obtenue dans des circonstancles telles
que son admission risquerait de jeter du discrédit sur l'âdminis-

tration de la justice .

(2) Aux fins de l'application de la règle prévue au paragraphe

précédent, toutes les circonstances de l'instance ainsi que celles

entourant l'obtention de la preuve doivent être prises en consi-

dération, notamment :

a) l'intensité de l'atteinte à la dignité humaine et aux valeurs

sociales;

b) le tort causé à l'accusé ou à d'autres personnes ;
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c) la question de savoir si l'acte irrégulier ou illégal visé en a)

et b) ci-dessus a été posé volontairement ou d'une façon qui

manifeste une ignorance inexcusable de la loi ;

d) la gravité de l'infraction commise pour obtenir la preuve,

par rapport à la gravité du délit dont l'accusé est inculpé ;

e) l'existence de certaines circonstances pouvant justifie r
l'acte, telles que la nécessité urgente d'empêcher la des-
truction ou la perte d'éléments de preuve .

284. NOUS RECOMMANDONS QUE le Code criminel soit modifié de
façon à prévoir la provocation policière comme moyen de défense
englobant le principe suivant :

L'accusé devrait être acquitté s'il est prouvé qu'un membre ou

agent d'un corps policier a, en l'incitant à commettre le crime,

dépassé largement les limites acceptables compte tenu de toutes

les circonstances, y compris la nature du crime, la possibilité

que l'accusé avait déjà l'intention de le commettre et la nature
et l'étendue de la participation de la police .

285 . NOUS RECOMMANDONS QUE les lignes directrices administrati-
ves concernant l'utilisation d'agents secrets dans les enquêtes criminelles

qui, comme nous l'avons déjà recommandé, devraient être élaborées par

la GRC, comprennent une prescription portant qu'aucun membre ou
agent de la GRC ne doit conseiller à une autre personne de commettre
un acte illégal, ni l'y inciter .
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ANNEXE «A»

CHAPITRE I-1 3

Loi concernant les enquêtes relatives
aux affaires publiques et aux départements

TITRE ABRÉGÉ

1 . La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur les enquêtes . S.R .,

c . 154, art. 1 .

PARTIE I

ENQUÊTE SUR LES AFFAIRES PUBLIQUES

2 . Le gouverneur en conseil peut, chaque fois qu'il le juge à propos, faire

instituer une enquête sur toute question touchant le bon gouvernement du

Canada, ou la gestion de quelque partie des affaires publiques . S.R., c . 154,

art. 2 .

3. Si une enquête visée à l'article 2 n'est régie par aucune loi spéciale, le

gouve rneur en conseil peut, par commission ad hoc, nommer, à titre de

commissaires, des personnes qui doivent poursuivre l'enquête. S.R., c . 154,

art . 3 .

4 . Les commissaires ont le pouvoir d'assigner devant eux tous témoins, et de

leur enjoindre de rendre témoignage sous serment, ou par affirmation solen-

nelle si ces personnes ont le droit d'affirmer en matière civile, oralement ou par

écrit, et de produire les documents et choses qu'ils jugent nécessaires en vue

d'une complète investigation des questions qu'ils sont chargés d'examiner . S .R.,

c. 154, art . 4 .

5 . Les commissaires ont, pour contraindre les témoins à comparaître et à

rendre témoignage, les mêmes pouvoirs que ceux dont sont revêtues les cours

d'archives en matières civiles . S .R., c. 154, art . 5 .

PARTIE I I

ENQUÊTES CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS

6. Le ministre qui préside à un ministère ou département de . la Fonction
publique peut nommer, en tout temps, sur l'autorisation du gouverneur e n
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conseil, un ou plusieurs commissaires pour faire enquête et rapport sur l'état et
l'administration des affaires totales ou partielles de ce département, dans son

service interne ou externe, et sur la conduite, en ce qui a trait à ses fonctions

officielles, de quiconque y est employé . S .R., c . 154, art . 6 .

7 . Le ou les commissaires peuvent, pour les fins de l'enquête, pénétrer et

demeurer dans tout bureau public ou dans toute institution publique et ont

accès à toutes ses parties, et peuvent examiner tous papiers, documents, pièces

justificatives, archives et registres de toute sorte qui appartiennent à ce bureau
ou à cette institution ; et ils peuvent assigner toute personne devant eux et la

contraindre à rendre témoignage sous serment, oralement ou par écrit, ou sur

affirmation solennelle si elle a le droit d'affirmer en matière civile ; et chacun
de ces commissaires peut faire prêter ce serment ou recevoir cette affirmation .
S.R., c . 154, art . 7 .

8. (1) Les commissaires peuvent émettre, sous leurs seings, un bref d'assigna-

tion ou autre mise en demeure ou sommation, enjoignant et commandant à

toute personne y désignée de comparaître au temps et au lieu y mentionnés, et

là et alors de déposer de tout ce qui est à sa connaissance concernant les faits

qui font le sujet de l'enquête, et d'apporter et de produire tous documents,

livres ou pièces qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle et se rattachant
au sujet de l'enquête, comme il est susdit ; et toute personne peut être ainsi

assignée d'une partie quelconque du Canada, en vertu de ce bref d'assignation,
cette mise en demeure ou cette sommation .

(2) Des frais de route raisonnables sont payés à toute personne ainsi
assignée, lors de la signification du bref d'assignation, de la mise en demeure
ou sommation . S .R., c . 154, art . 8 .

9 . (1) Si, en raison de la distance à laquelle une personne, dont on désire le

témoignage, demeure de l'endroit où sa présence est requise, ou pour toute

autre cause, les commissaires le jugent à propos, ils peuvent émettre une

commission rogatoire ou quelque autre autorisation à tout fonctionnaire ou à

toute personne y dénommée, l'autorisant à recevoir ce témoignage et à leur
faire rapport .

(2) Ce fonctionnaire ou cette personne, avant d'entreprendre une enquête,

doit prêter devant un juge de paix le serment de fidèlement remplir les devoirs

qui lui sont assignés par cette commission et possède, à l'égard de ce témoi-

gnage, les mêmes pouvoirs qu'auraient eus les commissaires si ce témoignage

eût été rendu devant eux, et peut, de la même manière, émettre sous son seing
un bref d'assignation, une mise en demeure ou une sommation, dans le but de

contraindre toute personne à comparaître devant lui, ou à produire tous

documents, livres ou pièces . S .R., c . 154, art . 9 .

10. (1) Toute personne qui ,

a) étant assignée de la manière prévue dans la présente Partie, fait défaut,

sans excuse valable, de comparaître en conséquence ,

b) ayant reçu l'ordre de produire quelque document, livre ou pièce en sa

possession ou sous son contrôle, ne le produit pas ,

c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation, selon le cas, ou
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d) refuse de répondre à quelque question pertinente que lui pose un

commissaire ou une autre personne, ainsi qu'il est dit plus haut,

encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, devant un magistrat de police

ou magistrat stipendiaire, ou devant un juge d'une cour supérieure ou d'une

cour de comté qui a juridiction dans le comté ou district où réside cette

personne, ou dans lequel est situé l'endroit où elle est assignée à comparaître,

une amende d'au plus quatre cents dollars .

(2) Le juge de la cour supérieure ou de la cour de comté susdite est, pour

les fins de la présente Partie, un juge de paix . S .R., c . 154, art . 10 .

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALE S

11 . (1) Les commissaires, qu'ils soient nommés sous le régime de la Partie I

ou de la Partie II, s'ils y sont autorisés par la commission émise dans la cause,

peuvent retenir les services des comptables, ingénieurs, conseillers techniques,

ou autres experts, commis, rapporteurs et aides qu'ils jugent nécessaires ou

opportuns, et aussi les services d'avocats pour aider et assister les commissaires

dans l'enquête .

(2) Les commissaires peuvent autoriser et déléguer quelqu'un de ces

comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres experts ou toute autre
personne possédant les qualités requises, pour faire une enquête sur toute

matière du ressort de la commission, selon que peuvent l'ordonner les

commissaires .

(3) Les personnes ainsi déléguées, lorsqu'elles y sont autorisées par

décret, ont les mêmes pouvoirs que possèdent les commissaires pour recevoir les

témoignages, émettre des brefs d'assignation, forcer les témoins à comparaître,

les obliger à rendre témoignage et autrement conduire l'enquête .

(4) Les personnes ainsi déléguées doivent faire rapport aux commissaires

des témoignages reçus par elles et de leurs constatations, s'il en est, sur la

question . S .R., c . 154, art . 11 .

12 . Les commissaires peuvent permettre à toutes personnes dont la conduite

fait le sujet d'une enquête sous l'autorité de la présente loi, et doivent permettre

à toute personne contre laquelle il est porté quelque accusation au cours de

pareille enquête, d'être représentée par un avocat . S .R., c . 154, art . 12 .

13. Nul rapport ne peut être fait contre qui que ce soit, à moins qu'un avis

raisonnable ne lui ait été donné de l'accusation de mauvaise conduite portée
contre lui, et que l'occasion ne lui ait été donnée de se faire entendre en

personne ou par le ministère d'un avocat . S .R ., c . 154, art . 13 .
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ANNEXE «B»

C.P. 1977-191 1

Copie certifiée conforme au procès-verbal d'une réunion du Comité du Conseil

privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur général le 6 juillet 197 7

Attendu qu'il a été établi que certaines personnes qui étaient alors

membres de la Gendarmerie royale du Canada ont, le ou vers le 7 octobre

1972, conjointement avec d'autres personnes qui étaient alors membres de la
Sûreté du Québec et de la Police de Montréal, pénétré dans les locaux situés au

3459 de la rue St-Hubert à Montréal à la recherche de biens qui s'y trouvaient

et ont procédé à la saisie de documents qui se trouvaient dans ces locaux, sans

autorisation légale pour ce faire ;

Attendu que des allégations ont été formulées récemment à l'effet que

certaines personnes qui étaient alors membres de la Gendarmerie royale du

Canada ont, en d'autres occasions, été impliquées dans des pratiques d'enquête

ou posé des gestes qui n'étaient pas autorisés ou prévus par la loi ;

Attendu que, après vérification faite à l'instance du gouvernement, le

Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada indique maintenant, qu'il

semblerait que certaines personnes alors membres de la Gendarmerie royale du

Canada ont pu en effet être impliquées dans des pratiques d'enquête ou pu posé

des gestes qui n'étaient pas autorisés ou prévus par la loi; et, que, en

conséquence le Commissaire croit que dans les circonstances il serait dans le

meilleur intérêt de la Gendarmerie royale du Canada qu'une Commission
d'enquête soit mise sur pied dans le but d'examiner les opérations et les

politiques du Service de Sécurité dans une perspective nationale;

Attendu que le soutien du public dont a besoin la Gendarmerie royale du

Canada pour accomplir la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du

Canada repose sur la confiance que ce même public a dans les politiques et les

procédures qui régissent ses activités ;

Et attendu que le maintien de cette confiance requiert qu'une enquête

complète soit faite de façon à déterminer l'étendue et la fréquence des

pratiques d'enquête ou autres gestes qui ne sont pas autorisés ou prévus par la

loi impliquant des membres de la Gendarmerie royale du Canada ;

En conséquence, le Comité du Conseil privé, sur avis conforme du premier

ministre, le très honorable Pierre Elliott Trudeau, recommande qu e

Monsieur le juge David C . McDonald d'Edmonton (Alberta)

M . Donald S . Rickerd de Toronto (Ontario )

M . Guy Gilbert de Montréal (Québec)
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soient nommés Commissaires en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes
afin de :

a) conduire telles enquêtes que les Commissaires peuvent juger nécessaires

dans le but de déterminer l'étendue et la fréquence de pratiques

d'enquête et autres gestes non autorisés ou prévus par la loi, impliquant

des membres de la Gendarmerie royale du Canada, et, à cet égard,

d'examiner les politiques et procédures pertinentes qui régissent les

activités de la Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement

de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada ;

b) faire rapport des faits qui ont entouré toute pratique d'enquête ou autre

geste qui n'était pas autorisé ou prévu par la loi, impliquant des

personnes qui étaient alors membres de la Gendarmerie royale du

Canada tel qu'il pourra être établi devant la commission, et de faire les

recommandations quant à toute action subséquente que de l'avis des

commissaires l'intérêt public rend nécessaire et opportune ; e t

c) faire des recommandations et présenter à cet effet les rapports qu'ils

jugent nécessaires et opportuns dans l'intérêt du Canada, quant aux

politiques et procédures qui régissent les activités . de la Gendarmerie

royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de

protéger la sécurité du Canada, quant aux mécanismes requis pour la

mise en oeuvre de ces politiques et procédures, et finalement quant à

l'à-propos des lois du Canada dans la mesure où elles s'appliquent à ces

politiques et procédures, eu égard aux impératifs de sécurité du Canada .

Le Comité recommande en plus que les Commissaires :

1 . soient autorisés à adopter les procédures et les méthodes que, à l'occa-

sion, ils jugent convenables pour les fins de la bonne conduite de leur

enquête ;

2 . conduisent leur enquête à huis clos en toute matière reliée à la sécurité

nationale et en toute autre matière lorsque les Commissaires le jugeront

opportun dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de la discrétion qui doit

être garantie aux personnes mises en cause dans des cas déterminés qui

pourront être examinés ;

3 . dans la préparation de leur rapport, examinent et prennent toutes les

mesures nécessaires afin de garanti r

a) la caractère secret des sources de renseignements concernant la

sécurité au Canada même ;

b) la sécurité des renseignements fournis au Canada à titre confidentiel

par d'autres nations ;

4. soient autorisés à siéger aux dates et endroits dont ils pourront décider à

l'occasion, à avoir accès au personnel de la Gendarmerie royale du

Canada, à recevoir communication de tous renseignements disponibles

au sein de la Gendarmerie royale du Canada, et soient pourvus de

secrétariat et des moyens matériels nécessaires à la bonne conduite de

leur enquête ;

5 . soient autorisés à retenir les services d'avocats, de conseillers techniques

et du personnel requis à des taux de rémunération ou de remboursement

approuvés par le Conseil du Trésor ;

1216



6 . suivent les pratiques établies dans le domaine de la sécurité en ce qui a

trait à leur personnel et leurs conseillers techniques et au traitement des

renseignements confidentiels à toutes les étapes de l'enquête ;

7 . soient autorisés à exercer tous les pouvoirs que leur confère l'article 11

de la Loi sur les enquêtes ; et

8 . fassent rapport au Gouverneur en conseil dans les meilleurs délais et

déposent au Bureau du Conseil privé les documents et registres de la

Commission aussitôt qu'il sera raisonnablement possible, après la con-

duite de l'enquête.

Le Comité recommande en plus que, en vertu de l'article 37 de la Loi sur

les juges, Monsieur le juge McDonald soit autorisé à agir comme Commissaire

aux fins de la présente Commission et qu'il en préside les travaux .

Certified to be a truc copy
Copie certifiée conforme

H. Chass é

Assistant Clerk of the Privy Council

Le Greffier Adjoint du Conseil privé
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ANNEXE «C »

COMMISSIO N

nommant

M. le juge David C . McDonald ,
M. Donald S . Rickerd

et
M. Guy Gilbert

commissaires en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, afin
d'enquêter sur les politiques et procédures qui régissent les activités de la
Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est

sienne de protéger la sécurité du Canada, M. le juge McDonald devant être

président de la Commission .

DATÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 5 août 1977

CONSIGNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 10 août 1977

Film 420 Document 60

L. McCann ( signature)

SOUS-REGISTRAIRE GÉNÉRAL DU CANADA

Brian Dickson (signature)

ADJOINT DU GOUVERNEUR GÉNÉRA L

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, REINE du Royaume-

Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Common-

wealth, Défenseur de la Foi .

Roger Tassé (signature)

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRA L

À TOUS CEUX À QUI les présentes parv iendront ou qu'icelles pourront

de quelque manière concerner,
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SALUT :

Attendu qu'il a été établi que certaines personnes qui étaient alors
membres de la Gendarmerie royale du Canada ont, le ou vers le 7 octobre
1972, conjointement avec d'autres personnes qui étaient alors membres de la

Sûreté du Québec et de la Police de Montréal, pénétré dans les locaux situés au

3459 de la rue St-Hubert à Montréal à la recherche de biens qui s'y trouvaient
et ont procédé à la saisie de documents qui se trouvaient dans ces locaux, sans
autorisation légale pour ce faire;

Et attendu que des allégations ont été formulées récemment à l'effet que
certaines personnes qui étaient alors membres de la Gendarmerie royale du

Canada ont, en d'autres occasions, été impliquées dans des pratiques d'enquête

ou posé des gestes qui n'étaient pas autorisés ou prévus par la loi ;

Et attendu que, après véri fication faite à l'instance du gouvernement, le
Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada indique maintenant, qu'il

semblerait que certaines personnes alors membres de la Gendarmerie royale du

Canada ont pu en effet être impliquées dans des pratiques d'enquête ou pu
poser des gestes qui n'étaient pas autorisés ou prévus par la loi ; et, que, en
conséquence le Commissaire croit que dans . les circonstances il serait dans le
meilleur intérêt de la Gendarmerie royale du Canada qu'une Commission

d'enquête soit mise sur pied dans le but d'examiner les opérations et les
politiques du Service de sécurité dans une perspective nationale ;

Et attendu que le soutien du public dont a besoin la Gendarmerie royale

du Canada pour accomplir la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du

Canada repose sur la confiance que ce même public a dans les politiques et les
procédures qui régissent ses activités ;

Et attendu que le maintien de cette confiance requiert qu'une enquête

complète soit faite de façon à déterminer l'étendue et la fréquence des

pratiques d'enquête ou autres gestes qui ne sont pas autorisés ou prévus par la
loi impliquant des membres de la Gendarmerie royale du Canada ;

Et attendu qu'aux termes de la Partie I de la Loi sur les enquêtes, chapitre
I-13 des Statuts révisés du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en
conseil a, par le décret C .P . 1977-1911 du six juillet mil neuf cent soixante-dix-
sept, autorisé la nomination de Nos Commissaires, pou r

a)

b)

conduire telles enquêtes que les Commissaires peuvent juger nécessaires

dans le but de déterminer l'étendue et la fréquence de pratiques

d'enquête et autres gestes non autorisés ou prévus par la loi, impliquant

des membres de la Gendarmerie royale du Canada, et, à cet égard,

d'examiner les politiques et procédures pertinentes qui régissent les

activités de la Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement

de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada ;

faire rapport des faits qui ont entouré toute pratique d'enquête ou autre

geste qui n'était pas autorisé ou prévu par la loi, impliquant des

personnes qui étaient alors membres de la Gendarmerie royale du

Canada tel qu'il pourra être établi devant la Commission, et de faire les

recommendations quant à toute action subséquente que de l'avis des

Commissaires l'intérêt public rend nécessaire et opportune ; e t
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c) faire des recommandations et présenter à cet effet les rapports qu'ils

jugent nécessaires et opportuns dans l'intérêt du Canada, quant aux

politiques et procédures qui régissent les activités de la Gendarmerie

royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de

protéger la sécurité du Canada, quant aux mécanismes requis pour la

mise en oeuvre de ces politiques et procédures, et finalement quant à

l'à-propos des lois du Canada dans la mesure où elles s'appliquent à ces

politiques et procédures, eu égard aux impératifs de sécurité du Canada .

SACHEZ DONC MAINTENANT que sur et avec l'avis de Notr e

Conseil privé pour le Canada, nous nommons et constituons par les présentes

M. le juge David C . McDonald, de la ville d'Edmonton (Alberta), M . Donald

S. Rickerd, de la ville de Toronto (Ontario) et M . Guy Gilbert de la ville de

Montréal (Québec), Nos Commissaires pour mener ladite enquête .

LESDITS David C. McDonald, Donald S. Rickerd et Guy Gilbert

exerceront ces fonctions et jouiront, à titre amovible, de tous les droits,

prérogatives, privilèges et avantages que la loi confère à ces fonctions .

ET NOUS autorisons par les présentes Nos dits commissaires à adopter

les procédures et les méthodes que, à l'occasion, ils jugent convenables pour les

fins de la bonne conduite de leur enquête .

ET NOUS avisons par les présentes Nos dits commissaires de conduire

leur enquête à huis clos en toute matière reliée à la sécurité nationale et en

toute autre matière lorsque les Commissaires le jugeront opportun dans

l'intérêt public ou dans l'intérêt de la discrétion qui doit être garantie aux

personnes mises en cause dans des cas déterminés qui* pourront être examinés .

ET NOUS avisons en outre Nos dits commissaires, dans la préparation de

leur rapport, d'examiner et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de

garanti r

a) le caractère secret des sources de renseignements concernant la sécurité

au Canada même;

b) la sécurité des renseignements fournis au Canada à titre confidentiel par

d'autres nations .

ET NOUS autorisons par les présentes Nos dits commissaires à siéger aux

dates et endroits dont ils pourront décider à l'occasion, à avoir accès au

personnel de la Gendarmerie royale du Canada, à recevoir communication de

tous renseignements disponibles au sein de la Gendarmerie royale du Canada,

et soient pourvus de secrétariat et des moyens matériels nécessaires à la bonne

conduite de leur enquête.

ET NOUS autorisons en outre Nos dits commissaires à retenir les services

d'avocats, de conseillers techniques et du personnel requis à des taux de

rémunération ou de remboursement approuvés par le Conseil du Trésor .

ET NOUS avisons par les présentes Nos dits commissaires de suivre les

pratiques établies dans la domaine de la sécurité en ce qui a trait à leur

personnel et leurs conseillers techniques et au traitement des renseignements

confidentiels à toutes les étapes de l'enquête .
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ET NOUS avisons en outre Nos dits commissaires de faire rapport au

Gouverneur en conseil dans les meilleurs délais et de déposer au Bureau du

Conseil privé les documents et registres de la Commission aussitôt qu'il sera
raisonnablement possible, après la conduite de l'enquête .

ET NOUS nommons par les présentes M . le juge McDonald président de
la Commission .

ET FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes Lettres
Patentes et à icelles fait apposer le Grand Sceau du Canada .

TÉMOIN :

L'HONORABLE BRIAN DICKSON, juge puîné de la Cour suprême du
Canada et adjoint de Notre très fidèle et bien-aimé Jules Léger, Chancelier
et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Com-
mandeur de Notre Ordre du Mérite militaire à qui Nous avons décerné
Notre Décoration des forces armées canadiennes, Gouverneur général et
Commandant en chef du Canada ,

À OTTAWA, ce cinquième jour d'août en l'an de grâce mil neuf cent
soixante-dix-sept, le vingt-sixième de Notre Règne .

PAR ORDRE ,

LE SOUS-REGISTRAIRE GÉNÉRAL DU CANAD A

John Howard (signature )
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ANNEXE «D»

DÉCLARATION D'OUVERTURE DE LA COMMISSION .

LE 6 DÉCEMBRE 197 7

Le mandat de la commission est complexe et exigeant . Certaines des

questions de droit à trancher ne sont pas aussi simples qu'on le croit . En ce qui

concerne les questions de fait ; il est nécessaire de rassembler les preuves, tâche

plutôt difficile dans les ,circonstances actuelles, étant donné que plusieurs, forces

policières sont en cause et que certaines des questions soulevées intéressent un

grand nombre de cas et de personnes . Ni le procureur général du Canada ni ses

homologues provinciaux n'ont accès d'emblée au personnel d'enquêteurs et de

juristes très compétents que la commission est à réunir, car après tout, ce sont

les membres de la force policière nationale et ses politiques passées et actuelles

qui font l'objet de l'enquête . Il peut arriver qu'il soit difficile pour les avocats

de la Couronne de déterminer si la preuve justifierait des poursuites dans

certains cas, sans que la commission ait d'abord procédé au genre d'enquêtes

.transjuridictionnelles » qu'elle a l'intention de mener, et sans qu'elle ait exigé,

comme elle y est habilitée partout au Canada, l'entière coopération de la GRC

que prévoit le décret .

La commission s'engage, envers le peuple canadien, à accomplir résolu-

ment et consciencieusement la tâche qui lui incombe de rechercher les faits,

d'examiner les valeurs sociales afférentes aux questions soulevées par les faits,

de déterminer pourquoi il est nécessaire de protéger la sécurité du Canada et

d'étudier les lois, les structures et les politiques à adopter à cette fin. La

commission invite le peuple canadien à lui accorder son aide et sa coopération .

La commission poursuit aujourd'hui ses audiences sur l'allégation de

recours à une pratique ou méthode d'enquête . La semaine prochaine, nous

serons à Ottawa où commenceront les audiences sur une autre allégation. En

janvier et au cours des mois suivants, nous poursuivrons nos audiences sur ces

questions et aborderons encore d'autres allégations . Nos audiences sur un cas

quelconque ne débuteront et ne prendront fin que sur l'avis de nos avocats . La

commission s'attend qu'ils enquêtent à fond après s'y être soigneusement

préparés . Le public n'attend rien de moins pour nous accorder sa confiance.

Rien d'autre ne rendra justice à ceux dont la conduite est examinée ou contre

qui des accusations sont portées sur la foi des preuves réunies . Nous savons que

la mise en train et la conclusion de notre enquête sur une allégation de fait ne

doivent subir aucun retard . Ouvrir une enquête, ne l'oublions pas, c'est plus que

tenir des audiences publiques . Cela nécessite des recherches et des préparatifs .

Il importe de découvrir la vérité et d'en faire part au public le plus tôt possible .

Néanmoins, le temps consacré à la préparation des documents qui nous

aideront à découvrir la vérité est bien employé s'il permet d'éviter les injustices .
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En prenant tout le temps voulu pour se préparer aux audiences publiques, les

avocats de la commission seront mieux en mesure d'écarter les témoignages
étrangers à l'objet de l'enquête . Il est extrêmement important que ceux-ci ne
soient pas rendus publics, surtout s'ils contiennent des accusations sans
fondement .

En raison du nombre d'allégations dont elle est saisie et, dans certains cas,

de la complexité des faits allégués, il est plus important pour notre commission

que pour bien d'autres de disposer de tout le temps nécessaire pour préparer les
témoignages à présenter en audience publique . Conformément à l'alinéa a) de
son mandat, la commission doit déterminer l'étendue et la fréquence de
pratiques d'enquête . Il se peut que les enquêteurs de la commission doivent
dans certains cas effectuer de longues enquêtes sur l'étendue et la fréquence de

ces pratiques, avant que la commission puisse décider de la durée des audiences
publiques ; ainsi, si la GRC a ouvert un très grand nombre de lettres, les avocats
devront se pencher sur chacun des cas afin d'établir quelle preuve invoquée

durant les audiences publiques permettra le mieux à la commission de détermi-

ner les questions d'étendue et de fréquence, et d'évaluer la nécessité d'agir
ainsi . Ces préparatifs permettront à la commission de prendre une décision

éclairée sans avoir à prolonger durant des mois les audiences publiques sur un
même sujet .

Passons maintenant à la procédure . Précisons d'abord que notre commis-
sion n'examine pas les témoins à huis clos, puis en audience publique . Ceux que
la question intéresse doivent comprendre que, règle générale, les trois commis-

saires n'auront ni vu ni entendu au préalable les témoins qui comparaîtront en
public . Il est fort possible qu'ils aient eu des entretiens avec les avocats de la

commission, mais ils ne seront pas appelés à témoigner d'abord à huis clos, puis
en audience publique. La commission abonde dans le sens du rapport de la
Royal Commission on Tribunals of Inquiry, qu'a présidée le juge Salmon, en
Angleterre, en 1966 . Ce rapport a mérité à juste titre le respect des spécialistes
des commissions royales dans les pays du Commonwealth . Il a d'ailleurs servi
de modèle l'année dernière, dans ses grandes lignes, à un rapport du Comité du
Barreau du Québec . Voici ce que le rapport Salmon déclare à ce sujet :

LE POUR ET LE CONTRE DE L'AUDITION

PRÉLIMINAIRE

A HUIS CLOS DES TÉMOIGNAGES
Des témoins ont en outre soutenu - c'est-à-dire certaines personnes qui ont
comparu devant cette commission d'enquête - bien qu'un bon nombre ne
soient pas de cet avis, que le tribunal devrait procéder à une enquête
préliminaire à huis clos . Il recevrait alors les dépositions de même que les
obse rvations qui lui permettraient de déterminer si les allégations contre qui
que ce soit sont, de prime abord, bien fondées . Cette procédure, dit-on,
aurait l'avantage de permettre au tribunal d'empêcher que des allégations

ou des rumeurs sans fondement contre des personnes innocentes soient
étalées au grand jour . Tout en reconnaissant pleinement l'importance de
protéger les personnes innocentes contre toute atteinte à leur réputation

résultant d'une audience publique, nous ne croyons pas qu'une audienc e
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préliminaire à huis clos constitue le meilleur moyen d'y parvenir . A

supposer que la conduite d'un innocent ait provoqué de nombreuses rumeurs

et allégations, il y a, à notre avis, fort à parier que, si le tribunal annonce,

après l'audition préliminaire à huis clos des dépositions, que ces rumeurs et

allégations sont sans fondement, le public n'en sera pas convaincu et croira

qu'on tente de dissimuler quelque chose . De fait, un grand nombre de

témoins cités récemment devant les tribunaux d'enquête et leurs représen-

tants ont souligné, dans leurs témoignages, l'importance qu'ils attachent à

réfuter les rumeurs et allégations en témoignant en public .

Si, par ailleurs, le tribunal conclut que les rumeurs et les allégations sont

suffisamment fondées pour justifier la tenue d'une enquête publique, cela

pourrait créer chez le public une impression malheureuse pour la personne

en cause . En outre, qu'un tribunal entende une déposition d'abord à huis

clos puis en public a quelque chose d'artificiel . Sans compter que le témoin

menteur, qui s'en serait mal tiré au contre-interrogatoire, aurait l'occasion

de se reprendre . Cette façon de procéder entraînerait inutilement un retard

considérable dans la publication du rapport par suite du temps consacré aux

audiences préliminaires, sans qu'il en résulte d'avantage correspondant .

Passons maintenant à une question qui préoccupe fort la commission soit

la tenue de toutes les audiences en public . On se demande dans quelle mesure

la commission se propose de recourir au huis clos . Cet intérêt tient, en partie, à

la directive contenue dans le décret constitutif. Il s'agit de l'alinéa n° 2 qui

recommande que les commissaires :

conduisent leur enquête à huis clos en toute matière reliée à la sécurité

nationale et en toute autre matière lorsque les commissaires le jugeront

opportun dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de la discrétion qui doit être

garantie aux personnes mises en cause dans des cas déterminés qui pourront

être examinés . . .

Certains observateurs ont conclu trop hâtivement de cette directive que

rares sont les témoignages que la commission pourra entendre en public . C'est

là une conclusion erronée que la commission voudrait dissiper, tant en principe

que dans la pratique . Nous ne saurions faire mieux que de souscrire publique-

ment à l'important principe que le comité du juge Salmon a appelé le principe

de la publicité et qu'il a énoncé en ces termes :

Il importe . . . au premier chef qu'un Tribunal of Inquiry (tribunal d'en-

quête), comme on l'appelle en Angleterre, . . . tienne ses audiences en

public . C'est uniquement lorsqu'il est présent que le public a l'absolue

certitude que tout a été mis en oeuvre pour découvrir la vérité . . .

Lorsque la présumée inconduite de hauts placés ébranle la confiance du

public, celui-ci se méfie naturellement des enquêtes menées derrière des

portes closes. Une telle pratique aura toujours tendance à laisser planer le

soupçon, même injustifié, que l'enquête n'est pas suffisamment vigoureuse

ou exhaustive ou encore qu'on tente de dissimuler quelque chose . La

publicité permet au public de se rendre compte lui-même de la façon dont

l'enquête est menée, ce qui a pour effet de dissiper les soupçons . Il est peu

probable que ces enquêtes atteignent leur objectif principal, soit de rétablir

la confiance dans l'intégrité de notre vie publique, si elles sont menées à

huis clos . Or, sans cette confiance, aucune démocratie ne peut subsister

longtemps .
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D'aucuns prétendent que si l'enquête était tenue à huis clos certains témoins

présenteraient des preuves qu'ils ne seraient pas disposés à communiquer en

public. Peut-être bien . Nous croyons toutefois que les audiences à huis clos,

bien qu'elles soient susceptibles d'accroître la quantité des preuves, tendent

à en rabaisser la qualité . La perte du genre de preuve qui pourrait ne pas

être communiqué en audience publique est, à notre avis, bien minime en

comparaison des grands avantages qu'offrent ces audiences . . .

Me Harvey M . Yarosky, président, Me Philippe Casgrain, M° Joseph
N. Nuss et M. le bâtonnier Michel Robert, membres du comité du Barreau du
Québec chargé d'étudier les commissions d'enquête, sont parvenus à la même

conclusion en juin 1976 dans le rapport intitul é

Audiences publiques ou à huis clos

Nous sommes persuadés que les commissions d'enquête devraient, règle

générale, siéger en public. Ce n'est qu'en les exposant au regard du public,

comme nous le faisons avec nos tribunaux depuis longtemps, que nous

pouvons nous assurer que les droits des témoins et des autres personnes ne

seront pas violés . De cette manière aussi pouvons-nous être sûrs que de

telles commissions bénéficieront de la crédibilité qui est essentielles à

l'efficacité de leur travail . La publicité des débats est le meilleur garant du

respect des règles fondamentales de la justice . . .

. . . Nous reconnaissons que, dans certaines circonstances, les avantages

d'une audition publique peuvent être écartés pour d'autres considérations .

Ceci peut arriver dans le cas de révélations qui affectent la sécurité

publique ou qui se rapportent à des détails de nature très intime et

personnelle, financière ou autre . Dans de tels cas, l'embarras et le tort que

pourraient causer ces révélations, seront disproportionnés par rapport à la

valeur d'un témoignage public .

Quand ils auront à faire face à de telles situations, les commissaires devront

avoir la discrétion d'exclure le public de la salle d'audience, c'est-à-dire, de

siéger à huis clos, et nous recommandons l'adoption d'un texte législatif

semblable à l'article 4 de .The Public Inquiries Act, 1971 » de l'Ontario qui

se lit comme suit :

Toutes les audiences tenues dans le cadre d'une enquête doivent être

publiques, sauf dans le cas où la commission chargée de l'enquête est d'avis

qu'il y a possibilité que soient divulguées aux audiences

a) des questions portant sur la sécurité publique ; o u

b) des renseignements très personnels d'ordre financier ou autre dont il est

plus important, vu leur nature et compte tenu des circonstances, d'éviter

la divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou du public, qu'il

ne l'est de respecter le principe de la tenue des audiences en public ,

-auquel cas la commission peut décréter le huis clos .

Ayant indiqué qu'elle respectera de façon générale le principe de la

publicité, la commission devra néanmoins satisfaire aux règles générales régis-

sant le huis clos, même si le décret constitutif est muet à ce sujet, lorsque, par

exemple, l'audition des témoignages en public risquera de compromettre la

sécurité du Canada ou ses relations diplomatiques avec un autre pays. Ce sont
donc les règles générales, et non une loi ou un décret quelconque, qui

empêcheraient la commission de divulguer de tels témoignages, qu'un ministr e
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de la Couronne ou un avocat du gouvernement en ait fait la demande ou non .

Sur ce point, la loi est explicite .

En outre, si une des parties soutient qu'il ne serait pas dans l'intérêt public

que certaines dépositions soient reçues en public et que la commission soit

d'accord, celle-ci pourrait entendre le témoignage à huis clos, même si le décret

n'a rien précisé à ce sujet . Il ressort clairement d'une abondante jurisprudence

qu'il appartient aux tribunaux ordinaires de trancher ces questions et d'exclure

de telles dépositions, si les circonstances le justifient . Cela dit, il n'est pas

étonnant qu'il en soit de même des commissions d'enquête, encore que la

procédure puisse différer, en ce sens qu'au lieu d'exclure globalement les

témoignages, comme le ferait une cour de justice, la commission peut les

entendre à huis clos .

En Angleterre, où l'Inquiries Act accorde le pouvoir d'exclure le public

lorsque le tribunal est d'avis

qu'il est d'intérêt public de procéder ainsi, en raison des faits liés à l'objet de

l'enquête ou de la nature de la déposition qui doit être reçue ,

le rapport Salmon a reconnu, il y a onze ans, que jusqu'à ce moment-là, suivant

l'interprétation qu'on en avait donné, cette disposition ne s'appliquait, en

Angleterre, qu'aux cas où une audience publique pouvait porter atteinte à la

sécurité . Le rapport rappelait cependant qu'il en était ainsi parce que personne

ne s'était demandé, jusque-là, s'il y avait lieu d'exercer un pouvoir discrétion-

naire dans d'autres cas . Selon les auteurs du rapport, il pouvait exister d'autres

cas où un tel pouvoir pourrait être exercé, soit lorsqu'une audience publique

aurait pour effet de contrarier la justice .

Je reviendrai tout à l'heure sur ce que dit le rapport Salmon à ce sujet .

Ayant traité de ce que serait la loi de toute façon; je passe maintenant plus

précisément au pouvoir discrétionnaire qu'accorde l'alinéa 2 du mandat . Selon

cette directive, c'est à la seule commission qu'il appartient de décider si l'un ou

l'autre des critères prévus s'applique à une situation donnée .

On ne saurait définir précisément les mots en toute matière reliée à la

sécurité nationale avant d'avoir à les appliquer à un cas concret . Une définition

qu'en donnerait la commission ne la lierait pas dans une situation particulière .

Elle peut néanmoins y aller de certains propos .

A notre avis, sécurité nationale ne doit s'entendre que de la sécurité du

pays, laquelle peut être menacée de l'intérieur ou de l'extérieur . Ces deux sens

admis de l'expression sécurité nationale ont été soulignés plus tôt cette année

par lord Simon of Glaisdale, lorsqu'il a rendu un jugement de la plus haute

cour d'Angleterre, la Chambre des Lords, dans l'affaire D. v . National Society

for the Prevention of Cruelty to Children, où il disait :

Puis, parallèlement à l'intérêt public dans l'administration de la justice, la

loi reconnaît d'autres intérêts publics qui ne sont même pas toujours

immédiatement complémentaires. Par exemple, la sécurité nationale. Si

l'ordre social est perturbé ou renversé tant de l'intérieur que de l'extérieur,

l'administration de la justice sera elle-même compromise . Silent enim leges

inter arma . Selon la loi, quelque importante pour l'administration de la

justice que soit la production en cour de toutes les preuves pertinentes, o n
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ne doit pas les dévoiler si, compte tenu de l'intérêt public, leur divulgation

risque de se révéler plus dommageable pour la sécurité nationale qu'utile à
la procédure judiciaire . . .

Par contre, de l'avis de la commission, les actes ou les menaces de

terrorisme ou de violence ne compromettent pas tous la sécurité nationale . Un
enlèvement, le détournement d'un avion ou un meurtre, réels ou appréhendés,
ne mettent en cause la sécurité nationale que s'ils ont pour objet de renverser

l'État ou un gouvernement autrement que par des moyens démocratiques .

Toutefois, parce que la commission décide qu'un geste de la police est sans

rapport avec la sécurité nationale il ne s'ensuit pas que la déposition sur cette

question sera nécessairement entendue en public . En effet, la commission peut
toujours, comme elle aurait pu le faire en l'absence d'une directive dans le

décret, soutenir qu'il serait contraire à l'intérêt public d'entendre publiquement
cette déposition . Il peut arriver, cependant, comme dans les exemples énumérés

ci-dessus, qu'il soit jugé contraire à l'intérêt public d'entendre en public, des

dépositions qui nuiraient à l'efficacité des méthodes légitimes actuelles grâce

auxquelles la police espère prévenir des enlèvements, des détournements

d'avion ou des meurtres perpétrés à des fins pécuniaires mais n'ayant aucun
rapport avec la sécurité de l'État ou de son gouvernement . De même, tout
comme dans une cour de justice où il est impossible de révéler l'identité d'un

dénonciateur, sauf dans les causes criminelles lorsqu'il est nécessaire de le faire

pour permettre à l'accusé de préparer la défense à laquelle il a droit, une

commission d'enquête, même en l'absence d'une directive comme celle que

mentionne l'alinéa 2 de notre mandat, serait tenue de protéger l'identité du

dénonciateur, sauf peut-être si l'audience avait lieu à huis clos . Comme l'a
déclaré lord Diplock dans la cause que j'ai déjà citée :

La raison d'être de la règle applicable aux dénonciateurs est évidente . Ces
sources d'information se tariraient si leur identité risquait d'être communi-
quée dans une cour de justice, ce qui aurait pour effet de compliquer le
travail de la police, à qui il incombe de prévenir et de dépister les crimes . ❑

faut donc bien se demander quelle attitude respectera le mieux l'intérêt
public : protéger l'anonymat des dénonciateurs ou taire à un tribunal des

renseignements qui pourraient l'aider à évaluer les faits pertinents d'une
question qu'il est appelé à trancher . Selon la pratique uniformément
adoptée par les juges antérieurement à l'affaire Marks v . Beyfus - le
jugement a été rendu vers 1883 - et qui était déjà devenue, à ce

moment-là, une règle de droit, l'anonymat était favorisé, sauf lorsque,

durant le procès d'une personne accusée d'un acte criminel, la révélation de

l'identité du dénonciateur aurait à prouver l'innocence du défendeur . Dans
ce cas, et dans ce cas seulement, la pratique favorise la révélation de
l'identité du dénonciateur.

Le rapport Salmon traite également de la question :

Nous sommes d'avis que le tribunal devrait détenir un plus grand pouvoir

discrétionnaire, certainement aussi étendu que celui d'un juge de la Haute

Cour de justice, lequel peut exclure le public lorsque l'audience, si elle était

tenue en public, aurait pour effet de contrarier la justice, par exemple

lorsqu'il faut révéler des détails sur des procédés secrets . . . Il ne s'agit pas

d'un procédé secret de la police, mais de brevets de marques de commerce .
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. . . et dans les affaires concernant des mineurs . Nous ne croyons cependant

pas que ce pouvoir discrétionnaire ne doive s'appliquer qu'aux cas de

mineurs ou de secrets industriels . Il est impossible de prévoir les nombreuses

situations qui peuvent surgir au cours d'une enquête. Il se peut, par

exemple, qu'il faille parfois, au cours d'une audience publique, qu'un

témoin révèle un nom et qu'il convienne de lui permettre de le communiquer

par écrit plutôt que de vive voix . Le tribunal pourrait juger nécessaire

d'exclure le public de l'enquête afin de fournir des explications au témoin

ou de lui faire des remontrances . Le tribunal pourrait estimer plus juste et

plus humain d'entendre certaines parties des témoignages à huis clos . Cela

ne se produira sans doute que très exceptionnellement et peut-être même

jamais . Néanmoins, ce pouvoir discrétionnaire devrait être assez étendu

pour répondre à toutes les éventualités, même lointaines . En fait, on ne

devrait l'exercer qu'avec circonspection et le plus rarement possible . . .

Enfin, le décret ordonne à la commission de tenir ses audiences à huis clos

lorsqu'elle le juge opportun dans l'intérêt de la discrétion qui doit être garantie

aux personnes mises en cause dans des cas déterminés qui pourront être

examinés . L'intérêt de la discrétion et l'intérêt public peuvent parfois chevau-

cher en ce qui concerne le huis clos . On pourrait soutenir qu'il n'est pas dans

l'intérêt public ou qu'il est dans l'intérêt du droit à l'intimité d'un témoin, de

lui permettre de donner certaines parties de son témoignage à huis clos si

celles-ci, bien que pertinentes, révèlent néanmoins certaines questions person-

nelles de nature non criminelle qui, envisagées séparément, n'ont rien à voir

avec l'objet de l'enquête.

La commission espère que ces exposés des circonstances où elle peut
décider d'entendre les dépositions à huis clos montrera qu'elle a porté une

attention toute particulière au problème . Nous tenons à rappeler que l'opportu-

nité d'entendre une déposition en public est le critère général sur lequel

s'appuiera la commission .

Lorsqu'il s'agira de déterminer si une partie des témoignages ou des

interrogatoires devrait être entendue à huis clos, le plaidoyer de l'avocat se

prêtera parfois à l'audition en public . Dans d'autres cas, le plaidoyer n'a de

sens que s'il est entendu à huis clos, alors que l'avocat peut se reporter

précisément aux documents ou aux dépositions verbales qu'il veut invoquer .

Dans ce cas, la commission se réserve le droit de décider quels avocats peuvent

assister au plaidoyer, voire, quels avocats peuvent être présents lorsqu'un

témoignage est entendu à huis clos . La loi oblige la commission à faire en sorte

que personne, avocat ou autre, ne puisse se trouver dans une situation qui

risquerait de compromettre la sécurité nationale .

Avant de se prononcer sur la nécessité d'entendre des dépositions à huis

clos pour l'un ou l'autre de ces motifs, la commission doit exiger que son avocat

lui présente formellement les arguments pour et contre la proposition .

Si la thèse en faveur du huis clos est entendue à huis clos, et si la

commission l'accepte, elle s'efforcera d'énoncer en public les motifs de sa

décision, donnant un aperçu de son raisonnement, bien qu'il puisse lui être

impossible d'entrer dans les détails sans dévoiler la nature exacte de la question

qui, selon elle, ne doit pas être rendue publique .
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Passons maintenant à d'autres aspects du mandat de la commission .

Soit dit en passant, nous sommes d'accord avec lord Salmon lorsqu'il

soutient qu'une commission d'enquête devrait, à la première occasion, expli-

quer en public comment elle interprète son mandat et jusqu'où elle poussera
vraisemblablement son enquête .

Tout d'abord, voici quelques observations sur l'expression «non autorisé ou
prévu par la loi» qui f igure aux alinéas a) et b) du mandat .

La commission enquêtera, bien entendu, sur le bien-fondé de toute alléga-
tion selon laquelle des personnes qui étaient, au moment des incidents en

question, et qui sont peut-être encore membres de la GRC ont été impliquées

dans des pratiques d'enquête ou (ont) posé des gestes qui n'étaient pas autorisés
ou prévus par la loi . Nous devrons peut-être, au cours de l'enquête, déterminer
si, selon les faits établis, dans un cas particulier, des membres de la GRC ont

été impliqués dans des pratiques ou ont posé des gestes non autorisés ou prévus
par la loi . Quel est le sens des mots par la loi? Il s'agit manifestement des actes

que le Code criminel qualifie d'infractions, de même que des actes et des

conduites qui constituent des infractions en vertu d'autres lois fédérales et
provinciales . De plus, nous croyons que ces mots exigent que nous déterminions

si des actes donnés, même s'ils ne constituent pas des crimes ou des infractions
à la loi, n'en sont pas moins des délits en vertu de la alaw of tort» des provinces

autres que le Québec, ou du droit du Québec concernant les actes délictueux .

La large portée des mots non autorisé ou prévu par la loi, exige même que

nous déterminions si, dans un cas donné, la loi a imposé à la police de devoir de

poser un geste particulier ou s'il s'agissait plutôt de devoir général qui lui
incombe de faire respecter la loi .

Nous examinerons les fondements législatifs et constitutionnels de l'exis-
tence de la GRC en général, et plus particulièrement de l'existence de son
service de sécurité .

Il ne faut cependant pas oublier que l'enquête sur les pratiques ou les

gestes non autorisés ou prévus par la loi ne se limite pas aux gestes du Service
de sécurité . Notre mandat nous oblige, à l'alinéa a), à enquêter sur l'étendue et

la fréquence de ces activités en général et, à l'alinéa b), à faire rapport des faits
qui ont entouré ces activités . Ces obligations ne se limitent pas, à notre avis, à
l'activité du Service de sécurité, de sorte que notre tâche pourrait bien devenir

très complexe et très vaste . Ses incidences sur d'autres fonctions de la commis-
sion feront par conséquent l'objet d'une surveillance très étroite . Entre temps,
les enquêteurs de la commission s'occupent des plaintes non liées au Service de

sécurité qui nous parviennent.

En plus d'examiner les questions juridiques que soulève l'emploi des
termes .non autorisé ou prévu par la loi» et dont je viens de parler, la

commission a bien l'intention de tenir compte des incidences d'ordre moral des
pratiques d'enquête de la police .

La commission prie instamment les avocats de lui accorder leur concours
pour toutes les questions d'interprétation de la .loi . Ces derniers mois, malgré d e
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nombreux débats publics sur les faits réels ou présumés concernant telle ou

telle situation, certaines analyses publiques visant à déterminer si des actes

donnés constituaient des crimes ou enfreignaient de quelque façon la loi ont été

plutôt superficielles . Les avocats qui plaideront devant la commission s'acquit-

teront de leurs dévoirs envers leurs clients et la commission si, ayant réfléchi

sérieusement à ces questions, ils peuvent fonder leurs plaidoyers sur les

principes de droit et sur la jurisprudence . Inutile de dire que les avocats de la

commission et, en dernier ressort, les commissaires eux-mêmes, se pencheront

sur ces points de droit .

Lorsque la commission produira son rapport sur une allégation donnée,

elle indiquera si, à son avis, telle ou telle conduite dont la preuve a été faite

constitue une pratique ou un geste non autorisé ou prévu par la loi . Non

seulement le gouverneur en conseil, à qui nous devons faire rapport, a-t-il droit

à une réponse, mais les membres actuels et futurs de la GRC ont eux aussi le

droit de connaître l'avis de la commission sur les aspects juridiques de la

question .

Passons maintenant à la question du contrôle de la GRC par les ministres

de la Couronne .

La commission est d'avis que, tout en procédant à une enquête sur des

allégations précises et plus générales, elle peut et doit déterminer quels

contrôles les ministres fédéraux et provinciaux ont exercé et exercent encore

sur le Service de sécurité de la GRC et par quelles méthodes et quelles filières

ce Service a fait rapport et rendu des comptes aux ministres .

La commission invitera à témoigner quiconque peut la renseigner et faire

ainsi la lumière sur ces questions .

La commission est d'avis qu'elle doit aborder toutes ces questions parce

que son mandat l'oblige expressément, à l'alinéa a), à examiner les politiques et
procédures pertinentes qui régissent les activités de la Gendarmerie royale du

Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de protéger la

sécurité du Canada, et, à l'alinéa c), que je me permets de lire en entier, à :

faire des recommandations et présenter à cet effet les rapports qu'ils jugent

nécessaires et opportuns dans l'intérêt du Canada, quant aux politiques et

procédures qui régissent les activités de la Gendarmerie royale du Canada

dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du

Canada, quant aux mécanismes requis pour la mise en oeuvre de ces

politiques et procédures, et finalement quant à l'à-propos des lois du

Canada dans la mesure où elles s'appliquent à ces politiques et procédures,

eu égard aux impératifs de sécurité du Canada .

Le fait est que si, en loi ou en pratique, un membre du Cabinet fédéral ou

d'un Cabinet provincial a détenu par le passé ou détient à l'heure actuelle un

certain pouvoir de contrôle sur le Service de sécurité de la GRC, cela constitue

une politique ou une procédure pertinente qui «régit», ou a régi, les activités de

la Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est

sienne de protéger la sécurité du Canada, et qui, par conséquent, relève des

alinéas a) et c) de notre mandat .

1231



Les questions ici en jeu sont graves . La commission ne s'y attaquera,
comme à d'autres questions d'ailleurs, que lorsque ses avocats s'y seront bien

préparés, afin que l'interrogatoire des témoins puisse être mené avec diligence
et minutie .

La commission sera reconnaissante à tout avocat qui pourra présenter au

sujet du droit et des conventions ou pratiques constitutionnelles en la matière,
des obse rvations judicieuses et savantes qui lui permettront de prendre une
décision éclairée sur ce qu'a été, ce qu'est et ce que devrait être l'étendue du
contrôle des ministres fédéraux et provinciaux sur le Se rv ice de sécurité de la
GRC, lorsque celle-ci enquête sur des situations de fait qui mettent ces
questions en lumière .

Nous en venons maintenant aux politiques, aux procédures et aux lois qui
régissent l'activité de la GRC en matière de sécurité nationale.

J'ai déjà donné lecture de l'alinéa c) du mandat . Il exige que la commis-
sion fasse des recommandations sur les politiques, les procédures et les lois qui
régissent les activités de la GRC dans l'accomplissement de la tâche qui est
sienne de .protéger la sécurité du pays .

La commission aura à se prononcer sur ce que devraient être ces politi-
ques, ces procédures et ces lois . Elle devra se pencher sur les besoins du Canada

en matière de sécurité et sur la façon dont la police peut protéger efficacement
cette sécurité dans une démocratie qui chérit sa liberté . L'appréciation de ces
besoins, de ces moyens d'action et de ces valeurs va obliger la commission à

mettre à contribution toutes les ressources dont elle dispose .

La commission tirera parti des recherches empiriques et autres qu'effec-

tuera son personnel et fera bon accueil aux avis que le public, y compris les

groupes et associations, voudra bien lui communiquer de vive voix ou par écrit .
Mais au cas où le public ferait la sourde oreille à ses invitations, la commission

tiendra de temps à autre des audiences publiques dans chacune des provinces

du Canada afin d'encourager les particuliers, les groupes et les associations à
lui soumettre leurs observations, de vive voix ou par écrit . Ces audiences ne
porteront pas sur des cas d'espèce . Mais on pourra y exprimer des avis sur les
questions découlant d'allégations précises dont la commission est déjà saisie ou

qui sont connues du public.

La première de ces audiences sera tenue à Montréal le 16 janvier, ici
même, et nous espérons que M . Sébastien agira alors comme avocat de la
commission . Nous tiendrons ensuite des audiences à Toronto, le 18 janvier, puis
à Vancouver, le 20 janvier. Par la suite, des audiences auront lieu dans d'autres
provinces . Avant que nous rédigions notre rapport final, nous en tiendrons sans

doute d'autres dans les plus grandes provinces, c'est-à-dire en Ontario, au

Québec et en Colombie-Britannique.
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ANNEXE «E »

MOTIFS DE DÉCISION DE LA COMMISSION
LE 8 DÉCEMBRE 1977

Pour étudier la question de la représentation par des avocats, la commis-

sion prend comme point de départ les articles 12 et 13 de la Loi sur les

enquêtes, dont voici la teneur :

Article 12 :

Les commissaires peuvent permettre à toutes personnes dont la conduite

fait le sujet d'une enquête sous l'autorité de la présente loi, et doivent

permettre à toute personne contre laquelle il est porté quelque accusation

au cours de pareille, enquête, d'être représentée par un avocat .

Article 13 :

Nul rapport ne peut être fait contre qui que ce soit, à moins qu'un avis

raisonnable ne lui ait été donné de l'accusation de mauvaise conduite portée

contre lui, et que l'occasion ne lui ait été donnée de se faire entendre en

personne ou par le ministère d'un avocat .

La commission a étudié attentivement les observations de toutes les parties

intéressées à la question de la représentation et notamment celles de l'Associa-

tion canadienne des droits civils, de la Fédération canadienne des associations

des droits civils et des droits de l'homme et du Parti progressiste conservateur

du Canada. Nous leur savons gré du soin qu'ils ont mis à préparer leurs

mémoires .

De toute évidence, le droit de représentation doit être accordé aux avocats

de la commission et à ceux dont il est expressément fait mention aux articles 12

et 13 de la Loi sur les enquêtes du Canada, soit, (1) les avocats des personnes

contre lesquelles une accusation est portée au cours d'une enquête de la

commission, et (2) les avocats des personnes dont la conduite fait le sujet d'une

enquête par la commission .

La deuxième catégorie (avocats des personnes dont la conduite fait le sujet

d'une enquête par la commission) comprend les avocats des témoins, du

commissaire de la GRC et du Solliciteur général du Canada . La commission et

le solliciteur général étant responsables de la GRC en vertu de la loi, c'est donc

sur la façon dont ils s'acquittent de leurs fonctions qu'enquête la commission .

On a soutenu que la commission ne devrait pas élargir ces catégories,

parce que les articles 12 et 13 de la Loi sur les enquêtes ne reconnaissent

expressément de statut officiel à aucune autre personne .
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Nous avons examiné les décisions judiciaires dont il a été fait mention . Les
jugements rendus en vertu de la législation provinciale sont fondés sur des
dispositions bien différentes de celles de la loi fédérale sur les enquêtes . Ainsi,
la loi ontarienne sur les enquêtes actuellement en vigueur porte qu'une
commission doit accorder un droit de représentation plein et entier à toute
personne qui peut démontrer qu'elle a un intérêt direct et appréciable dans ce
qui fait l'objet de l'enquête.

L'ancienne loi ontarienne était muette à ce sujet, mais dans l'affaire
Ontario Crime Commission ex parte Feeley and McDermott (1962) O .R. 872,
la majorité des juges de la cour d'appel de l'Ontario a décidé qu'il devait être
permis à une personne accusée d'un crime grave de retenir les services d'un
avocat et que celui-ci soit habilité à contre-interroger les témoins . Selon
l'article 12 de la Loi fédérale sur les enquêtes, ces personnes ont le droit d'être
représentées par des avocats . Le cas de la commission ontarienne ne nous aide
donc aucunement à déterminer s'il y a lieu d'accorder le privilège de la
représentation aux personnes non expressément mentionnées dans les articles
12 et 13 de la Loi sur les enquêtes .

Une décision a été rendue en vertu de la loi fédérale dans l'affaire
Advance Glass and Mirror Company Limited c . Le Procureur général du
Canada et McGregor (1950) 1 D .L.R. 488. Elle prescrivait uniquement qu'une
personne qui a le droit de se faire entendre aux termes de l'article 13 n'a pas le
droit d'examiner tous les témoins. Rien dans cette décision n'empêche une
commission d'enquête fédérale d'accorder le privilège ou là permission à
l'avocat d'une personne d'interroger les témoins, même si cette personne n'est
pas expressément mentionnée dans les articles 12 et 13 .

Ce sont là les avis de quelques autorités, mais nous préférons nous fonder
sur les articles 12 et 13, qui ne limitent pas les catégories de personnes qui
peuvent être représentées par des avocats . La commission fixe elle-même la
procédure à suivre . Sous réserve des articles 12 et 13, il lui appartient de
statuer sur les personnes qui pourront se faire représenter . Dans le cas qui nous
intéresse, il s'agit de savoir si elle devrait accorder ce privilège aux deux
groupes de protection des droits civils déjà mentionnés et au Parti progressiste
conservateur du Canada . Chaque commission d'enquête fédérale doit décider
elle-même de la façon dont elle exercera son pouvoir discrétionnaire, compte
tenu des circonstances et, en particulier, de ses origines et du libellé du décret
qui l'a constituée.

Une commission ne peut considérer comme un précédent concluant et
irrévocable une décision rendue par une autre commission créée dans des
circonstances différentes . En ce qui concerne la commission d'enquête Berger,
l'avocat de la Fédération canadienne des associations des droits civils et des
droits de l'homme ne nous a pas remis d'exemplaire du rapport de l'enquête ni
de la décision qu'a pu rendre le juge Berger au sujet de la représentation par
des avocats . Nous devrons donc nous référer à l'enquête Berger sans l'aide de
ces documents .

Il n'est pas étonnant que la Commission d'enquête sur le projet de
construction du pipe-line de la vallée du Mackenzie, présidée par le jug e
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Berger, ait accordé à des groupes d'autochtones et d'environnementalistes la

permission de se faire représenter . Pour ce qui est de la recherche des faits par

la commission Berger, les avocats de ces groupes occupaient effectivement pour

les témoins, comme en font foi les dépositions de nombreux autochtones .

Dans le cas de l'enquête Dorion sur une présumée tentative de corruption

d'un avocat qui, au nom du gouvernement des États-Unis, demandait l'extradi-

tion du nommé Lucien Rivard, il ressort clairement du rapport du juge en chef

Dorion qu'à son avis l'affaire résultait d'allégations portées contre des person-

nes nommées à leur charge par le parti politique au pouvoir . Il était donc clair

que les allégations avaient été faites par les partis d'opposition contre le parti

au pouvoir en tant que parti politique . Il n'est pas étonnant, dans ces circons-

tances, que le juge en chef Dorion ait accordé à tous les partis politiques la

faculté de se faire représenter, allant même jusqu'à les y inviter .

Puisque chaque commission doit exercer son pouvoir discrétionnaire en

fonction des circonstances qui lui sont propres, nous nous proposons, pour

trancher la question, d'examiner le mandat de notre commission .

Selon l'alinéa a) du mandat, la commission doit enquêter sur certains

faits, notamment :

L'étendue et la fréquence de pratiques d'enquête et autres gestes non

autorisés ou prévus par la loi, impliquant des membres de la Gendarmerie

royale du Canada .

J'ai mis l'accent sur les substantifs correspondant aux faits que nous sommes

tenus d'examiner en vertu de l'alinéa a) dont voici la suite :

. . . les politiques et procédures pertinentes qui régissent les activités de la

Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est

sienne de protéger la sécurité du Canada .

Selon l'alinéa b), la commission est tenue de :

faire rapport des faits qui ont entouré toute pratique d'enquête ou autre

geste qui n'était pas autorisé ou prévu par la loi, impliquant des personnes

qui étaient alors membres de la Gendarmerie royale du Canada tel qu'il

pourra être établi devant la commission, et de faire les recommandations

quant à toute action subséquente que, de l'avis des commissaires, l'intérêt

public rend nécessaire et opportune .

Ces deux alinéas exigent de la commission qu'elle enquête sur les faits, en fasse

rapport et recommande ensuite les mesures à prendre. L'actuel travail de la

commission consiste à rechercher les faits . La question de savoir si des

membres de la GRC ont commis des infractions est une affaire grave du point

de vue de quiconque est mis en cause dans les témoignages .

S'il s'agissait d'un procès au criminel, il y aurait un avocat de la Couronne

et un avocat de la défense et nul autre n'aurait le droit de plaider . Aucun parti

politique, aucun groupe d'intérêt public ne pourrait se présenter devant le
tribunal et demander, en tant que droit ou privilège, l'autorisation d'interroger

et de contre-interroger les témoins . L'avocat de la Couronne serait tenu de

produire toutes les preuves qu'il possède de la culpabilité de l'accusé .
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L'avocat de la commission doit aussi produire tous les éléments de preuve

tendant à démontrer la culpabilité de la personne accusée d'actes illégaux et ne

doit dissimuler aucune preuve de son innocence . Mais, contrairement à l'avocat

de la Couronne, il doit également signaler au tribunal, de façon positive,
l'existence de preuves d'innocence; il ne joue donc pas un rôle d'antagoniste .

Les alinéas a) et b) du mandat n'obligent pas la commission à prononcer
de jugement politique sur les membres de la GRC ; ils lui imposent plutôt une
tâche semblable à certains égards à celle d'un tribunal de juridiction criminelle .

Les fonctions de l'avocat de la commission vont au-delà de celles d'un

avocat de la Couronne rattaché à un tribunal de juridiction criminelle . Étant
donné les qualités d'indépendance, de diligence et de compétence que possè-

dent, à notre avis, nos avocats, le public peut avoir confiance dans le travail

qu'accomplit la commission .

D'ailleurs, il serait aussi injuste de permettre à un autre avocat de

contre-interroger la personne dont la conduite, parce que suspecte, a motivé

l'enquête que, dans un procès, d'autoriser un autre avocat que l'avocat de la

Couronne à contre-interroger l'accusé et les témoins à décharge . Après tout,

dans un procès au criminel on ne permet pas aux victimes de faire contre-inter-
roger l'accusé par leur avocat . Cette fonction est confiée au seul avocat de la
Couronne . On ne déchaîne pas les avocats contre l'accusé pour en venir à bout .

Une commission d'enquête a déjà le pouvoir d'exiger que l'ainculpéA
témoigne sous serment de ses méfaits, pouvoir que ne détient aucun tribunal de

juridiction criminelle.

Ajouter aux pouvoirs d'inquisition de la commission d'enquête en multi-

pliant le nombre des interrogateurs d'un témoin, ce serait revenir aux procédu-

res de la Chambre étoilée ; or ce tribunal, Dieu merci, a été aboli en 1640 .

Dans le cas de la Commission d'enquête sur les crimes en Ontario, le juge
Schroeder a déclaré :

Sans vouloir porter atteinte aux avocats des deux partis politiques, je ferai

remarquer qu'ils sont peut-être plus soucieux d'agir de la façon qu'ils

estiment la meilleure dans l'intérêt de leurs propres clients et, ce faisant,

favorisent peut-être des intérêts radicalement opposés à ceux des

demandeurs .

Dans ce cas, les demandeurs étaient des personnes accusées de crimes .

J'en viens maintenant à la requête présentée par l'avocat du Procureur
général du Québec . Il a demandé que nous lui reconnaissions le droit de

comparaître, sinon que nous lui en accordions la permission à notre discrétion .
Sauf le respect qu'elle doit au procureur général, la commission est d'avis qu'un

tel droit n'existe pas . S'il est possible, sur le plan constitutionnel, de justifier

l'existence de ce droit par un argument valable - et par constitutionnel je

n'entends pas seulement l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, mais aussi
toute convention constitutionnelle ou toute règle non écrite qui font autant

partie de notre constitution que l'Acte lui-même - si, donc, il existe un tel

argument sur le plan constitutionnel, la commission n'en a pas été saisie .
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Si, à quelque moment que ce soit, le procureur général désire formuler des
instances en ce sens, nous serons heureux de les prendre en considération .
Autrement, nous aborderons aujourd'hui la question du statut de procureur
général à la lumière de la déclaration de son avocat, selon laquelle le procureur
général ne cherche pas à se faire représenter à plein temps . En effet, a-t-il
ajouté, le procureur général ne tient pas à ce qu'un avocat le représente tous les

jours, mais il peut avoir intérêt à intervenir activement s'il est fait mention dans
les témoignages de membres de la Sûreté du Québec ou des services de police

municipaux . Dans les circonstances, le rôle que voudrait jouer l'avocat du

procureur général n'est pas clair .

Quant à l'avocat qui serait chargé de défendre les intérêts des membres de
la Sûreté du ,Québec qui sont appelés à témoigner ou qui font l'objet d'alléga-
tions de la part d'autres témoins, la reconnaissance de son statut n'offre aucune

difficulté . Si l'avocat du procureur général voulait alors les représenter, on

risquerait d'aboutir à une double représentation . Il y aura peut-être moyen de

résoudre le problème s'il vient à se poser .

Pour ce qui est des membres des corps de police municipaux, personne ne
nous a encore demandé l'autorisation de les représenter . Ce problème pourra

aussi être réglé s'il vient à surgir . Nous verrons alors si un autre avocat
revendique le droit d'occuper pour un agent de police municipal .

La commission accepte donc volontiers la présence de l'avocat du procu-
reur général à ses audiences sans toutefois lui accorder, pour le moment, le
droit officiel de représentation .

Passons maintenant à l'alinéa c) du mandat. Il nous enjoint de faire des
recommandations quant aux lois, politiques et procédures à adopter pour
l'avenir . La commission accueillera, il va de soi,, les propositions de toute
origine, en particulier si elles ont été soigneusement et clairement élaborées
avec l'aide d'un avocat . La commission voit certes d'un bon oeil cette participa-

tion des avocats .

Pour formuler des recommandations, la commission doit être au courant
des politiques et procédures passées et actuelles . Afin de se renseigner, elle doit
chercher à apprendre quelle politique ou quelle procédure ont été suivies dans

telle ou telle situation. A cette fin, il lui faudra peut-être parfois s'adresser à
des officiers supérieurs de la GRC et à des ministres de la Couronne pour
savoir quelles communications ont été faites aux ministres, ce que les ministres
ont demandé ou ordonné et ce qu'ils n'ont pas demandé ni ordonné. A cet
égard, la commission est convaincue que ses avocats poseront les questions
nécessaires à la suite d'enquêtes minutieuses . M. Howard a déjà dit qu'il ferait
bon accueil aux propositions de quiconque voudrait suggérer de nouvelles
orientations ou des questions précises . Si M . Howard ou un autre avocat ne
donne pas suite aux recommandations et ne fournit aucune explication satisfai-
sante, il sera loisible aux auteurs des propositions de faire les observations
qu'ils voudront devant la commission ou ailleurs . La commission suppose que
ses avocats donneront suite aux propositions constructives et que, dans le cas
contraire, les auteurs de ces propositions pourront commenter à leur guise,
devant la commission ou ailleurs, les décisions de son personnel . La commission
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invite les avocats d'organisations telles que le Parti progressiste conservateur du
Canada, l'Association canadienne des droits civils et la Fédération des associa-
tions canadiennes des droits civils et des droits de la personne, à collaborer
entièrement et positivement et les prie de ne pas abandonner la partie si elle
n'accepte pas leurs vues .

Il faut se rappeler que, même en ce qui concerne l'alinéa c), le pouvoir de
poser des questions ne porte que sur le processus de recherche des faits . Les
associations et le parti qui ont demandé d'être représentés pourront au moins,
au cours des audiences publiques, contribuer à ce processus de la façon que
nous avons indiquée . S'ils ont des questions à faire poser, ils n'ont qu'à les
soumettre. La commission mettra tout en oeuvre pour découvrir les faits . La
présence d'un plus grand nombre d'avocats ne donnerait vraisemblablement
pas de meilleurs résultats .

Pour déterminer ce qu'auraient dû être les politiques par le passé ou ce
qu'elles devraient être aujourd'hui ou dans l'avenir, le procédé des questions et
réponses n'est pas le meilleur il faut plutôt que toutes les personnes et
organisations intéressées présentent à la commission des observations tant
verbales qu'écrites au cours d'audiences prévues à cette fin, comme celle qui
aura lieu à Montréal le 16 janvier . Au cours de ces audiences la commission
sera heureuse d'entendre les opinions de partis politiques, d'associations pour la
protection des droits civils et d'autres groupes, ainsi que de particuliers .

Si un ministre qui témoigne devant la commission fait état d'une politique
ou d'une procédure actuelle ou passée, les membres des partis politiques
d'opposition peuvent en commenter le bien-fondé ou la pertinence non seule-
ment dans leurs mémoires à la commission mais, bien sûr, au Parlement ou
dans les media . Au Parlement, ils peuvent faire un exposé plus complet et
interpeler les ministres .

Pour tous ces motifs, la commission rend la décision suivante :

1 . Les avocats désignés ci-après auront le droit d'interroger les témoins
entendus au cours des audiences publiques de la commission au sujet de
toute allégation concernant des «pratiques d'enquête et autres gestes non
autorisés ou prévus par la loi, impliquant des membres de la Gendar-
merie royale du Canada» ou de tout fait concernant les «politiques et
procédures pertinentes qui régissent les activités de la Gendarmerie
royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de
protéger la sécurité du Canada» :

l'avocat de toute personne contre qui une accusation est portée au cours de
l'enquête de la commission ;

les avocats de la commission ;

l'avocat de toute personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête par
la commission .

(Dans la recherche des faits au cours d'audiences publiques, les avocats
représentant des personnes, des groupes ou des associations peuvent signaler à
l'avocat de la commission les domaines à examiner, la preuve à présenter et les
questions à poser .)
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2 . Au cours des audiences publiques ou des plaidoiries au terme des

audiences de la commission portant sur des allégations ou des faits, tous

autres groupes, personnes ou associations auront la faculté de présenter

des observations par écrit sur des questions de droit.

3 . Aux audiences à huis clos, la commission devra décider, selon les .

circonstances, quelles personnes et quels avocats seront autorisés à être

présents et quelles conditions leur seront imposées, compte tenu de

toutes les règles régissant l'enquête .

Pour éviter tout malentendu, précisons que par suite de cette décision les

avocats désignés ci-après peuvent comparaître devant la commission pour

représenter leurs clients et interroger les témoins :

.
Les avocats de la commission

Me Fortie r

M° Nuss
Me Proulx
Me Lamontagne

Me Barakett .
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ANNEXE «F»

MOTIFS DE DÉCISION DE LA COMMISSION

LE 13 OCTOBRE 197 8

1 . Introduction

D'entrée de jeu, la commission a eu libre accès à tous les dossiers de la

Gendarmerie royale du Canada . Il lui fallait en effet, pour bien remplir son

mandat, et notamment pour préparer les audiences, obtenir des documents de
la GRC ou des photocopies de ceux-ci, ce qu'a favorisé la lettre suivante, en

date du 6 novembre 1977, que M . J .F . Howard, c.r ., premier avocat de la

commission, a fait parvenir à M . Joseph Nuss, c .r ., avocat du Solliciteur

général du Canada :

La présente a pour objet de confirmer les arrangements que nous avons

conclus en ce qui concerne la remise à la commission des documents

touchant les questions mentionnées dans notre lettre du 17 octobre, dans

celle que le commissaire Simmonds m'adressait le 26 octobre, et au cours

des conversations téléphoniques du 31 octobre entre le secrétaire de la

commission et le sous-commissaire adjoint Quintal . Il est entendu que

lesdits arrangements vaudront pour tous les autres documents dont la

commission exigera la remise, à moins qu'il . n'en soit alors conclu de

nouveaux .

Les pièces demandées par la commission lui sont remises aux conditions

suivantes :

1 . Les pièces sont remises à la commission pour lui éviter d'avoir à

examiner tous les dossiers qui se trouvent actuellement au siège de la

GRC, comme le prévoit le paragraphe 4 du décret établissant la

commission .

2 . La remise des pièces demandées ne signifie pas que le Solliciteur général

du Canada ( le ministre) a renoncé à faire valoir que certains de ces

documents, ou certaines parties de ceux-ci, tombent sous le coup du

paragraphe 2 du décret établissant la commission et doivent, par consé-

quent, être examinés à huis clos ; et le solliciteur général se rése rv e

expressément le droit d'exprimer cet avis .

3 . Si la commission et le ministre expriment des opinions différentes sur le

bien-fondé de l'application du paragraphe 2 mentionné ci-dessus à un
document donné ou à un quelconque extrait de celui-ci, et que ces

opinions soient par ailleurs irréconciliables, la remise d'un tel document

à la commission, même si elle a déjà eu lieu, ne sera pas considérée

comme une renonciation, de la part du ministre, au droit de s'opposer à

ce que ledit document soit présenté en preuve devant la commission ou

encore, le cas échéant, d'exiger qu'il le soit à huis clos seulement, et l e
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ministre sera autorisé à invoquer tout moyen de droit ou toute disposi-

tion législative qui permettront de trancher la question .

Il est également entendu que seuls les membres du personnel de la

commission qui ont la cote de sécurité requise et qui, dans l'accomplisse-

ment de leurs travaux au sein de la commission, ont besoin d'un document

particulier auront accès à ce document .

Conformément aux termes de cette lettre, la GRC a transmis à la

commission tous les documents ou photocopies de documents demandés . Bon
nombre d'entre eux font partie de la catégorie de ceux que M. Nuss appelle
.documents du gouvernement», et dans laquelle il range :

Les documents concernant les délibérations du Cabinet et de ses comités,

les documents concernant tout autre processus de consultation entre minis-

tres, entre fonctionnaires ou entre ministres et fonctionnaires, ainsi que les

documents émanant des ministres ou des fonctionnaires et portant sur le

mécanisme de prise de décisions ou d'élaboration de politiques . Ils compren-

nent, sans toutefois limiter la portée générale de ce qui précède, les

documents suivants :

1 . Dossiers du Cabinet

a) Ordres du jour et procès-verbaux des réunions du Cabinet, mémoi-

res au Cabinet, décisions de celui-ci .

b) Ordres du jour, procès-verbaux des réunions des comités du Cabi-

net, rapports de ceux-ci .

C) Présentations au Conseil du Trésor, procès-verbaux et certaines

lettres de décision .

2 . Dossiers connexes

Dossiers d'information utiles aux ministres lors des réunions du Cabinet

ou dans le cadre de discussions ou de consultations entre eux .

3 . Autres documents et pièces

Lettres, notes de service, dossiers ou autres documents que s'échangent

les ministres et les fonctionnaires et qui décrivent les discussions ou les

consultations entre ministres, entre fonctionnaires, et entre ministres et

fonctionnaires .

4 . Opinions, avis ou recommandations

Documents qui émanent des fonctionnaires et qui contiennent notam-

ment des opinions, des avis ou des recommandations, ou encore des

notes ou autres renseignements qui concernent les mécanismes de prise

de décisions ou d'élaboration de politique .

5 . Documents contenant des citations tirées des pièces susmentionnées .

Certains des documents que la GRC a en sa possession émanent de ce

corps policier . D'autres sont des doubles de pièces qui, en principe, proviennent

de l'extérieur, mais qui ont été rédigés en partie par la GRC, notamment les

mémoires au Cabinet signés en dernier ressort par le solliciteur général .
D'autres encore sont des doubles de pièces provenant de l'extérieur et dont la
GRC a reçu copie .

Au-delà des documents dans la lettre de M. Howard, la commission peut
obtenir de sources autres que la GRC, par voie d'assignation par exemple, o u
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encore d'autres ministères du gouvernement, certains documents qui entrent

dans les catégories énumérées par M . Nuss .

L'absence de décision quant à la possibilité pour la commission d'admettre

en preuve, en public, les documents entrant dans les catégories énumérées par

M . Nuss n'a pas nui jusqu'ici à l'interrogatoire des témoins, et ce parce que la

plupart des personnes entendues ont été impliquées au niveau opérationnel dans

diverses pratiques d'enquête ou autres gestes qui, peut-on affirmer, étaient «non

autorisés ou prévus par la loi» (pour reprendre les termes des alinéas a) et b) du

mandat de la commission exposé dans le décret C .P. 1977-1911) . Par souci de

commodité, une copie dudit décret est jointe au présent document . Il est peu

probable que ces témoins, du fait de leur statut, aient rédigé ou reçu des

documents des catégories énumérées par M . Nuss ou même qu'ils en aient

connu l'existence .

Quoi qu'il en soit, la commission est sur le point de commencer l'interroga-

toire des hauts fonctionnaires actuels et anciens de la GRC, ainsi que des

ministres, dans la mesure où leur déposition peut concerner l'un ou l'autre des

points de fait sur lesquels l'enquête a porté jusqu'ici . De toute évidence,

l'interrogatoire de ces témoins nécessitera en partie la production de certains

des documents qui appartiennent aux catégories énumérées par M . Nuss, ou à

tout le moins requerra de ces personnes qu'elles fassent une déposition sur la

teneur desdits documents ou sur les conversations ou discussions qui y sont

rapportées .

Il y a quelque temps, la commission a demandé aux avocats de lui faire

savoir si, à leur avis, elle devait recevoir ces preuves en public ou à huis clos . La

commission a fixé un jour, soit le 5 octobre, où les avocats pourraient présenter

leurs observations sur la question . Nous avons donc rédigé les présents motifs

de décision en toute diligence, afin que les avocats soient informés de l'opinion

de la commission préalablement à l'audition des hauts fonctionnaires et des

ministres .

La commission a tenu compte de l'affirmation de M . Nuss et M. Michel

Robert, suivant laquelle les documents de cette catégorie ne devraient pas être

produits en public . Les avocats entendus à , cette occasion sont MM . Nuss et

Robert, représentant tous deux le solliciteur général et les «intérêts des

ministères du gouvernement du Canada, y compris le Cabinet du premier

ministre, (déclaration de M . Nuss .devant la commission, le 11 septembre 1978,

vol . 72, p. 11407), et M. Howard, premier avocat de la commission .

2 . Qu'est-ce qu'une Commission d'enquêt e

, Avant d'aborder l'étude de cette question, il est bon de rappeler l'objet et

le rôle d'une commission d'enquête.

Les commissaires ont été nommés en vertu de l'article 2 de la Loi sur les

enquêtes (Partie I, chap . 1-13 des SRC de 1970) qui autorise le gouverneur en

conseil à

faire instituer une enquête sur toute question touchant le bon gouvernement

du Canada, ou la gestion de quelque partie des affaires publiques .
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Il est clair que les questions dont l'étude a été confiée à la commission se

rapportent au «bon gouvernement du Canada» et à«la gestion de quelque partie

des affaires publiques» . Dorénavant, je n'indiquerai plus les guillemets dans
mon exposé de vive voix .

Lorsque le gouverneur en conseil a jugé «opportun» d'instituer une telle
enquête, il a créé un organisme de l'Exécutif et l'a chargé «d'enquêter», «de

faire rapport des faits» et «de faire des recommandations» . La commission n'est
pas un tribunal ni un élément de l'appareil judiciaire . Elle remplit des fonctions
d'exécution ou d'administration . Comme l'a fait remarquer le juge Cattanach
dans l'affaire Copeland c. McDonald, Rickerd et Gilbert (Cour fédérale du
Canadâ, le 4 août 1978), il existe une grande différence entre «un juge siégeant

en matière de procédures judiciaires et un organisme qui est chargé d'enquêter

et de faire des recommandations et qui, à ce titre, ne peut être autre qu'un

organisme administratif, bien que l'un et l'autre tiennent des audiences» .

En créant la présente commission, le gouverneur en conseil demande à cet

élément nouvellement et spécialement constitué du pouvoir exécutif d'examiner

un aspect particulier du gouvernement (c'est-à-dire de l'Exécutif) . En somme,

le pouvoir exécutif fait son propre examen, par l'entremise d'un organe
d'exécution de son choix . Ce que ne doivent pas perdre de vue ceux qui
s'attendent à ce que la commission agisse à leur gré et à son gré (en supposant

que les deux coïncident) . La commission a été créée par l'Exécutif (le gouver-
neur en conseil) lequel peut à tout moment, par un autre décret, modifier son

mandat et même l'abolir .

D'autre part, une commission d'enquête n'est pas un élément de l'Exécutif

au même titre que les autres ministères et organismes du gouvernement . Ni un
ministre ni même le Cabinet ne peut lui imposer une interprétation quelconque

de son mandat ou la procédure à suivre si ce n'est par voie de décret . Il

appartient aux commissaires d'interpréter le texte du décret qui a donné
naissance à la commission .

En outre, les commissaires, contrairement aux autres éléments de l'Exécu-

tif, sont investis par la loi de pouvoirs que ne possèdent pas les membres de

l'Exécutif (ni même les «commissions royales» constituées sous le grand sceau,
mais non en vertu d'une loi) : le pouvoir d'assigner des témoins et de leur
enjoindre de rendre témoignage sous serment ou par affirmation, et de produire

des documents et des choses (article 4 de la Loi sur les enquêtes), et, «pour

contraindre les témoins à comparaître et à rendre témoignage, les mêmes

pouvoirs que ceux dont sont revêtues les cours d'archives en matière civile),

(article 5). Ce sont des pouvoirs extraordinaires qui, en général, ne sont

conférés ni au simple citoyen ni aux membres des services gouvernementaux .

Ces pouvoirs distinguent les commissaires nommés en vertu de la Partie I de la

Loi sur les enquêtes du reste de l'Exécutif.

De plus, les commissaires sont habituellement des personnes qui n'ont
jamais fait partie de l'Exécutif. En effet, ils sont adjoints temporairement à

l'Exécutif afin de poser un diagnostic et de prescrire un remède . Il arrive très

souvent qu'un juge soit le seul commissaire ou encore le président d'un groupe
de commissaires . Le choix d'un juge repose notamment sur la sécurité maté-
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rielle, puisqu'il ne peut être révoqué qu'à la demande conjointe des deux

Chambres du Parlement. Cet état de choses est à la base même de l'indépen-

dance tant vantée de la magistrature et accroît les chances que des considé-

rations auxquelles les autres éléments de l'Exécutif sont sensibles ne puissent

influer sur l'enquête . Autrement dit, c'est la garantie que l'enquête sera menée

en toute indépendance . C'est aussi la garantie que toutes les décisions de la

commission, qu'elles portent sur des questions de fond ou de procédure, seront

en harmonie avec l'obligation qui est faite aux juges de respecter le principe

selon lequel la réciproque de l'indépendance des juges est l'impartialité qui les

place au-dessus des partis . Les commissaires sont choisis en raison de qualités

ou d'aptitudes réelles ou fictives que le gouverneur en conseil espère voir mettre

au service d'un examen objectif des questions en litige . De plus, il est à

souhaiter que ces qualités accroissent la possibilité que leurs recommandations

soient agréées aussi bien par le public que par le gouvernment, et servent ainsi

à rétablir la confiance en cette partie des affaires gouvernementales qui est

l'objet de l'enquête. (Parfois, les commissaires ne peuvent prétendre qu'à

l'endurance et à l'insensibilité de leur épiderme, les deux seules qualités que

nous revendiquons pour notre part . )

Les observateurs qui s'attendent à ce qu'une commission d'enquête soit un

simple instrument du gouvernement qui l'a créée font erreur . Il est vrai qu'une

commission fait partie intégrante de l'Exécutif et qu'elle n'exerce pas de

fonctions judiciaires. D'autre part, c'est un instrument d'auto-critique qui,

contrairement à l'Exécutif qui l'a créé, sait par tradition faire abstraction des

voeux de son créateur dans l'exercice des tâches qui lui ont été assignées, sauf

dans la mesure où ces vœux sont exprimés dans l'acte constitutif et dans les

règles générales de procédure .

3 . Qui a le pouvoir de décider qu'une preuve sera reçue à huis clos?

a) Introduction

La commission n'a pas changé l'interprétation qu'elle donne de son

mandat à cet égard depuis l'allocution d'ouverture faite à Montréal le

6 décembre 1977. Nous avons alors dit ceci :

Abordons maintenant cette question particulière du pouvoir discrétionnaire

visé au paragraphe 2 du mandat . Selon la directive donnée à cet égard, il

appartient à la commission, et à elle seule, de décider si l'un ou l'autre des

critères mentionnés dans le paragraphe s'appliquent à une situation

donnée . . .

(Ici comme ailleurs dans le texte l'italique est de nous . )

Nous avons ensuite examiné brièvement certaines interprétations de l'ex-

pression «toute matière reliée à la sécurité nationale » et nous avons ajouté:

Toutefois, il ne suffit pas que la commission décide qu'une action de la

police n'est pas liée à la sécurité nationale pour que la déposition sur cette
question se fasse automatiquement en public. En effet, la commission a

toujours la possibilité de soutenir qu'il serait contraire à .l'intérêt public»
d'entendre une telle déposition en public .
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La commission a ensuite cité un extrait du rapport sur les tribunaux

d'enquête publié en Angleterre en 1966, dans lequel le comité Salmon précise

que le tribunal dit d'enquête devrait avoir l'entière liberté d'entendre les causes
à huis clos, lorsque l'intérêt public l'exige . Nous avons ensuite fait mention du
dernier critère énoncé au paragraphe 2, selon lequel la commission doit siéger à

huis clos lorsque les commissaires le jugent opportun «dans l'intérêt de la
discrétion qui doit être garantie aux personnes mises en cause dans des cas

déterminés qui pourront être examinés» . Nous avons alors conclu : .

La commission espère que le présent débat sur les circonstances dans

lesquelles elle peut décider d'entendre les dépositions à huis clos montrera

à tous et chacun qu'elle a porté une attention toute particulière au

problème. Nous tenons à rappeler que le principe général sur lequel se

fonde la commission est l'opportunité d'entendre une déposition en public .

Avant le 5 octobre, aucun des avocats n'a laissé entendre que son client ne

souscrivait pas aux déclarations qui viennent d'être citées . Néanmoins, la
question étant maitenant soulevée, la commission exposera en détail les motifs

de son interprétation du paragraphe 2 tout en précisant que sa conclusion est la
même que celle du 6 décembre dernier .

b) Qui a le pouvoir de décider que la preuve doit être reçue à huis clos

parce que liée à la sécurité nationale?

Au cours de son plaidoyer, M . Nuss a fait valoir que, dans le cas où la
preuve .est reliée à la sécurité nationale», la commission doit accepter la
décision du solliciteur général, à savoir qu'elle se rapporte à la sécurité
nationale - c'est-à-dire dans le cas où une question . se pose au sujet de la
sécurité nationale . La commission rejette ce point de vue. Selon le décret, il est
recommandé que les commissaire s

2 . Conduisent leur enquête à huis clos en toute matière reliée à la sécurité

nationale et en toute autre matière lorsque les commissaires le jugeront

opportun dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de la discrétion qui doit

être garantie aux personnes mises en cause dans des cas déterminés qui

pourront être examinés .

La commission interprète ces dispositions comme suit : si le solliciteur général
lui fait valoir qu'une preuve particulière est reliée à la sécurité nationale, il

appartient à la commission de prendre sa propre décision en la matière . Elle
examinera attentivement et sérieusement toutes les allégations raisonnables

faites ou nom du solliciteur général, ou de tout autre ministre de la Couronne,

et selon lesquelles la preuve est reliée à la sécurité nationale, mais la décision

du ministre ne sera pas péremptoire .

Bien que la commission en soit venue à cette conclusion par ses propres

moyens, elle éprouve une certaine satisfaction-à l'idée que, au moment de sa

création, le solliciteur général de l'époque abondait dans son sens . En effet, lé 6
juillet 1977, l'honorable Francis Fox a déclaré ce qui suit (Hansard, p. 7378) : '

Le mandat est très clair : il stipule que si de l'avis de la commission une

question de sécurité nationale est en jeu, elle a le pouvoir et elle est en fait

tenue de siéger à huis clos .
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c) Qui a le pouvoir de décider qu'il est opportun, dans l'intérêt public, de

recevoir la preuve à huis clos?

Au cours de la discussion, la commission a fini par se rendre compte de la

véritable portée de la thèse de M. Nuss . Selon lui, en principe et d'après les

autorités non seulement ne convenait-il pas, «dans l'intérêt public», de divul-

guer publiquement tous les documents énumérés sur sa liste, mais la décision

en cette matière ne relève nullement de la commission mais plutôt (a-t-il dit)

du Conseil privé . En supposant que M . Robert et lui aient comparu devant la

commission au nom du «Conseil privé», ce qui ne nous semble pas du tout

évident, nous croyons comprendre, d'après son allégation, que, une fois que le

Conseil privé a décidé que certains documents ne doivent pas être produits en

public, cette décision lie la commission .

Dans la pratique, cette thèse aurait le même résultat que celle que

MM. Nuss et Robert nous ont d'abord semblé défendre, à savoir que lorsque

les commissaires «jugeront opportun dans l'intérêt public» que la commission

siège à huis clos, il n'y aura qu'une solution possible, selon les autorités,

c'est*à-dire que ces documents devront être communiqués à huis clos . Si la

commission devait souscrire à ce point de vue des autorités, le résultat, comme

nous venons de le dire, serait alors le même . Il existe toutefois une différence

importante entre une décision prise par les commissaires, sur le _fond de

l'affaire, et une décision prise par le «Conseil privé» .

. .11 n'y a pas lieu pour l'instant de nous prononcer sur l'incidence d'une telle

décision du «Conseil privé», car M . Nuss n'a pas informé la commission d'une

décision qu'aurait prise le Conseil privé et selon laquelle la cômmission ne

devait pas recevoir de tels documents en séance publique . Une telle décision ne

pourrait être prise que par la -voie d'un autre décret . Si le Conseil privé en

décidait ainsi par décret, la commission devrait alors revoir sa position à la

lumière des dispositions de ce nouveau décret .

Toutefois, à l'heure actuelle, la commission doit s'en tenir aux dispositions

du décret C .P. 1977-1911 en vertu duquel elle a été créée . Or, ce décret se lit

en partie comme suit :

Le Comité (du Conseil privé) recommande en plus que les commissaires :

2 . conduisent leur enquête à huis clos en toute matière reliée à la sécurité

nationale et e w toute aUtre matière lorsque les commissaires le jugeront

opportun dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de la discrétion qui doit

être garantie aux personnes mises en cause dans des cas déterminés qui

pourront être examinés.

, De l'avis de l'avocat de la commission, le libellé du paragraphe 2 du décret

délègue à celle-ci le pouvoir que l'Exécutif pourrait posséder par ailleurs de

décider que certaines preuves ne doivent pas être produites ou du moins ne

doivent pas l'être en public. M. Nuss soutient toutefois qu'il ne peut y avoir

délégation d'un pouvoir qui, affirme-t-il, est dévolu en tout état de cause à un

ministre ou au Conseil privé, soit le pouvoir de décider ce qui, dans l'intérêt

public, ne doit pas être divulgué ou du moins ne doit pas l'être en public .
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La commission estime que le gouverneur en conseil, en utilisant le libellé

du paragraphe 2, l'autorise clairement à décider elle-même, soit à l'égard d'une

catégorie particulière de preuves, soit à l'égard d'une preuve donnée, s'il est
.opportun dans l'intérêt public» que la commission conduise son enquête à huis
clos . Les autorités établissent bel et bien que le mot .jugeront » signifie qu'un
jugement doit être exercé: se reporter à l'affaire De Beauvoir v . Welch (1827)
7 B. & C. 265, 108 English Reports 722 à 727 .

Pour ces raisons, la commission, se fondant sur sa propre interprétation
des dispositions du décret C.P. 1977-1911, rejette l'affirmation selon laquelle il
ne lui appartient pas de décider quelles délibérations devraient avoir lieu à huis
clos «dans l'intérêt public» .

4 . Considérations dont la commission pourra tenir compte à l'avenir dans
des cas particuliers

Il est vrai que dans un certain nombre de cas, même si les observations sur

la question ont rarement influé de façon capitale sur la décision, les juges

anglais, australiens et canadiens ont revendiqué l'exemption absolue pour les

documents gouvernementaux émanant d'un palier supérieur . Se reporter, par
exemple, aux affaires Smith v. East India Co . (1841) 1 Ph . 50, et Beatson c .
Skeen (1860) 5 H . & N. 838 .

Dans l'affaire Conway v . Rimmer [1968] A.C. 910, plusieurs membres de
la Chambre des Lords ont parlé sans restriction de l'exemption de production
applicable à pareils documents . Lord Reid a déclaré entre autres ce qui suit :

Je ne doute pas qu'il existe certaines catégories de documents dont le

contenu, quel qu'il soit, ne doit pas être divulgué . Presque tous, d'ailleurs,

conviennent que les procès-verbaux des réunions du Cabinet et les docu-

ments de ce genre devraient demeurer secrets jusqu'au moment où ils

n'auront plus qu'un intérêt historique . Mais je ne crois pas que bien des

gens invoquent comme raison le fait que la divulgation prématurée empê-

cherait les ministres de s'exprimer librement aux réunions du Cabinet . A

mori sens, la raison principale, c'est que cette divulgation susciterait ou

attiserait la critique d'un public ou de politiciens mal informés ou chica-

neurs . La tâche du gouvernement est déjà assez difficile, et aucun gouverne-

ment ne pourrait envisager avec sérénité de voir le fonctionnement interne

de l'appareil gouvernemental exposé aux regards inquisiteurs de ceux qui

sont prêts à critiquer sans bien connaître les faits et qui ont peut-être même

des intérêts personnels à servir . A mon avis, cette restriction doit également

s'appliquer à tous les documents qui ont trait à l'élaboration de politiques

au sein des ministères, y compris, le cas échéant, les procès-verbaux et

autres documents du genre rédigés par des fonctionnaires subalternes, et la

correspondance échangée avec des organismes extérieurs . Par ailleurs, il

peut être nécessaire de protéger les délibérations touchant un cas particulier

autant que celles qui concernent les politiques . Je ne crois pas qu'il soit

possible d'englober tous ces documents dans une définition . Mais il existe, à

mon sens, une grande différence entre ces documents et les textes courants .
Il existe peut-être des raisons particulières pour ne pas divulguer certains

types de documents courants, mais je crois qu'en l'occurrence la pierre de

touche est la question, qu'a posée lord Simon dans l'affaire Duncan, de
savoir s'il est vraiment nécessaire, pour assurer la bonne marche de la
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fonction publique, de garder un document sous le sceau du secret parce qu'il

appartient à une catégorie particulière .

Lord Hodson a dit que l'exemption s'appliquait, par exemple, «aux procès-

verbaux du Cabinet, aux dépêches diplomatiques provenant des ambassadeurs

en poste à l'étranger, ainsi qu'aux procès-verbaux des réunions des chefs de

ministères» (les chefs de ministères sont les homologues anglais des sous-

ministres au Canada) . Lord Pearce a soutenu qu'elle s'appliquait aussi aà la

correspondance du Cabinet, aux lettres ou rapports touchant les nominations à

des postes importants, et autres documents de même nature» . Pour sa part, lord

Upjohn y a ajouté .les procès-verbaux des réunions interministérielles tenues à

l'échelon supérieur, le courrier ayant rapport à l'administration générale des

forces navales, militaires et aériennes», et «les communications interministériel-

les à l'échelon supérieur» . Incidemment, lord Upjohn a rejeté expressément

comme motif d'exemption le fait que celle-ci favoriserait la franchise et la

liberté d'expression. Il s'est contenté d'affirmer que «cette exemption s'imposait

du fait qu'il serait très mauvais et tout à fait contraire à la bonne marche de la

fonction publique de divulger ces communications à l'échelon supérieur, même

si le document en cause ne devait présenter aucun danger pour l'État . Cela est

évident».

La jurisprudence australienne compte deux cas où le même point de vue a

été défendu: Lanyon v . Commonwealth (1974) 3 Australian Law Reports 58 et

Australian National Airlines Commission v . Commonwealth (1975) 132

C.L.R. 582 .

Par ailleurs, dans l'affaire Manitoba Development Corporation v. Colum-

bia Forest Products Ltd . (1973) 3 W.W.R. 593, le juge Nitikman a refusé de

faire droit à une demande d'exemption à l'égard d'une catégorie de «documents

concernant l'application, par le comité exécutif du gouvernement du Manitoba,

du processus d'élaboration de politiques et de prise de décisions» . A l'appui de

la demande d'exemption, on faisait valoir que la production des documents

«susciterait ou attiserait la critique d'un public ou de politiciens mal informés

ou capricieux», mots que le ministre qui présentait une demande d'exemption a,

bien entendu, tirés directement du jugement de lord Reid .

Ces causes présentent certes un grand intérêt, mais la commission n'est

pas une cour de justice . Les principes de recevabilité d'une preuve applicables

dans le cas d'un tribunal ne le sont pas nécessairement aux travaux d'une

commission d'enquête. Cela est bien établi par la jurisprudence. En outre,

certaines commissions ont pour objet d'enquêter sur la conduite de hauts

fonctionnaires de l'État . Contrairement aux tribunaux, dont le rôle consiste à

juger une affaire entre particuliers ou entre un particulier et l'État, une
commission d'enquête comme la nôtre peut avoir comme véritable objet,

notamment, d'examiner des faits dont la divulgation, par la voie de documents

du gouvernement ou autrement, peut susciter ou attiser la critique d'un public

ou de politiciens mal informés ou capricieux .

En raison des différences entre le rôle d'un tribunal et celui d'une

commission d'enquête, on a tort de prétendre que les règles de procédure

régissant les procès s'appliquent automatiquement aux commissions d'enquête .
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Le récent jugement du juge en chef lord Widgery dans l'affaire Attorney-
General v . Jonathan Cape Ltd. [1975], 1 Q.B ., 752, présente un grand intérêt,
même en ce qui concerne les tribunaux . En l'espèce, le tribunal devait décider
s'il ferait droit à la requête du procureur général et ferait injonction à la
défenderesse de s'abstenir de publier les mémoires de feu R .H .S . Crossman,
membre du Cabinet au cours des années 60, mémoires qui comprenaient, entre
autres, son compte rendu de délibérations du Cabinet . A la page 764, le juge en
chef lord Widgery déclare :

Les avocats ont toujours supposé, et probablement en va-t-il de même des

hommes politiques et des fonctionnaires, que les délibérations et les dossiers

du Cabinet sont secrets, et que leur contenu ne peut être divulgué au public

tant que les membres dudit Cabinet ne sont pas passés à l'histoire . Il est
clair qu'aucun tribunal n'exigera la production de dossiers du Cabinet au

cours de l'interrogatoire . préalable d'un procès, et le procureur général

soutient non seulement que le tribunal refusera d'ordonner la production de

tels dossiers, mais aussi qu'il ira plus loin et en interdira formellement la

divulgation si leur publication est contraire à l'intérêt public .

Ce dernier extrait porte sur la production des documents au stade de l'instruc-

tion de la cause par rapport à leur production avant le procès, au stade de
l'interrogatoire préalable . Lord Widgery poursuit :

Cette affirmation repose sur le caractère confidentiel de ces dossiers et

délibérations, lequel découle du principe de la solidarité ministérielle en

vertu duquel tous les ministres sont tenus d'appuyer une décision de

principe prise par le Cabinet, qu'ils l'approuvent ou non, à moins qu'ils ne se

sentent tenus de démissionner . On prétend que les décisions et dossiers du

Cabinet doivent demeurer confidentiels au moins jusqu'à ce qu'il soit

possible d'en faire mention hors du Cabinet sans révéler l'attitude adoptée

par l'un ou l'autre des ministres au cours des discussions qui les ont .
précédées . Il peut donc n'y avoir aucune objection à ce qu'un ministre révèle

(ou fasse savoir par le moyen d'une fuite) que le Cabinet s'est réuni, ou

même fasse connaître la décision prise, pourvu qu'il ne dévoile pas les

opinions personnelles des ministres .

A la page 765, lord Widgery déclare :

. . . dans chaque cas, le tribunal doit être convaincu que l'intérêt public est

en jeu et, après avoir pesé tous les éléments en faveur de la publication ou
contre celle-ci, doit décider si la suppression s'impose .

A la page 769, il dit :

. . . Le Cabinet est au cœur même des affaires de l'État et doit, en tout
temps, être en possession de renseignements secrets ou con fi dentiels . Il se
peut qu'il soit nécessaire de protéger pendant une période indéterminée les
secrets liés à la sécurité nationale . Les nouvelles propositions fiscales sont

des secrets de la plus haute importance jusqu'au dépôt du budget, mais
deviennent par la suite de notoriété publique . Laisser transpi rer une déci-
sion du Cabinet un jour ou deux avant qu'elle soit officiellement annoncée
est une pratique admise en relations publiques . Mais révéler la position
prise par les divers ministres en la matière est un geste inadmissible, car il

sape le principe de la solidarité ministérielle .
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• Il est évident qu'une même règle ne peut régir la publication d'une telle

variété de documents . En l'espèce, il s'agit de la publication d'un journa l

. onze ans après que sont survenus les premiers événements consignés . Le

procureur général doit prouver a) que cette publication constituerait un

abus de confiance ; b) qu'il y va de l'intérêt public de l'interdire ; et c)

qu'aucun autre fait plus contraignant d'intérêt public ne s'oppose à ceux sur

lesquels l'objection est'fondée . De plus, le tribunal, lorsqu'on lui demande

d'interdire une telle publication, doit tenter de déterminer avec grand soin

dans quelle mesure il doit alléger cette interdiction pour qu'elle n'aille pas

au delà des besoins du public .

Si nous appliquons ces principes au cas qui nous occupe, que constatons-

nous? A mon avis, le procureur général a établi son point, à savoir que c'est

à titre confidentiel que les ministres expriment leurs opinions personnelles

au cours des réunions du Cabinet, et que les tribunaux peuvent en interdire

la publication lorsqu'il y va nettement de l'intérêt public .

Il y va également de l'intérêt public de maintenir le principe de la

responsabilité collective des membres du Cabinet ; or, la divulgation préma-

turée des opinions personnelles des ministres pourrait nuire à l'application

de ce principe .

Il devrait toutefois y avoir un délai au delà duquel l'information perdrait

son caractère confidentiel et les tribunaux ne seraient plus tenus d'en

interdire la publication .

Il a ensuite soutenu que dix ou onze années s'étant écoulées depuis les réunions

du Cabinet mentionnées dans les mémoires, il n'y a pas 'lieu de prendre une

injonction car il n'a pas été démontré à sa satisfaction que ala publication des

mémoires empêcherait dorénavant, de quelque manière que ce soit, la discus-

sion libre et franche au sein du Cabinet». Il a statué dans le même sens au sujet

de la divulgation des avis donnés..par les hauts fonctionnaires . .

La commission n'est pas disposée à appliquer à ses propres délibérations

une règle plus absolue que celle que lord Widgery a retenue . Elle 'prendra tous

les facteurs en considération, qu'ils militent pour ou contre la publication des

documents.

La commission n'a pas l'intention de méconnaître l'importance de protéger

les secrets d'État dans certaines circonstances; en ne divulguant pas certains

documents ou dépositions au public . Mai's le moment venu, la commission

devra prendre en considération certains facteurs qu'elle jugera quânt au fond

dans chaque cas .

Sans limiter le nombre de facteurs dont elle tiendra compte dans un cas

donné, la commission reconnaît volontiers que, si quelqu'un s'opposait à ce que

certaines preuves soient reçues en public en faisant valoir leur caractère secret,

elle pourrait prendre en considération les points suivants :

1 . Le rôle d'une commission d'enquête . Le gouverneur en conseil n'a pas

ordonné à notre commission de recevoir toutes .les preuves à huis clos . Aussi

peut-on, raisonnablement _supposer qu'il a accepté le principe de la publicité

énoncé dans le rapport Salmon dont j'ai fait mention précédemment . En voici

un extrait qui a été cité dans l'allocution d'ouverture de la commission, le

6 décembre 1977 :

1251



Il importe . . . au premier chef qu'un tribunal d'enquête tienne ses audiences
en public. C'est uniquement lorsqu'il est présent que le public a l'absolue

certitude que tout a été mis en oeuvre pour découvrir la vérité . . .

Lorsque la présumée inconduite de hauts placés ébranle la confiance du

public, celui-ci se méfie naturellement des enquêtes menées derrière des

portes closes . Une telle pratique aura toujours tendance à laisser planer le

soupçon, même injustifié, que l'enquête n'est pas suffisamment vigoureuse

ou exhaustive, ou encore qu'on tente de dissimuler quelque chose . La
publicité permet au public de se rendre compte lui-même de la façon dont

l'enquête est menée, ce qui a pour effet de dissiper les soupçons . 11 est peu
probable que ces enquêtes atteignent leur objectif principal, soit de rétablir

la confiance dans l'intégrité de notre vie publique, si elles sont menées à
huis clos . Or, sans cette confiance, aucune démocratie ne peut subsister
longtemps .

D'aucuns prétendent que si l'enquête était tenue à huis clos, certains

témoins présenteraient des preuves qu'ils ne seraient pas disposés à commu-
niquer en public. Peut-être bien . Nous croyons toutefois que les audiences à

huis clos, bien qu'elles soient susceptibles d'accroître la quantité des preu-

ves, tendent à en rabaisser la qualité . La perte du genre de preuve qui

pourrait ne pas être communiqué en audience publique est, à notre avis,

bien minime en comparaison des grands avantages qu'offrent ces
audiences . . .

2. Le motif sur lequel se fonde l'exception en faveur des documents d'État et

des délibérations des commis de l'État se trouve en contradiction avec le
principe de la publicité. La commission croit qu'il ne suffit pas d'affirmer,
comme on l'a fait dans une cause, qu'il serait «mal» de divulguer une telle

preuve, et il nous semble que l'arrêt du juge en chef lord Widgery, dans
l'affaire Jonathan Cape, reposait non pas sur un motif à ce point énigmatique,
mais plutôt sur la nécessité plus ou moins grande de supprimer une telle preuve
pour favoriser un échange d'opinions franc et sincère sur les questions de

principe entre cadres supérieurs du gouvernement, que ceux-ci se soient ou non

réellement attendus à ce que les opinions soient échangées en confidence . Dans
la plupart de ces situations, les intéressés s'attendent à la discrétion; l'effet est
donc le même quel que soit le motif. On remarquera que ce motif vise à
protéger les échanges d'opinions sur des questions de principe . Il mérite qu'on y
accorde une grande importance dans le cas où il s'applique . Or, il ne s'applique
pas aux exposés de faits . Cette distinction a été respectée dans l'affaire
Halperin c. Kissinger, (1975), 401 Federal Supplement, 272, où le tribunal a
déclaré :

. . . Le privilège de l'Exécuti f

(les Américains appellent cette notion Qexecutive privilege. )

vise à protéger le mécanisme de prise de décisions . La garantie de discrétion
donne la liberté «d'explorer des solutions de rechange au moment de

l'élaboration des politiques et de la prise de décisions, et de s'exprimer d'une

manière que bon nombre refuseraient d'employer, sauf en privé . . ., La
formulation des avis, opinions et politiques devrait être soustraite à l'exa-

men du public afin de favoriser les discussions franches et de laisser toute

liberté aux décisionnaires de l'Exécutif .
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Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il faille protéger de la même manière
les exposés de faits contenus dans les dossiers ou les comptes rendus de
délibérations, ou encore dans les lettres, afin de favoriser les discussions
franches et de laisser entière liberté aux décisionnaires . La divulgation de ces

exposés de faits ne fera pas toujours obstacle au mécanisme de prise de
décisions de l'Exécutif et n'empêchera pas, non plus, les discussions franches

entre fonctionnaires .

3. «Le public a intérêt à empêcher le gouvernement de commettre des actes

illégaux . La révélation des infractions passées pourrait empêcher à l'avenir les

fonctionnaires de l'État de commettre d'autres abus» . Cette citation est tirée

d'un article rédigé par le professeur Wallace (1976) 76 Columbia Law Review

142) . La divulgation des crimes, des fraudes et des méfaits est acceptable si
l'intérêt public la justifie, auquel cas, l'intérêt public peut l'emporter, en
matière de discrétion, sur n'importe quel intérêt privé, comme il a été établi,

entre autres, dans les deux affaires suivantes : Garside v. Outram (1856) 26

Law Journal Chancery 113) et Initial Services Ltd. v. Putterill [1968] .1 Q .B .

396, à la Cour d'appel de l'Angleterre . Cette même façon d'envisager l'intérêt

public par rapport à l'administration de la justice pénale a abouti au rejet d'une
demande d'application du «privilège de l'Exécutif» dans l'affaire Nixon v .

United States (1974) 418 United States Reports 683 .

4 . Le statut du détenteur ou de la source de l'information peut avoir son

importance . Autrefois, on semblait considérer tous les documents du gouverne-
ment central comme «secrets d'État» et, par conséquent, comme une catégorie

soustraite à la production, mais on n'est plus de cet avis aujourd'hui . Réci-

proquement, on ne peut prétendre que les documents de quelque autre palier de

gouvernement doivent être considérés différemment en tant que catégorie : D. v.

National Society for the Prevention of Cruelty to Children (1978) A .C. 171,

Chambre des lords .

5 . Comme nous l'avons fait remarquer, les témoins déjà entendus dont la

conduite peut amener la commission à porter une .accusation» contre eux (pour

reprendre l'expression des articles 12 et 13 de la Loi sur les enquêtes) peuvent
avoir tout intérêt à prendre connaissance de la déposition des hauts fonction-
naires du Service de sécurité et des hauts placés du gouvernement qui peuvent
les avoir chargés implicitement ou explicitement d'exécuter les actes qui font

l'objet de l'enquête .

Nous ne prétendons pas avoir dressé ici une liste exhaustive des éléments
que la commission pourrait prendre en considération au moment de décider si,
pour tel document ou telle déposition orale, elle doit, dans l'intérêt public,

siéger à huis clos .

Il est possible qu'en définitive la commission ait rarement à se prononcer
sur ce qui est d'intérêt public . L'avocat devrait souvent pouvoir établir en
public l'existence de faits pertinents sans faire mention de documents particu-
liers et sans exiger de déposition orale sur des délibérations enregistrées dans

ces documents . Par ailleurs, dans bon nombre de cas, les documents de la

catégorie dite .documents du gouvernement» seront au nombre de ceux que, d e
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toute manière, la commission considère comme «reliés à la sécurité nationale»,
et qui, par conséquent, seront reçus à huis clos .

La commission a confiance qu'à l'avenir, comme par le passé, un esprit de

modération permettra aux avocats et à la commission d'arriver, dans des cas

donnés, à un résultat qui satisfera au désir de la commission d'entendre en

public le plus grand nombre possible de témoignages tout en veillant à ce que la
sécurité nationale ne soit pas compromise et à ce que l'intérêt public soit
protégé . ,

La commission tient également à souligner que si les avocats ne parvien-

nent pas, malgré leur ingéniosité et leur application, à régler un problème

concernant un document, elle ne décidera pas de la recevabilité du document

en public sans donner au préalable à tous les avocats la possibilité de présénter
leurs observations . Si ensuite elle rejette les observations opposées à la divulga-

tion publique, elle n'ordonnera pas que le document soit produit en public sans

accorder aux avocats un délai raisonnable pour prendre les dispositions ou
chercher les voies de recours qu'ils désirent .

5 . Le paragraphe 4(l) de la Loi sur les secrets officiels

Comme il a été signalé au cours de la plaidoirie, si la commission,
contrairement à la requête des avocats des ministères, y compris ceux du

cabinet du premier ministre, décidait qu'un document est recevable en public,

sa divulgation pourrait tout de même constituer une violation du paragraphe

4(1) de la Loi sur les secrets officiels, dont la partie pertinente se lit comme il
suit :

4 . (1) Est coupable d'infraction à la présente loi quiconque, ayant en sa
possession ou contrôle un chiffre officiel ou mot de passe,,ou un croquis,
plan, modèle, article, note, document ou renseignement . . . qui lui a été
confié par une personne détenant une fonction relevant de Sa Majesté, ou
qu'il a obtenu ou auquel il a eu accès . . . à titre de personne détenant ou
ayant détenu une fonction relevant de Sa Majesté . . .

a) communique le. . . document ou renseignement à toute personne autre
que celle avec laquelle il est autorisé à communiquer ou à qui il est tenu
de le communiquer dans l'intérêt de l'État . . .

On pourrait parler de violation dans les deux cas suivants :

Premièrement : Selon une première interprétation du texte anglais*, les
adjectifs .secret. official» ne s'appliquent qu'aux noms «code word, or
password» . Ainsi, on pourrait soutenir que toute divulgation d'un document

ou d'un renseignement confié à la commission contreviendrait au paragra-
phe 4(l ) même si ledit document ou renseignement n'était pas «secret
official» . Il peut donc y avbir infraction lorsque la commission communique
tout document ou renseignement que le gouvernement (y compris le Bureau
du Conseil privé ou la GRC) lui a confié ou qu'elle a obtenu de la GRC e n

• A remarquer que l'adjectif «secret» n'apparaît pas dans les articles 3(l)c) et 4(l) de la version
française de la loi canadienne et que l'adjectif «officiel» qualifie nettement le seul mot «chiffre» .
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vertu du devoir qui incombe à cette dernière de lui donner accès à tous ses

documents, ou encore qu'elle a obtenu d'un ministère par assignation .

Deuxièmement: Si au contraire, les adjectifs «secret official» s'appliquent à

.any . . . document or information., comme le veut la deuxième interpréta-

tion du texte anglais, alors seuls les documents et renseignements qui sont

.secret» et .official» sont visés par le paragraphe 4(l) . Il s'ensuit que,

l'article ne s'appliquerait qu'à un document ou à un renseignement qui est

«secret» ou «très secret» .

Dans l'un et l'autre cas, il y aurait violation de la loi seulement si la

commission n'avait pas l'autorisation de divulguer les documents et renseigne-

ments en public . . Une question reste toutefois en suspens : cette autorisation

doit-elle être donnée expressément ou suffit-il qu'elle le soit implicitement ?

En outre, dans l'un et l'autre cas, il y aurait violation de la loi uniquement

s'il n'était pas « dans l'intérêt de l'État » de communiquer le document ou le

renseignement au public en le recevant en preuve en public . Il serait intéres-

sant, du point de vue juridique, de déterminer si, dans un cas donné, il serait

dans l'intérêt de l'État de recevoir en preuve, en public, un certain document ou

renseignement, car on pourrait soutenir que la réception, en public, de la

preuve est dans l'intérêt de l'État, ce dernier ayant intérêt à ce que le public ait

confiance dans les travaux de la commission d'enquête qui examine entre

autres la conduite de titulaires de hautes charges publiques .

' Voilà des questions difficiles sur lesquelles la commission n'a pas besoin de

se prononcer immédiatement et à propos desquelles elle n'a aucune idée de la

position prise par le Procureur général du Canada . Dans l'affaire Attorney

General v . Jonathan Cape Ltd., le Procureur général d'Angleterre et du pays

de Galles a admis que les défenderesses n'avaient pas contrevenu à la Loi sur

les secrets officiels . Au cours de sa plaidoirie, M . Nuss a été incapable de dire à

la commission si M . Robert et lui comparaissaient au nom du procureur

général ; tout au plus a-t-il pu affirmer qu'il représentait les «ministères», ce qui

inclut le ministère de la Justice; il n'a toutefois pas été en mesure d'affirmer

qu'il avait instruction de parler au nom du Procureur général 'du Canada . En

outre, il a admis n'avoir reçu aucune instruction quant à l'application du

paragraphe 4(1) de la Loi sur les secrets officiels .

Cet aspect de la question ne sera donc envisagé par la commission que si la

situation l'exige. Le Procureur général du Canada n'ayant pas indiqué que la

divulgation en public d'un document ou renseignement donné, ou encore d'une

catégorie particulière de documents ou de renseignements, constituerait une

violation de la Loi sur les secrets officiels, la commission a pris cette décision

en supposant qu'aucune question de ce genre ne se posait .

6. Le mandat empêche-t-il la commission d'entendre des dépositions sur la

connaissance que les ministres avaient des activités des membres de la

GRC non liées à la sécurité nationale ?

Au cours de sa plaidoirie, M. Nuss a soutenu que la commission,

lorsqu'elle enquête sur cles activités de la Gendarmerie royale du Canada dan s

ii
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l'accomplissement de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada»

(paragraphe c) du mandat), a compétence pour enquêter et faire rapport sur

«les politiques et procédures qui régissent» ces activités . Nous en déduisons qu'à
son avis le pouvoir d'enquêter sur les «politiques et procédures qui régissent» ces

activités permet à la commission d'entendre le témoignage de personnes qui

n'ont jamais été membres de la GRC, mais qui ont joué un rôle dans

l'élaboration et l'application des «politiques et procédures qui régissent ces

activités», ou encore d'admettre en preuve des documents touchant le rôle de

ces personnes, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de l'accomplissement de la tâche de la
GRC de protéger la sécurité du Canada .

Toutefois M . Nuss, si nous le comprenons bien, prétend que lorsque la
commission enquête sur des affaires visées aux paragraphes a) et b) et qui ne
sont pas liées aux «politiques et procédures qui régissent les activités de la

Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est

sienne de protéger la sécurité du Canada», elle n'a ni le pouvoir d'entendre la
déposition de personnes qui n'ont jamais été membres de la GRC, mais qui ont

joué un rôle dans l'élaboration ou l'application des «politiques et procédures»

qui régissent ces activités, ni celui d'admettre en preuve des documents
concernant le rôle de ces personnes . Il serait donc logique de s'opposer aussi à
ce que les membres de la GRC ou tous autres témoins fassent une déposition

au sujet des déclarations ou de la conduite de personnes qui, bien que n'ayant

jamais été membres de la GRC, ont néanmoins joué un rôle dans l'élaboration

des «politiques et procédures» qui régissent ces activités .

Voilà, de l'avis des commissaires, une thèse fort singulière . Les avocats du
solliciteur général, qui sont maintenant avocats des ministères du gouverne-

ment du Canada, n'ont jamais jusqu'ici défendu une telle thèse .

Le 25 mai 1978, au cours des audiences portant sur les relations qui

existent entre la Direction des enquêtes judiciaires de la GRC et le ministère

du Revenu national, on s'est opposé à la production en public de la correspon-
dance échangée entre les deux ministres en faisant valoir qu'il était dans

l'intérêt public de ne pas la produire en public. Personne n'est venu soutenir

devant la commission, ni officiellement, ni officieusement, que la correspon-
dance était sans objet parce qu'elle n'avait aucun rapport avec le mandat de la
commission .

Bien qu'il appartienne à la commission d'interpréter elle-même les disposi-
tions du décret 1977-1911, il est intéressant de prendre connaissance des

déclarations faites à la Chambre des communes le 8 novembre 1977 par le

solliciteur général d'alors, l'honorable Francis Fox (Hansard, p . 709) :

J'ai la nette impression que les députés refusent avec insistance de lire le

mandat de la commission royale d'enquête, mandat que tout observateur

impartial trouvera extrêmement vaste .

Pourquoi avons-nous institué une commission? Nous avons pris cette

mesure en juillet dernier à cause d'un certain nombre d'allégations qui ont

été faites à l'endroit du gouvernement à cette époque . Auparavant, le chef

de l'opposition réclamait du gouvernement une commission royale d'en-
quête. Aujourd'hui, il pose la question suivante : par qui ces actes ont-ils été
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commis et sur les directives de qui? Je me permettrai de préciser que l'objet

principal de cette commission est justement de répondre à ces questions . A

mon avis, lorsqu'on se donne la peine de lire le mandat de la commission

royale d'enquête . . .

M . l'Orateur, un député de l'opposition propose qu'on change ce mandat .

S'il se donnait le peine de le lire attentivement . . .

M. Clark: C'est ce que nous avons fait .

M. Fox: Dans ce cas, vous devriez les relire . Ils sont extrêmement étendus .

J'aimerais une fois de plus bien faire comprendre ce qui a déjà été réitéré à

maintes reprises pendant ce débat à la Chambre, c'est qu'aux termes du

mandat qui leur a été confié le président et les membres de cette commis-

sion ont été dotés de tous les pouvoirs requis pour examiner tout acte illégal,

s'il y en a, et pour suivre l'affaire tout au long de la filière et remonter à la

source.

Le solliciteur général n'a pas limité l'applicabilité de sa déclaration aux

actes illégaux commis par des membres du Service de sécurité ou liés à la

sécurité nationale .

Les commissaires, auxquels il incombe d'interpréter le décret C .P. 1977-

1911 sans s'appuyer sur la déclaration d'une autre personne, M . Fox par

example, rejettent la prétention nouvelle des avocats des ministères .

La commission a été instituée en vertu de la Partie I de la Loi sur les

enquêtes, c . I-13 des SRC de 1970, intitulée «Enquêtes sur les affaires

publiques» . Le premier article de cette partie de la Loi sur les enquêtes est

l'article 2 qui se lit comme il suit :

2 . Le gouverneur en conseil peut, chaque fois qu'il le juge à propos, faire

instituer une enquête sur toute question touchant le bon gouvernement du

Canada, ou la gestion de quelque partie des affaires publiques .

Le mandat de notre commission d'enquête porte de toute évidence sur « le bon

gouvernement du Canada» et ala gestion (d'une) partie des affaires publiques» .

Le préambule du décret C.P. 1977-1911 en date du 6 juillet 1977 portant

nomination des commissaires et établissant leur mandat est bien clair : le

gouverneur en conseil voulait que soit menée une «enquête complète» pour

déterminer .l'étendue et la fréquence des pratiques d'enquête ou autres gestes

qui ne sont pas autorisés ou prévus par la loi, impliquant des membres de la

Gendarmerie royale du Canada», de manière à amaintenir» la confiance du

public «dans les politiques et les procédures qui régissent ses activités» et sans

laquelle le «public» ne pourrait donner à la Gendarmerie royale du Canada le
soutien dont elle a besoin «dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de

protéger la sécurité du Canada» .

En d'autres termes, en ce qui concerne les «pratiques d'enquête ou autres

gestes qui ne sont pas autorisés ou prévus par la loi impliquant des membres de

la Gendarmerie royale du Canada», le préambule indique que la commission

enquêtera sur les «politiques et procédures qui régissent» les activités de la

GRC et non pas uniquement sur celles qui régissent le Service de sécurité de la

GRC, car le public ne peut accorder son appui à ce dernier que s'il a confianc e
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dans les politiques qui régissent toutes les activités de la GRC, dont le Service
de sécurité fait partie .

L'alinéa a), dans la mesure où il concerne les pratiques d'enquête et autres
gestes ne touchant pas les affaires de la sécurité du pays, doit se lire à la
lumière de l'alinéa b) . Si la commission estime qu'une «pratique d'enquête» ou
d'autres «gestes» ont impliqué des membres de la GRC et ne .sont» ni
n'.étaientA autorisés ou prévus par la loi, elle a alors le devoir de «faire rapport

des faits, qui ont entouré toute pratique d'enquête ou autre geste de ce genre
impliquant des personnes qui étaient alors membres de la GRC .

Si l'on admet la thèse de M . Nuss, aucune précision n'étant donnée à la
commission en b) quant à l'obligation de faire rapport sur les «politiques et

procédures» qui régissent les pratiques d'enquête ou autres gestes, celle-ci ne

doit pas aller jusqu'à tenter de savoir si, par exemple, un solliciteur général

était au courant d'une pratique d'enquête qui a violé les dispositions d'une loi

fédérale ou qui constituait une violation de certains droits des citoyens dont le

respect relève du droit civil et a pourtant autorisé ladite pratique d'enquête ou
du moins l'a tolérée en n'ordonnant pas qu'elle cesse .

Accepter cette interprétation du décret, de l'avis de la commission,
équivaudrait à empêcher celle-ci de faire un arapport» complet et pertinent des

faits «qui ont entouré» toute pratique d'enquête ou autre geste qui n'était pas

autorisé ou prévu par la loi, impliquant des personnes qui étaient alors
membres de la Gendarmerie royale du Canada . Car la commission devrait
alors tenter, tâche ardue dont le résultat serait arbitraire, de distinguer les

activités de la Direction des enquêtes judiciaires de la GRC de celles du Service

de sécurité de la GRC, et ce, en tenant compte du rôle et des fonctions du

solliciteur général ainsi que des autres ministres de la Couronne . Aucun motif
satisfaisant ne justifie une telle distinction .

En outre, si la commission acceptait la thèse de M . Nuss, elle se trouverait
dans une situation peu enviable lorsqu'il lui faudrait décider, comme le prévoit

l'alinéa b), des recommandations à faire au gouverneur en conseil «quant à

toute action subséquente que de l'avis des commissaires l'intérêt public rend
nécessaire et opportune». Ainsi, la commission voudra sans doute examiner la
recommandation à faire au gouverneur en conseil sur le point suivant : y a-t-il
lieu de soumettre au procureur général compétent les faits dont la commission
fait état et les preuves pertinentes ?

Parmi les faits dont la commission voudra faire rapport dans certains cas,

mentionnons ceux qu'un procureur général pourrait considérer comme utiles
pour décider si les membres de la GRC doivent ou non être poursuivis, et

notamment la question de savoir si certains membres de la GRC qui, de l'avis

de la commission, ont commis un acte illégal ou pourraient être poursuivis pour

avoir commis un tel acte, ont agi sur la directive ou avec le consentement d'un

ministre de la Couronne, ou du moins sans sa désapprobation .

Inversement, le procureur général, à supposer qu'il soit convaincu d'avoir à
engager des poursuites contre un ou des membres de la GRC, pourrait vouloir

aussi poursuivre toutes les personnes contre lesquelles il existe des preuves qu i
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permettraient de les condamner en tant que parties à l'infraction (article 21 du

Code criminel) ou parties à une conspiration en vue de commettre un acte

illégal, s'il était convaincu du bien-fondé de telles poursuites .

Enfin, considérer le mandat comme autorisant la commission à faire

rapport sur les actes illégaux commis par des membres de la GRC, mais non

sur l'appui tacite ou explicite des ministres, dont ils jouissaient pour commettre

ces actes, n'obligerait pas seulement la commission à présenter un rapport

incomplet sur les faits pertinents, mais serait également injuste à l'égard des

membres de la GRC qui, «accusés» par la commission (pour reprendre le mot

des articles 12 et 13 de la Loi sur les enquêtes), auraient raison d'estimer que

des faits tendant soit à les disculper, soit à leur éviter la peine, n'ont pas été

examinés, n'ont pas fait l'objet d'un rapport et ne seront jamais portés à

l'attention du procureur général compétent.
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ANNEXE «G»

MOTIFS DE DÉCISION DE LA COMMISSION
LE 11 JUILLET 197 9

La commission reportera à septembre ses audiénees concernant les nom-

breusés questions de fait dont elle est saisie . Cette interruption ne veut .pas dire

qu'elle met fin à ses travaux, bien au contraire .

Les avocats de la commission se prépareront à compléter les dépositions de

certains témoins et à en entendre d'autres . Quant aux points dont la commis-

sion est déjà saisie, il reste à entendre les dépositions concernant les questions

d'imputabilité de la GRC et des ministres . Ces dépositions n'intéressent pas

que les historiens : la commission estime que si ces questions ne sont pas étalées

au grand jour, tous les efforts déployés en vue d'accroître à l'avenir le degré

d'imputabilité et de contrôle seront vraisemblablement infructueux .

Ce n'est qu'en poussant l'enquête à fond qu'il sera possible de juger en

toute justice dans quelle mesure les pratiques d'enquête et les activités ni

autorisées ni prévues par la loi se sont limitées à une époque, une région ou un

secteur de la GRC. De même, ce n'est qu'en recueillant des dépositions

détaillées qu'il sera possible de juger en toute justice dans quelle mesure les
cadres supérieurs de la GRC étaient portés'à dissimuler au ministre responsa-

ble les pratiques d'enquête ni autorisées ni prévues par la loi, et la GRC, à

résister aux politiques gouvernementales établies à son égard . Enfin, seules des

dépositions détaillées nous permettront de juger en toute, justice dans quelle

mesure les ministres et les hauts fonctionnaires hors des rangs de la GRC ont

participé à des pratiques d'enquête et des activités ni autorisées ni prévues par

la loi, ou en ont eu connaissance .

Sans ce complément de preuve, la commission ne pourrait tirer des

conclusions équitables sur ces questions ; en outre, elle prêterait le flanc à la

critique pour avoir négligé d'aller au fond des questions de complicité, de

connaissance des faits, d'imputabilité et de contrôle .

L'alinéa c) du décret exige que la commission présente des recommanda-

tions sur les politiques et procédures régissant la GRC dans l'accomplissement

de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada . Il charge

également la commission de donner des conseils sur la pertinence des lois

canadiennes, dans la mesure où elles s'appliquent à ces politiques et procédures .

Dans la formulation de ses recommandations sur ces questions de principe, la

commission étudie en profondeur l'objet et le mandat d'un service de sécurité,

son organisation, ses politiques en matière de personnel, ses méthodes d e
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gestion et de discipline internes, ses façons de recueillir, analyser et diffuser des

renseignements et son rôle dans le filtrage sécuritaire exécuté pour le compte

de la fonction publique, ou aux fins de l'immigration et de la citoyenneté . La
commission doit également étudier les rapports entre le Service de sécurité,

d'une, part, et les gouvernements et les corps policiers des provinces et certains
organismes étrangers, d'autre part . Dans l'étude de toutes ces questions, la
commission se préoccupe de l'efficacité du Service de sécurité et veille à ce
qu'il respecte les valeurs démocratiques . En plus de procéder à une étude du
Service de sécurité, la commission doit être en mesure de formuler des

recommandations sur d'autres sous-directions de la GRC qui sont chargées de

protéger la sécurité du Canada, notamment celles qui doivent veiller sur les
dignitaires et sur les biens de l'État .

La commission a étudié avec soin le meilleur moyen d'exercer un contrôle

gouvernemental sur un service de sécurité et, notamment, quel rôle doit jouer le
Parlement dans ce domaine . A cette fin, elle a évalué le partage des responsabi-
lités entre le ministère du . Solliciteur général et un comité interministériel
établi au Bureau du Conseil privé, en ce qui concerne le fonctionnement et
l'orientation du Service de sécurité .

Enfin, la commission effectue des recherches et des études approfondies
sur les lois qui portent directement sur les responsabilités de la GRC en
matière de sécurité nationale ; ses travaux pôrtent, entre autres, sur l'étude
d'une réforme possible de la Loi sur les secrets officiels, l'adoption de mesures
en remplacement de la Loi sur les mesures de guerre et les répercussions, sur
un se rvice de sécurité, de la Loi sur les droits de la personne et du projet de loi
sur la liberté d'accès à l'information .

Quant à certaines rubriques du programme portant sur les questions de
principe, les travaux de la commission sont suffisamment avancés pour lui

permettre d'amorcer la préparation de cette partie de son rapport . A cette fin,
la commission doit disposer du temps nécessaire pour rédiger des avant-projets
de rapports; or, cela est impossible tant que durent les audiences et que ses
autres tâches l'accaparent .

La commission réitère, comme elle l'a fait en d'autres occasions, sa

détermination de trouver réponse aux questions complexes de politique de
droit. Certaines de ces questions sont connues depuis des années dans un
secteur ou l'autre de la GRC . Ce n'est que tout récemment qu'on a reconnu le
caratère juridique de certaines autres questions, à mesure que la commission et

le gouvernement identifiaient, étudiaient et cernaient de plus près ces problè-
mes. La solution définitive d'un bon nombre de ces questions n'est ni si claire ni

si simple qu'une personne ou un groupe puisse la découvrir d'emblée . Quant
aux questions de droit, la commission répète qu'elle ne peut sanctionner que les
activités légitimes des forces policières et du Service de sécurité ; la règle de
droit doit primer. Cela dit, et comme la commission l'a indiqué dans sa

déclaration du 6 décembre 1977, il ne faut pas tenir compte que du droit
criminel . Appliquer la règle de droit n'est pas facile lorsque vient le moment de
déterminer la légalité de certaines pratiques d'enquête ou autres activités .
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Il est possible que le Parlement et les gouvernements provinciaux soient

appelés à collaborer àla recherche d'une solution aux nombreux problèmes

juridiques, tout en reconnaissant que les autorités policières ou les services de

sécurité doivent être parfois investis du pouvoir de poser certains actes . La

commission a pour mission de formuler des recommandations sur la nature des

pouvoirs et des contrôles nécessaires et'sur le palier d'autorité législative qui

devra être chargé de résoudre ces problèmes .
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ANNEXE «H»

MOTIFS DE DÉCISION DE LA COMMISSION

LE 22 MAI 1980

Voici ce qu'a écrit, le 24 janvier 1980, le premier avocat de la commission,

M° J .F. Howard, c .r . aux avocats du commissaire ainsi qu'à un grand nombre

de membres et d'ex-membres de la GRC :

. . . Nous sommes à rédiger des mémoires détaillés concernant les sujets qui

ont été traités au cours des audiences de la commission . Ces mémoires

renfermeront les exposés des questions de droit que soulèvent, à notre avis,

les exposés des faits .

Ses mémoires ont pour but d'aider la commission à déterminer si la

conduite qu'a divulguée l'exposé des faits a été ou a pu être légale ou, au

contraire, illégale et, partant, .non autorisée ou prévue par la loi=. Il n'entre

pas dans nos intentions générales de plaider en faveur d'une conclusion

particulière en ce qui concerne la décision qu'il appartient à la commission

de prendre . Nous voulons, cependant, essayer de cerner les aspects de la

conduite examinée qui pourraient constituer des activités interdites par le

Code criminel, par d'autres lois ou encore la common law. Dans certains

cas, cependant, vous en conviendrez, l'absence de contestation quant aux

faits ou quant aux dispositions applicables peut fort bien amener les avocats

de la commission à conclure qu'à ce qu'il leur semble la conduite mention-

née dans l'exposé de faits est nettement illégale .

Sur l'ordre de la commission, nous avons l'intention de faire parvenir des

exemplaires des mémoires aux avocats qui ont participé aux audiences en

les invitant à nous faire savoir si, à leur avis, ces mémoires sont exacts et

complets . Dans le cas des personnes mentionnées nommément comme ayant

participé à des actes qui, selon le mémoire peuvent avoir constitué une

mauvaise conduite, leur avocat ou elles en recevront également des exem-

plaires . Il leur alors sera précisé à quelle date les mémoires seront présentés

à la commission en bonne et due forme et dans quels délais les personnes

concernées devront faire savoir à la commission si elles désirent être

entendues, en personne ou par l'entremise de leur avocat . Nous sommes

d'avis que cette façon de procéder constituera tout au moins un commence-

ment d'observation de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes .

Après avoir reçu cette lettre, les avocats de la GRC ont fait savoir qu'ils

désiraient avoir l'occasion de présenter leurs points de vue quant à la mesure

dans laquelle la commission devrait présenter des rapports contre une personne

ayant commis un acte illégal, quant à l'opportunité de donner des avis aux

membres en vertu de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes et enfin quant à la

portée des avis en question . Les avocats de la GRC et ceux de la commission

ont présenté leurs arguments verbalement le 6 mars 1980 . Le 9 avril 1980, un

avocat a fait un exposé verbal pour le compte du Procureur général du Canad a
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(et non, soulignons-le, pour le compte du solliciteur général) . Les présents
motifs tiennent compte des arguments présentés à ces deux occasions .

Il convient d'abord de citer le mandat de la commission et les dispositions
de la Loi sur les enquêtes qui ont été mentionnées de la Loi sur les enquêtes qui
ont été mentionnées dans les plaidoiries .

Le mandat de la commission (C.P. 1977-1911) se lit ainsi :

a) conduire telles enquêtes que les Commissaires peuvent juger nécessaires

dans le but de déterminer l'étendue et la fréquence de pratiques

d'enquête et autres gestes non autorisés ou prévus par la loi, impliquant

des membres de la Gendarmerie royale du Canada, et, à cet égard,

d'examiner les politiques et procédures pertinentes qui régissent les

activités de la Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement

de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada ;

b) faire rapport des faits' qui ont entouré toute pratique d'enquête ou autre

geste qui n'était pas autorisé ou prévu par la loi, impliquant des
personnes qui étaient alors membres de la Gendarmerie royale du

Canada tel qu'il pourra être établi devant la commission, et de faire les

recommandations quant à toute action subséquente que de l'avis des

commissaires l'intérêt public rend nécessaire et opportune; et

c) faire des recommandations et présenter à 'cet effet les rapports qu'ils
jugent nécessaires et opportuns dans l'intérêt du Canada, quant aux
politiques et procédures qui régissent les activités de la Gendarmerie

royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de

protéger la sécurité du Canada, quant aux mécanismes requis pour la

mise en oeuvre de ces politiques et procédures, et finalement quant à

l'à-propos des lois du Canada dans la mesure où elles s'appliquent à ces

politiques et procédures, eu égard aux impératifs de sécurité du Canada .

Voici quelles sont les dispositions pertinentes de la Loi sur les enquêtes :

Partie 111 - Dispositions Générales

11 . (1) Les commissaires, qu'ils soient nommés sous le régime de la Partie

I ou de la Partie II, s'ils y sont autorisés par la commission émise dans la
cause, peuvent retenir les se rv ices des comptables, ingénieurs, conseillers
techniques, ou autres experts, commis, rapporteurs et aides qu'ils jugent

nécessaires ou opportune et aussi les se rv ices d'avocats pour aider et assister
les commissaires dans l'enquête .

(2) Les commissaires peuvent autoriser et déléguer quelqu'un de ces

comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres experts ou toute

autre personne possédant les qualités requises, pour faire une enquête sur

toute matière du ressort de la commission, selon que peuvent l'ordonner les

commissaires .

(3) Les personnes ainsi déléguées, lorsqu'elles y sont autorisées par

décret, ont les mêmes pouvoirs que possèdent les commissaires pour recevoir

les témoignages, émettre des brefs d'assignation, forcer les témoins à

comparaître, les obliger à rendre témoignage et autrement 'conduire

l'enquête.

(4) Les personnes ainsi déléguées doivent faire rapport aux commissai-

res des témoignages reçus par elles et de leurs constatations, s'il en e'st, sur

la question .
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. 12 . Les : commissaires peuvent permettre à toutes personnes dont la con- • .
duite fait le sujet d'une enquête sous l'autorité .de la,présente loi, et doivent , ,

permettre à toute personne contre laquelle il est porté quelque accusatio n

au cours de pareille enquête, d'être représentée par un avocat .

13 . Nul rapport ne peut être fait contre qui que ce soit, à moins qu'un avis

raisonnable ne lui ait été donné de l'accusation de mauvaise conduite portée

contre lui, et que l'occasion ne lui ait été donnée de . se faire entendre en,

personne ou par le ministère d'un avocat .

La commission a presque terminé ses audiences formelles concernant un

certain nombre de pratiques et d'activités d'enquête auxquelles . ont participé

des membres dé la GRC. Elle se prépare donc à faire rapport des faits dont il

est question à l'alinéa b) du mandat .

La thèse de M . Thomson, un des nombreux avocats qui ont représenté le

commissaire et la plupart des membres de la GRC qui ont comparu comme

témoins a reçu l'appui de M . Yarosky qui a agi pour plusieurs membres .

M. Nuss a aussi présenté des arguments pour le compte du Procureur général

du Canada . Voici un énoncé des questions qu'ils ont soulevées :

1 . Convient-il que la commission fasse rapport sur les aspects juridiques des

actes accomplis par des particuliers dans des situations précises ?

a) La tâche de la commission se limite-t-elle à faire des constatations

• concernant . la légalité des .pratiques» et des .activités. ?

b) Si la commission conclut que la conduite d'un particulier est entachée

• d'illégalité, se trouve-t-elle à empiéter sur les attributions des tribunaux

~ ou sur la'procédure disciplinairè ?

Il . Les dispositions de .l'article. 13 de la Loi sur les enquêtes s'appliquent-

elles à la commission ?

Étudions mâintenant ces questions en détail :

1 . Convient-il que la commission fasse rapport sur les aspects juridiques des

actes accomplis par des particuliers dans des situations précises? -

a) Arguments de MM. Thomson et Yarôsky: La tâche de la commission se

limite-t-elle à faire des constatations concernant la légalité des .pratiques»

et des .activités .? . . .

Le principal argument de M . Thomson est celui=ci : la commission n'a pas

le pouvoir de conclure que l'action' ou l'activité d'un membre de la GRC lors
d'une enquête a constitué un acte criminel ou quelque autre forme de mauvaise

conduite . Ces questions, soutient-il, sont plutôt du ressort dés tribunaux ou du

code de discipline . D'après MM . Thomson et Yarosky, la commission peut

constater que des pratiques et dés activités ont été illégales, mais non assigner

le blâme d'un acte précis à une personne en particulier . Autrement dit, la

commission ne .peut, faire de constatations qu'en ce qui concerne ce que l'on

pourrait appeler des activités systématiques, et non en ce qui concerne la

responsabilité juridique à assigner à tel au tel individu quant à I'uné au l'autre

de ces activités 'systématiques, ou quânt à un cas isolé sans' rapport avec une

pratique systématique. , .
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Si ce point de vue était accepté, les commissaires et leurs avocats
n'auraient pas à se soucier de la façon dont ils doivent se conformer à l'article
13 de la Loi sur les enquêtes . Si l'on acceptait les arguments de M. Thomson et
de M. Yarosky, aucun rapport ne serait fait . . . contre qui que ce soit et, par
conséquent, les avocats de la commission ne porteraient aucune accusation de
mauvaise conduite et n'auraient à donner aucun avis en vertu de l'article 13 .

A l'appui de sa thèse, M. Thomson soutient qu'il convient d'accorder une
certaine importance au fait que le gouverneur en conseil, lorsqu'il a adopté le
décret 1977-1911, n'a pas obligé la commission à faire rapport sur des actes
.illicites» ou .illégaux» et que cela joue en faveur de la contrainte . Si le
gouverneur en conseil, prétend-il, avait voulu que nous fassions rapport sur des
actes .illicites » ou «illégaux» il aurait utilisé ces mots dans le décret et comme il
ne l'a pas fait il s'attend que notre rapport porte sur autre chose que des actes
illicites ou illégaux accomplis par des particuliers . Mais en ce qui nous
concerne nous n'admettons pas que le libellé du décret nous impose une
contrainte. Au contraire, nous sommes d'avis que les mots cnon autorisés ou
prévus par la loi » auraient été choisis précisément pour que les questions sur
lesquelles la commission devait faire enquête et rapport débordent les infrac-
tions au Code criminel, à d'autres lois ou règlements fédéraux ou provinciaux,
ou aux règlements municipaux, voire les délits civils . Dans notre déclaration du
6 décembre 1977, nous avons souligné ce qui suit:

La large portée des mots . . . , exige même que nous déterminions si, dans
un cas donné, la loi a imposé à la police le devoir de poser un geste
particulier ou s'il s'agissait plutôt du devoir général qui lui incombe de faire
respecter la loi .

Nous pourrions maintenant ajouter : les mots «non . . . prévus par la loi» nous
obligent à faire rapport non seulement sur les méfaits, mais aussi sur toutes les
actions ou autres activités d'enquête qui, bien que n'étant pas des infractions ou
des délits civils, étaient néanmoins «non autorisés» par la Loi sur la GRC, par
son règlement d'exécution, par les ordres permanents des commissaires de la
GRC ou par les ordres d'un supérieur .

b) Argument présenté par M. Nuss pour le compte du procureur général : Si
la commission conclut que la conduite d'un particulier est entachée
d'illégalité, se trouve-t-elle à empiéter sur les attributions des tribunaux ou
sur la procédure disciplinaire?

M. Nuss a souligné, avec raison d'ailleurs, qu'une commission d'enquête
n'est pas un tribunal et qu'elle ne peut acquitter ou condamner qui que ce soit .
Il a mis la commission en garde contre la possibilité que ses procédures et son
rapport empiètent sur les attributions des tribunaux ou cherchent à usurper
leurs prérogatives . Au sujet de la lettre de M . Howard, M. Nuss a exprimé la
préoccupation du procureur général en ces termes :

Cette façon de procéder pourrait amener la commission à s'engager dans un
genre d'étude ou d'examen des faits et du droit qui est normalement du
ressort exclusif des tribunaux, même si le dessein de la commission n'est pas
ni ne peut être de statuer en matière de culpabilité ou d'innocence .
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Et, de poursuivre M. Nuss :

Si la commission examine l'incident sur lequel elle doit faire rapport en se

livrant à une étude détaillée de tous les éléments qui constituent une

infraction, puis décide si la preuve corrobore ces éléments; et si la commis-

sion est ensuite invitée à examiner les moyens de défense possibles pour les

rejeter ou les admettre, alors, à toute fins utiles, la procédure suivie est

tellement semblable à celle d'un procès que la différence est imperceptible

sauf que, au lieu de rendre un verdict formel de culpabilité ou d'innocence,

la commission produit un rapport.

Le procureur général redoute l'injustice, réelle ou ressentie comme telle,

que pourrait entraîner pour un particulier un genre de condamnation

prononcé par un organisme autre qu'un tribunal, sans les garanties d'un

procès.

M. Nuss ne s'est pas soucié de ce que, dans la plupart des cas dont la

commission a été saisie, les preuves apportées à l'égard d'incidents précis ont

été entendues en public . De fait, il a reconnu que «devant une commission

d'enquête . . . les preuves sont publiques dès le début» . Il a pourtant donné à

entendre que l'audition des témoignages en public est «injuste» ou asemble,

l'être, car il a ajouté :

Si, à la suite du rapport, des accusations sont portées devant un tribunal

contre une personne dont la conduite a été ainsi scrutée par la présente

commission d'enquête, laquelle semble utiliser les mêmes critères qu'un

tribunal, alors l'injustice ou l'apparence d'injustice s'en trouve aggravée .

En employant le mot «aggravée», il semble dire que si la commission, après

avoir entendu des plaidoyers, indique dans son rapport si, selon les faits, les

éléments d'une infraction sont présents et si des moyens de défense peuvent être

invoqués et que des accusations soient ensuite portées devant un tribunal, cette

façon de procéder est elle-même injuste envers l'accusé ou semble l'être . Cette

injustice ou apparence d'injustice qui découlent de l'audition des témoignages

en public est «aggravée» par le dépôt d'accusations . Le procureur général ne

s'est pas préoccupé auparavant de savoir si l'audition des témoignages en public

par la commission était elle-même injuste ou semblait l'être . Sa préoccupation

devrait peut-être porter sur la question fondamentale de savoir si le gouverne-

ment devrait recourir à des commissions publiques d'enquête, lesquelles sont
devenues si fréquentes au Canada, pour enquêter sur des faits, lorsqu'il se

réserve le droit d'intenter des poursuites judiciaires contre ceux dont la .

conduite cet examinée . En Angleterre, la Royal Commission on Tribunals of

Inquiry (1966) (présidée par Lord Salmon), a déclaré :

La publicité . . . qui accompagne habituellement ces audiences est telle qu'il

serait à peu près impossible pour une personne qui a été l'objet de

conclusions défavorables de subir ensuite un procès juste . Jamais des

poursuites n'ont-elles été intentées jusqu'ici contre une telle personne .

L'intérêt public y gagne peut-être car, puisque le Parlement a décidé de

tenir une enquête en vertu de la loi, c'est qu'après s'être demandé si des

poursuites au civil ou au criminel règleraient la question, il a conclu par la

négative .

Les gouvernements, tant du Canada que des provinces, lorsqu'ils instituent des

commissions d'enquête, ne semblent pas prendre ces motifs aussi nettement en
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considération . En Angleterre, une commission d'enquête, tout au moins si elle

doit tenir des audiences publiques, ne doit être institué que si la décision a été

prise, au préalable, de ne pas poursuivre les personnes dont elle doit nécessaire-
ment examiner la conduite en vertu de son mandat.

Ce qui semble préoccuper effectivement le procureur général à l'heure

actuelle est a) le contenu des mémoires que les avocats de la commission vont

présenter publiquement à celle-ci au sujet d'incidents précis dont la preuve
comporte le nom des participants, et b) le contenu du rapport des

commissaires .

Les arguments présentés pour le compte du procureur général, sauf le

respect qui lui est dû, n'aident pas la commission à résoudre un dilemme
fondamental . Comme M . Nuss l'a mentionné fort justement, il y a possibilité

d'injustice ou d'apparence d'injustice si la commission fait rapport contre une

personne et que cette dernière soit ensuite poursuivie . M. Nuss semble soutenir

que la commission ne devrait donc pas faire rapport contre une personne et que

les avocats de la commission ne devraient pas examiner la preuve pour voir si
les éléments d'une infraction y sont présents ou si un moyen de défense existe .

Où est la solution? M. Nuss n'en propose pas, sauf pour dire que le

procureur général «compte» bien que nous allons procéder de façon à calmer ses
inquiétudes . Il nous laisse le soin de trouver le moyen d'y parvenir . Considère-
t-il que notre rapport devrait narrer les faits d'un incident donné, tels qu'ils

nous apparaissaient dans la preuve qui nous a été présentée, sans tenter de les
analyser pour voir s'ils constituent des .gestes non autorisés ou prévus par la
loi»? Nous avons l'obligation d'exercer les fonctions que nous a imposées le

gouverneur en conseil en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes . Nous
devons «faire rapport des faits qui ont entouré tout . . . geste qui n'était pas
autorisé ou prévu par la loi» . Comment pouvons-nous faire rapport de certains

faits à moins d'avoir établi si l'activité en question «n'était pas autorisée ou

prévue par la loi» à moins d'analyser les faits révélés par la preuve qui nous a
été présentée pour voir s'ils constituent une infraction ou un délit civil ou, par

ailleurs, une conduite «non autorisée ou prévue par la loi»? Si nous voulons

exercer nos fonctions conformément à la loi, il nous faut faire une telle analyse,

auquel cas nous préférons profiter le plus possible de l'aide des avocats de la
commission et de tout celle que d'autres avocats sont prêts à nous accorder . Le
dilemme dans lequel nous somme enfermés consiste donc, d'une part, dans

l'obligation que nous avons en loi de suivre les directives que nous avons reçues
et, d'autre part, dans notre désir de calmer, dans toute la mesure du possible,

les préoccupations légitimes qu'a exprimées le procureur général .

Il convient de se rappeler que le dilemme ne se pose que dans les situation s
où :

a) la commission a la preuve détaillée d'actes précis visés dans un cas

donné et les noms de toutes les personnes qui y ont participé ou de

certaines d'entre elles, ainsi que la preuve quant aux cas où les actes

peuvent constituer une violation du Code criminel ou d'autres lois (à

l'exception de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada), ou encore

du droit régissant les actes délictueux;

1270



b) la commission a la preuve détaillée d'actes précis visés dans un cas

donné, les noms de toutes les personnes qui y ont participé ou de

certaines d'entre elles, et peut-être, mais non pas nécessairement, la

preuve quant à la nature exacte de la participation de chaque personne

impliquée, et quant aux cas où les actes ne sont pas susceptibles de

violer les lois mentionnées en a) mais où ils peuvent constituer une

infraction majeure ressortissant au service, prévue à l'article 25 de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada . Citons par exemple le cas

d'un membre qui se conduit de façon scandaleuse . . .(ou) . . . honteuse .

Le dilemme ne se pose pas si, pour une raison ou pour une autre, la conduite

visée par la rapport de la commission ne peut, telle qu'elle y est exposée, donner

lieu à procédures criminelles ou disciplinaires . La raison peut en être que :

(i) la preuve dont dispose la commission concerne la nature générale et

le but des activités, mais la commission n'a pas de preuve quant aux

noms des participants ou aux détails de cas particuliers . La com-

mission a enquêté sur l'.étendue et la fréquence» de diverses

techniques d'enquête dont l'utilisation par des membres de la GRC

n'était pas autorisée ni prévue par la loi, sans cependant obtenir de

preuve quant à des cas particuliers où, pendant des années ou des

décennies, la technique a été utilisée, ni, par conséquent, quant à

l'identité des participants, membres ou non de la GRC . Il aurait

souvent été impossible d'obtenir de telles preuves de l'utilisation de

ces techniques, parce qu'aucun registre n'était tenu ou que s'il y en

avait eus, ils ne seraient plus disponibles. En outre, tenter de

reconstituer des situations individuelles aurait nécessité un person-

nel beaucoup plus nombreux d'enquêteurs et de juristes et n'aurait

inévitablement rien donné ; o u

(ii) la preuve dont dispose la commission concerne une pratique ou un

système général et cite le nom de certains participants seulement et

que même si la commission a le nom de certains participants, elle

ne dispose pas de détails sur des cas particuliers, de sorte qu'elle ne

songe nullement à alléguer une «infraction» particulière ; o u

(iii) la preuve dont dispose la commission concerne des actes précis qui

ont été accomplis dans un cas particulier mais ne cite pas le nom

des participants, ou du moins pas de tous, et n'a été corroborée par

le témoignage d'aucun participant ; o u

(iv) la commission possède la preuve détaillée d'actes précis accomplis

dans un cas particulier_ le nom de tous les participants ou de

certains d'entre eux, et peut-être aussi, mais non nécessairement, la

preuve de ce que chacun a fait exactement, et que les activités en

question ne peuvent être tenues pour une transgression du Code

criminel ou d'autres lois, pour un délit ou un quasi-délit ou pour

une infraction grave ressortissant au service en vertu de l'article 25

de la Loi sur la GRC . Néanmoins, s'ils se sont produits, ils peuvent,

de l'avis de la commission, constituer une conduite «non autorisée

par la loi», en ce qu'un membre outrepasse ses fonctions en se

conduisant de la sorte ; si, par exemple, sa conduite ne s'inscrit pas

dans le cadre des «services de sécurité et de renseignement que peut

exiger le Ministre. (selon le paragraphe 44e) du Règlement) .
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II faut aussi considérer que, après avoir examiné les faits d'une situation
donnée, tels qu'ils ressortent de la preuve dont dispose la commission, nous

pouvons nous abstenir de dire qu'à notre avis la preuve révèle qu'une personne

a commis telle ou telle infraction . En revanche, selon la preuve dont nous
disposons, nous pouvons dire qu'elle justifie le procureur général compétent de

porter une accusation, ou encore qu'elle ne révèle pas qu'une personne a

commis une infraction. Ce faisant, nous pouvons indiquer les preuves qui sont

incriminantes et celles qui ne le sont pas mais, pour cela, il faut se reporter aux

principes juridiques définissant les faits qui entrent en ligne de compte dans

une infraction donnée . Quoi qu'il en soit, il est possible que nous recomman-

dions éventuellement au gouverneur en conseil d'interdire la publication de

notre analyse de la situation juridique en l'espèce et de notre recommandation

quant aux mesures à prendre jusqu'à ce que l'on ait finalement décidé de ne

pas porter d'accusation ni d'intenter une procédure disciplinaire, ou, dans le cas

contraire, jusqu'à ce que cette procédure pénale ou disciplinaire soit réglée
définitivement . En outre, même si nous ne faisons pas une telle recommanda-

tion, le gouverneur en conseil est libre de décider de suivre cette procédure .

Nous invitons les avocats à formuler des observations sur l'opportunité

d'appliquer à notre rapport l'une ou l'autre de ces possibilités dans un cas

donné, lorsqu'ils présenteront leurs observations sur les diverses activités d'ici

quelques semaines . Nous ne pouvons faire de déclaration plus précise ou plus

détaillée sur ce qui conviendrait dans les circonstances particulières d'un cas

donné tant que nous n'aurons pas entendu les plaidoyers des avocats de la

commission et d'autres avocats . Tout ce que nous pouvons dire pour le moment,

c'est que nous n'acceptons pas la thèse selon laquelle, lorsque nous faisons

rapport de la participation d'un particulier, nous n'avons pas le droit d'analyser

les aspects juridiques reliés à sa conduite telle qu'elle a été établie par la
preuve faite devant la commission .

Ce qu'il importe de souligner, c'est que, indépendamment de ce que dira

notre rapport sur l'importance juridique des faits d'un cas particulier, si ce

même cas était soumis à une cour de justice, celle-ci n'en arriverait pas

nécessairement à la même conclusion . Les avocats de la commission ont fait
tout en leur possible pour découvrir les preuves pertinentes, favorables ou non à

un particulier, mais il se peut que certaines preuves, favorables ou non à

l'accusé n'aient pas été portées à leur attention et qu'un tribunal qui en serait

saisi voie les faits sous un jour différent . En outre, un tribunal n'admettrait

peut-être pas tel ou tel témoignage que la commission a accepté d'entendre,

notamment celui d'un accusé dont le témoignage, donné sous la protection de

l'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada, ne serait pas recevable de la part
du ministère public .

II . Les dispositions de l'article 1 3 de la Loi sur les enquêtes s'appliquent-
elles à la Commission ?

a) M. Thomson a également soutenu qu'en autorisant expressément les

commissaires, par le décret 1977-1911, à exercer tous les pouvoirs que leur

confère l'article 11 de la Loi sur les enquêtes, le gouverneur en conseil

entendait que les articles 12 et 13 de ladite loi ne s'appliquent pas . Les
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articles 11, 12 et 13 constituent la Partie III de la . Loi sur les enquêtes .

Nous n'acceptons pas la prétention de M . Thomson . Une commission

d'enquête ne dispose pas des pouvoirs énumérés à l'article 11 à moins que

le décret constitutif ne le mentionne expressément : c'est là la signification

du paragraphe 11(1) où il est dit :

Les commissaires . . ., s'ils y sont autorisés par la commission émise dans

la cause . . .

Or, c'est seulement si le décret fait expressément mention (comme il le fait),

des pouvoirs prévus à l'article 11, que nous avons, par exemple, le pouvoir de

retenir les services de commis aux écritures, de sténographes officiels, d'avocats

et d'enquêteurs . Par contre, les articles 12 et 13 s'appliquent à toutes les

commissions d'enquête sans que le document constitutif n'ait à le préciser .

L'article 12 prévoit les cas où une commission peut permettre à un personne

d'être représentée par un avocat et les cas où elle doit le permettre . L'article 13

oblige à donner un avis à une personne contre qui un rapport sera fait . Ces

deux articles permettent ou prescrivent donc des sauvegardes pour la protection

de toute personne qui fait face aux pouvoirs extraordinaires conférés à la

commission d'enquête . Ils s'appliquent, que l'instrument constitutif le prévoie

ou non et le silence du décret C.P. 1977-1911 à cet égard est donc sans

importance .

b) M. Thomson a soutenu qu'il est dans l'intérêt public que les travaux de la

commission se terminent le plus tôt possible . Nous sommes aussi de cet

avis . Nous consentons aussi avec lui que certains membres de la GRC ont

dû attendre longtemps sans savoir quelles répercussions les révélations

auraient en fin de compte sur leur situation devant la loi et sur leur

carrière, et que, sans aucun doute, leur moral en a souffert . Nous dirons

plus, nous dirons même que, si leur moral en a souffert, leur efficacité au

travail s'en est probablement ressentie . Toutefois, nous voulons souligner

que la commision ne doit pas en être tenue responsable . Dans presque tous

les cas de conduite qui a pu comporter une infraction et dont la commis-

sion a été saisie les témoignages relatifs au méfait - ou au méfait possible

- ont été entendus en public ou, s'ils ont d'abord été entendus à huis clos,

ont par la suite été rendus publics . Si les procureurs généraux avaient

voulu enquêter plus à fond pour être en mesure de décider s'il y avait lieu

d'intenter des poursuites, les preuves étaient à leur disposition . Une

province, dans laquelle beaucoup de ces actes sont survenus, s'est fait

représenter à un grand nombre de nos audiences publiques par un avocat

chargé de veiller à ses intérêts . S'agissant de questions concernant lesquel-

les la commission n'a pas enquêté sur des cas particuliers, comme les

entrées subreptices dans le cadre d'enquêtes criminelles, une province, soit

la Colombie-Britannique, a mené sa propre enquête et a annoncé, il y a

environ 17 mois, sa décision de ne pas instituer de poursuite . Il s'ensuit que

dans bien des cas, il a été loisible aux autorités compétentes en matière de

poursuites d'exercer leur pouvoir discrétionnaire d'une façon ou d'une

autre . Que nous n'ayons pas présenté notre rapport au gouverneur en
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conseil n'aurait pas dû, dans une foule de cas, faire obstacle aux mesures à
prendre .

Pour ce qui est des procédures disciplinaires à prendre au sein de la GRC,

le commissaire de la GRC, il est vrai, attend pour se décider que le rapport de
la commission soit terminé. Mais il n'aurait pas été convenable ni sage de
tenter de rendre compte de certaines situations sans faire rapport de tous les
cas en même temps . Ce n'est qu'en adoptant cette façon de procéder que nous

et d'autres pourrons considérer dans son ensemble la conduite de divers
membres de la GRC .

Nous aurions été heureux de pouvoir présenter plus tôt notre rapport sur

ces questions de fait, mais dès le début, nous avons estimé que notre mandat

nous enjoignait de faire rapport non seulement sur la conduite de membres de

la GRC, mais aussi sur celle d'autres personnes, notamment les ministres
responsables, qui pouvaient avoir autorisé ou approuvé des actes non autorisés

ou prévus par la loi . Les paragraphes a) et b) de notre mandat font mention de

gestes «impliquant des membres de la Gendarmerie royale du Canada», mais ne
précisent que dans notre enquête portant sur l'étendue et la fréquence de ces

actes et dans notre rapport, nous devions nous en tenir aux membres de la
GRC. Dès le début, le gouvernement canadien a adopté cette interprétation
dans ses déclarations publiques comme nous, d'ailleurs, dans nos propres
déclarations . Dans notre esprit, si la preuve devait établir que des ministres

étaient impliqués, ce serait un facteur très important dont il faudrait tenir

compte dans notre rapport et dans nos propositions quant aux mesures

nécessaires et souhaitables pour l'intérêt public . Bref, si un membre de la GRC
a agi sous le couvert d'une telle présumée autorisation au approbation tacite,
cela peut aider sa cause . Nous l'avons dit à maintes reprises, si nous n'avons
pas exploré à fond cette possibilité, le processus de la commission en aurait non

seulement été faussé mais aurait manqué d'équité .

C'est en grande partie l'étude de cette possibilité qui a retardé la
présentation de notre rapport . Nous ne le regrettons pas et, de toute façon, en
plus de leur importance relativement aux fins des paragraphes a) et b), les
témoignages de ces anciens ministres et hauts fonctionnaires ont beaucoup

influé sur les recommandations que le paragraphe c) nous prescrit de formuler

au sujet des lois, des politiques et des procédures qui devraient régir la GRC

dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du
Canada .

c) M. Thomson ou M . Yarosky ont soulevé d'autres questions, qu'il n'est pas
nécessaire d'aborder pour le moment . Certaines seront sans doute soule-
vées à nouveau lorsque nous entendrons les arguments concernant les

mérites des diverses situations, et nous pourrons en tenir compte dans la

rédaction de notre rapport .

Conclusion

En conséquence, nous ordonnons aux avocats de la commission de

préparer leurs exposés et, en plus d'y résumer les éléments de preuve, d'y faire

un relevé des problèmes d'ordre juridique et, dans les cas où des personnes son t
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désignées nommément, ils pourront étudier la conduite de ces personnes à la

lumière de la loi . Puis, avant de présenter leurs plaidoiries, nos avocats,

conformément à l'article 13 de la Loi sur les enquêtes, donneront avis de

l'accusation de mauvaise conduite aux personnes dont la conduite, suivant les

exposés de nos avocats, a été ou a pu être mauvaise .
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ANNEXE «I»

RÈGLES DE PRATIQUE DE LA COMMISSION

LE 20 JUIN 1980

En vertu du pouvoir qu'ont les commissaires de prescrire la pratique et la

procédure à suivre devant la commission, nous donnons par les présentes les

directives suivantes aux avocats de la commission et aux autres avocats qui

comparaissent devant elle .

Dans nos motifs au soutien de la décision du 22 mai 1980, nous faisons

mention de certaines catégories distinctes de cas dont nous sommes saisis .

Parmi lesquels nous mentionnons :

a) La commission a la preuve détaillée d'actes précis visés dans un cas

donné et les noms de toutes les personnes qui y ont participé ou de

certaines d'entre elles, ainsi que la preuve quant aux cas où les actes

peuvent constituer une violation du Code criminel ou d'autres lois (à

l'exception de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada), ou encore

du droit régissant les actes délictueux ;

b) La commission a la preuve détaillée d'actes précis visés dans un cas

donné les noms de toutes les personnes qui y ont participé ou de

certaines d'entre elles, et peut-être, mais non pas nécessairement, la
preuve quant à la nature exacte de la participation de chaque personne

impliquée, et quant aux cas où les actes ne sont pas susceptibles de

violer les lois mentionnées en a) mais où ils peuvent constituer une

infraction majeure ressortissant au se rv ice, prévue à l'article 25 de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada . Citons par exemple le cas

d'un membre qui se conduit de façon scandaleuse . . .(ou) . . . honteuse .

Nos motifs au soutien de la décision indiquent que nous ne sommes pas

empêchés dans notre rapport sur de tels cas, d'analyser et de qualifier en

termes juridiques la conduite d'un participant telle que mis en preuve devant la

commission . Dans ces motifs, nous n'avons nullement abordé, et personne ne

nous a demandés de le faire, la question de la formulation ou de la méthode

que les avocats de la commission utiliseraient pour présenter leurs obse rvations

quant aux deux situations susmentionnées . Nous le faisons maintenant .

Nous concluons comme suit dans nos motifs de décision :

En conséquence, nous ordonnons aux avocats de la commission de préparer

leurs exposés et, en plus d'y résumer les éléments de preuve, d'y faire un

relevé des problèmes d'ordre juridique et, dans les cas où des personnes sont

désignées nommément, ils pourront étudier la conduite de ces personnes à la

lumière de la loi . Puis, avant de présenter leurs plaidoiries, nos avocats,

conformément à l'article 13 de la Loi sur les enquêtes, donneront un avis de

l'accusation de mauvaise conduite aux personnes dont la conduite, suivant

les exposés de nos avocats, a été ou a pu être mauvaise .
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Dans nos motifs, nous faisons remarquer ce qui suit :

Quoi qu'il en soit, il est possible que nous recommandions éventuellement

au Gouverneur en conseil' d'interdire la publication de notre analyse de la

situation juridique en l'espèce et de notre recommandation quant aux

mesures à prendre jusqu'à ce que l'on ait finalement décidé de ne pas porter

d'accusation ni d'intenter une procédure disciplinaire, ou, dans le cas

contraire, jusqu'à ce que cette procédure pénale ou disciplinaire soit réglée

déîinitivement . En outre, même si nous ne faisons pas une telle

recommandation, le Gouverneur en conseil est libre de décider de suivre

cette procédure.

Nous invitons les avocats à formuler des observations sur l'opportunité

d'appliquer à notre rapport l'une ou l'autre de ces possibilités dans un cas

donné, lorsqu'ils présenteront leurs observations sur les diverses activités

d'ici quelques semaines .

Comme nous l'avons indiqué, quelles que soient nos recommandations à
cet égard, le Gouverneur en conseil pourrait, par souci d'équité et de protection

d'une saine administration de la justice, décider d'interdire la publication de

notre rapport sur ces cas jusqu'à ce que les tribunaux ou le mécanisme
disciplinaire aient réglé définitivement la question. Pareille décision viserait à
assurer pleine justice à une personne traduite devant les tribunaux ou contre
laquelle est engagée une procédure disciplinaire. Toutefois, l'objet d'une telle
décision serait annulé d'avance si nos avocats devaient rendre publics leurs avis

d'aaccusation de mauvaise conduite» donnés en vertu de l'article 13 de la Loi

sur les enquêtes, ou si les avocats de la Commission devaient soutenir en public
que telle ou telle .personne a commis telle infraction particulière .

Si ces démarches étaient entreprises publiquement, le fait d'identifier en

public une personne comme étant le présumé coupable d'un délit, restreindrait
encore plus la possibilité, pour celle-ci, si elle devait être inculpée par la suite,

de subir un procès équitable, peut-être même partout au Canada . Nous
pourrions, de ce fait, avoir contribué à causer un grave préjudice à cette
personne . Nous n'entendons pas adopter de procédure qui pourrait avoir un tel
résultat .

La politique du Parlement concernant la publication de la preuve

recueillie lors d'une enquête préliminaire est établie dans les dispositions de

l'article 467 du Code criminel en vertu duquel le juge qui tient une enquête

préliminaire doit, avant qu'il ne commence à recueillir la 'preuve, si demande en
est faite par le prévenu, rendre une ordonnance

.prescrivant que la preuve recueillie lors de l'enquête ne devra être publiée

dans aucun journal ni être révélée dans aucune émissio

n a) tant que le prévenu qui a fait cette demande n'aura pas été libéré, ou ,

b) si le prévenu qui a 'fait cette demande est .renvoyé pour subir son procès

ou astreint à pas'ser en jugement, tant que le procès n'aura pas pris fin= .

Il aurait fallu que toutes les preuves de la conduite d'un individu soient reçues à

huis clos pour cette politique soit appliquée à l'extrême dans le cas d'une

commission d'enquête cherchant à découvrir si des «gestes non autorisés ou
prévus par la loi» ont été posés . Dès le début, toutefois, nous nous sommes
prononcés contre cette façon de procéder .
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Dans notre déclaration d'ouverture le 6 décembre 1977, nous avons

indiqué que nous pourrions au mieux adopter comme principe cardinal sur

lequel reposerait nos délibérations ce que la Royal Commission on Tribunals

of Inquiry (Commission royale sur les tribunaux d'enquête), en

Grande-Bretagne, présidée par lord Salmon, a appelé le principe de la

publicité :

Il importe . . . au premier chef qu'un tribunal d'enquête tienne ses audiences

en public . C'est uniquement lorsqu'il est présent que le public a l'absolue

certitude que tout a été mis en oeuvre pour atteindre la vérité . . .

Lorsque le public en vient à croire à la présumée inconduite de hauts placés,

il se défie naturellement des enquêtes menées derrière des portes closes . Une

telle pratique aura toujours tendance à faire croire, même à tort, qu'on ne

les mène pas assez vigoureusement et en profondeur ou encore qu'on tente

de dissimuler quelque chose . La publicité permet au public de se rendre

compte lui-même de la façon dont l'enquête est menée, et de ce fait dissipe

les soupçons . Ces enquêtes ne pourront atteindre leur objectif principal, soit

de rétablir la confiance du public dans l'intégrité de notre vie publique, que

si elles sont menées en public . Et sans cette confiance, aucune démocratie

ne péut subsister longtemps .

On a dit que si l'enquête était tenue à huis clos certains témoins présente-

raient des preuves qu'ils ne seraient pas disposés à communiquer en public .

Allégation plausible . Nous croyons toutefois que les audiences à huis clos,

bien qu'elles soient susceptibles d'accroître la quantité de preuves, tendent à

en rabaisser la qualité . La perte du type de preuve qui pourrait ne pas être

communiquée dans le cas où les audiences seraient publiques est, à notre

avis, bien minime en comparaison des grands avantages qu'offrent les

audiences publiques . . .

Signalons que lord Salmon parle dans son rapport de la preuve produite

devant une commission d'enquête et de l'opportunité de tenir en public

l'enquête sur les faits . Dans le cas où la preuve est reçue en public, le public

peut juger lui-même de l'état de l'organisme qui fait l'objet de l'enquête, et de

la conduite de ses membres . La situation diffère toutefois lorsqu'il s'agit

d'étendre le principe de la publicité à l'étude par la Commission de la portée

juridique de la preuve . A ce stade, aucune nouvelle preuve n'est nécessairement

présentée . Aucun fait essentiel d'un cas ne serait soustrait à la connaissance du

public même si les avocats de la Commission et ceux des témoins présentaient

leurs obse rvations à huis clos .

En conséquence, nous concluons que, pour être juste envers les personnes

concernées et ne pas risquer de porter préjudice à l'administration de la justice,

ces démarches doivent être entreprises en privé. En pa rvenant à cette

conclusion, nous avons tenté de trouver le juste milieu entre, d'une part,

l'application pertinente du principe de la publicité et, d'autre part, la protection

de la vie privée des personnes, compte tenu que notre procédure ne fait pas

obstacle à une saine administration de la justice .

Néanmoins, nous tenons à préciser que, pour ce qui est de la plupart des

situations visées dans les catégories a) et b), les questions de droit applicables

seront traitées en public, non pas en ce qui concerne des cas particuliers mais

plutôt des situations générales, tant dans les exposés écrits des avocats qui sont
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rendus publics que dans les obse rvations orales en public. Ainsi, par exemple,
les divers délits possibles se rattachant aux entrées clandestines en général
seront analysés publiquement, tant du point de vue de leurs aspects
accusatoires que disculpatoires .

Pour ces motifs, nous adopterons la procédure suivante :

1. Les exposés écrits des avocats de la commission et des autres avocats, dans
la mesure où ils ont trait aux deux catégories de cas mentionnées au début des

présentes Règles de pratique, seront communiqués en privé à la commission,
qui ne les rendra pas alors publics .

2 . Les avis donnés à des personnes selon les dispositions de l'article 13 de la

Loi sur les enquêtes, seront donnés privément et ne seront pas divulgués par la
Commission.

3. Une fois les avis donnés, tous les exposés qui pourraient s'ensuivre seront
communiqués en privé .

Les présentes Règles de pratique sont évidemment sujettes à changement .
Toute personne désirant que, dans son cas, l'une ou l'autre des étapes de la
procédure de 'la Commission soit modifiée, devrait en faire la demande aux

commissaires, qui décideront quelle sera la procédure .
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ANNEXE «J»

C.P. 1979-88 7

Copie certifiée conforme au procès-verbal d'une réunion du Comité du Conseil

privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur général le 22 mars 197 9

Vu que la Commission d'enquête (appelée ci-après la «Commission») a été

créée, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, par le décret C .P .

1977-1911, du 6 juillet 1977, afin d'enquêter sur certaines activités de la

Gendarmerie royale du Canada ;

Vu que l'honorable juge David C . McDonald, M . Donald S. Rickerd et

M. Guy Gilbert ont été nommés, par ce décret, commissaires afin de diriger

cette enquête (appelés ci-après les .commissaires.) ;

Vu que lesdits commissaires ont demandé de pouvoir consulter et emporter

des exemplaires des procès-verbaux des réunions du Cabinet et de ses comités

qui ont trait aux questions relevant du mandat de la commission, tel qu'il est

établi dans ledit décret ;

Vu qu'au Canada l'usage veut que l'accès aux dossiers des réunions du

Cabinet et de ses comités soit restreint au Premier ministre et aux ministres qui

.faisaient partie du Cabinet au moment où les réunions ont eu lieu, au secrétaire
du Cabinet et aux membres de son personnel qu'il autorise à consulter des

documents, de façon confidentielle, lorsque l'exige le bon exercice de leurs

fonctions ;

Vu que, de l'avis du Comité, cet usage est indispensable au bon

fonctionnement du régime parlementaire ;

Vu que le Premier ministre, au nom de son gouvernement, a fait valoir au

Comité, étant donné la nature particulière de l'enquête que poursuit la

Commission, l'utilité de déroger à l'usage habituel pour permettre aux

commissaires de vérifier si lesdits documents qui ont trait au mandat de la
Commission contiennent la preuve de la perpétration, par des membres de la

G.R.C., anciens ou actifs, d'une action non autorisée ni prévue par la loi, ou la

preuve qu'un ministre a été mêlé à une telle action ;

Vu que le secrétaire du Cabinet, en sa qualité de gardien des procès-

verbaux de toutes les réunions du Cabinet et des comités du Cabinet des

gouvernements antérieurs, a recommandé de faire une exception à la règle au

regard de ces procès-verbaux:

A ces causes, sur avis conforme du Premier ministre et avec l'assentiment

du secrétaire du Cabinet ; le Comité du Conseil privé fait savoir que :

(I) sous réserve du paragraphe (5), les commissaires sont autorisés à

prendre connaissance du procès-verbal de toute réunion du Cabinet ou
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de ses comités, tenue avant la mise sur pied de la Commission et ayant

trait au mandat de celle-ci, tel que l'énonce le décret C .P. 1977-19l'],
qui, pour des motifs valables et plausibles, leur semble devoir fournir la
preuve de la perpétration par des membres de la G .R.C., anciens ou
actifs, d'une action non autorisée ni prévue par la loi, ou la preuve
qu'un ministre a été mêlé à une telle action ;

(2) lorsque les commissaires considèrent qu'un procès-verbal, en tout ou en
partie, auquel ils ort accès en vertu du paragraphe ( I) du présent
décret constitue la preuve de la perpétration par des membres de la
G.R.C, anciens ou actifs, d'une action non autorisée ni prévue par la

loi, ou la preuve qu'un ministre a été mêlé à une telle action, ils

peuvent demander au secrétaire du Cabinet qu'il remette une copie
dudit procès-verbal, en tout ou en partie, à la commission et ladite
copie doit être remise aux commissaires;

(3) si la commission, après une audience sur la question, désire rendre

public, en tout ou en partie, l'un des procès-verbaux visés au paragra-

phe (2) ci-dessus, ou faire mention de son existence publiquement, elle

doit d'abord demander au secrétaire du Cabinet d'obtenir des person-
nes compétentes la déclassification dudit document ou de la partie
visée ;

(4) le secrétaire du Cabinet doit permettre aux commissaires l'accès
à

toute source de référence ou information dont ils pourraient raison-

nablement avoir besoin pour retracer les procès-verbaux des réunions

du Cabinet et de ses comités, auxquels ils désirent avoir accès aux fins
du paragraphe ( I) du présent décret ;

(5) les commissaires doivent avoir accès aux procès-verbaux des réunions

du Cabinet et de ses comités tenues sous le gouvernement du très
honorable John G . Diefenbaker seulement avec l'autorisation de ce
dernier et après qu'il en aura informé par écrit le secrétaire du
Cabinet ;

(6) vu qu'il diffère des méthodes et des usages habituels du gouvernement
de cabinet, le présent décre t

a) est assujetti au paragraphe ( 3) ci-dessus, aux seules fins d'autoriser
les commissaires eux-mêmes à consulter les procès-verbaux des

réunions du Cabinet ou de ses comités, ainsi que le prévoit le
paragraphe ( I ) ci-dessus ;

b) n'a force exécutive que jusqu'au moment où la commission, en
vertu du décret C .P . 1977-1911, présentera ses conclusions au
gouverneur en conseil .

Certified to be a true copy - Copie certifiée conforme

P.M. Pitfield ( signature )

Clerk of the Privy Council - Le greffier du Conseil priv é
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ANNEXE «K»

C.P. 1979-161 6

Copie certifiée conforme au procès-verbal d'une réunion du Comité du Conseil

privé, approuvé par Son Excellence le Gouverneur général le 2 juin 197 9

Vu que la Commission d'enquête (appelée ci-après la «Commission») a été

créée, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, par le décret C .P .

1977-1911, du 6 juillet 1977, afin d'enquêter sur certaines activités de la

Gendarmerie royale du Canada ;

Vu que l'honorable juge David C . McDonald, MM. Donald S. Rickerd et

Guy Gilbert ont été nommés, par ce décret, commissaires afin de diriger cette

enquête (appelés ci-après les «commissaires») ;

Vu qu'aux fins de ladite enquête, une exception a été faite, en vertu du

décret C .P. 1979-887 du 22 mars 1979, aux conventions et à l'usage respectés

habituellement au Canada en ce qui a trait à l'accès aux dossiers des réunions

du Cabinet et de ses comités ;

Et vu qu'il est souhaitable de modifier l'alinéa 5 dudit décret C .P .

1979-887 de façon à accorder au très honorable Pierre E . Trudeau les mêmes

droits et privilèges à l'égard de son gouvernement que ceux qui ont été accordés

en vertu de cet alinéa au très honorable John G . Diefenbaker .

A ces causes, sur avis conforme du Premier ministre, le Comité du Conseil

privé recommande d'abroger l'alinéa (5) dudit décret C .P. 1979-887 et de le

remplacer par le suivant :

.(5) les commissaires doivent avoir accès aux procès-verbaux des réunions

du Cabinet et de ses comités tenues sous le- gouvernement du très

honorable John G . Diefenbaker seulement avec l'autorisation de ce

dernier et après qu'il en aura infôrmé par écrit le secrétaire du

Cabinet;

(5 .1) les commissaires doivent avoir accès aux procès-verbaux des réunions

du Cabinet et de ses comités tenues sous le gouvernement du très

honorable Pierre E. Trudeau seulement avec l'autorisation de ce

dernier et après qu'il en aura informé par écrit le secrétaire du

Cabinet pour les relations fédérales-provinciales ou toute autre per-

sonne qu'il peut désigner à l'occasion à cette fin .»

Étant donné qu'il reconnaît qu'il existe une distinction entre le pouvoir de

déclassifier un document et le pouvoir de divulguer un renseignement confiden-

tiel du Conseil privé de la Reine au Canada, le Comité recommande également

de modifier de la façon suivante l'alinéa (3) dudit décret :

«(3) si la Commission, après une audience sur la question, désire rendre

public, en tout ou en partie, l'un des procès-verbaux visés par l e
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présent décret, ou faire mention de son existence publiquement, elle

doit d'abord demander au secrétaire du Cabinet ou, dans le cas d'un
procès-verbal visé par l'alinéa 5 .1, au secrétaire du Cabinet pour les
relations fédérales-provinciales ou à toute autre personne que peut
désigner à l'occasion, à cette fin, le très honorable Pierre E . Trudeau,
d'obtenir des personnes compétentes la divulgation des renseignements

confidentiels du Conseil privé de la Reine au Canada contenus dans

l'un de ces procès-verbaux ainsi que la déclassification dudit document
ou de la partie visée . .

Certified to be a true copy - Copie certifiée conforme

P.M. Pitfield (signature)

Clerk of the Privy Council - Le Greffier du Conseil privé
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ANNEXE «L»

EMPLOYÉS DE LA COMMISSION
(à temps plein ou partiel, 1977-1981 )

Personnel administratif

Linda Anderson
Paula Barry
Ann Bowering
William Brennan
Yvette Collins
Rita Cook-Lauzier
Jane Davey
Madeleine De Carufel
Irene Du y
Maureen Fermoyle
Peter Glarvin
Barbara Glover
Keith Gorman
Anne Hooper
Alix Houston
Joan Huston
Vicky Hallé
Kristina Jensen
Harry Johnson
Laurie Kle e

Enquêteurs

Guy Bélanger
Clifford Christian

Wilbert Craig
Henry Kostuck

Conseilleurs juridiques

David Abbey
Pierre Barsalou
Hon. Angelo Branca, c .r .

*A .J . Campbell, c .r .
*Brian Crane, c .r .
*Eleanore Cronk
Winston Fogarty

Marcel Lacourcière
Valerie Madden
Henriot Mayer
Gisèle McIntyre
Ronald McKinnon
Paulette Monette
Linda Newman
Larry O'Brien

Paul O'Brien
Marcelle Pilet
Louise Plummer
Paulette Proulx
Jo-Anne Rankin
Guy Robitaille
Mary Rous
Peter Schofield
Mary Shae
Lise Sicotte
Moyra Tooke
Dorothy Villeneuve

Alistair Macleod
Ernest Martin
John McKendr y

Colin McNairn
John Nelligan, c .r .

Simon Noël
*Eugene Oscapella

*Mark Pac i
*Bruno Pateras, c .r.
*Timothy Ray
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Dale Gibson
*Ross Goodwin

Margaret Hodgson
*John Howard, c.r .
*W.A. Kelly, c.r .
*Louis LeClerc
*Sydney Lederman
*Eva Marszewski

*J.J . Robinette, c .r .
*Allan Rock
*Pierre Sébastien, c .r .
*Richard Scott, c .r .
*John Sopinka, c.r .
*Yvon Tarte
Keith Turner, c.r .
Bryan Williams

Les personnes dont le nom est marqué d'un astérisque (*) ont comparu devant
la commission en tant qu'avocats de celle-ci, ou en cour au nom des
commissaires .

Recherchistes
Yolanda Banks
Patricia Close
Judy Doyl e
John LI . Edwards
Richard Elson
M.L. Friedland
Greg Goldhawk
John Graham

Alasdair MacLaren
Kenneth McFarlane
Leonard Preyra
Marke Raines
Claudine Roy
Peter Russell
Elizabeth Saunderson
Denise Vezin a
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ANNEXE «M »

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR
CERTAINES ACTIVITÉS DE LA
GENDARMERIE ROYALE DU
CANADA

Invitation à communiquer
des renseignements

Par le décret . C . P . 1977-1911 du 6 juillet 1977, les Commissaires soussignés ont été nommés en

vertu de la partie I de la Loi sur les Enquétes afin de:

(a) conduire telles enquêtes que les Commissaires peuvent juger nécessaires dans le but de

déterminer l'étendue et la fréquence de pratiques d'enquétes et autres gestes non autorisé
ou prévus par la loi, impliquant des membres de la Gendarmerie royale du Canada . et . à

cet égard, d'examiner les politiques et procédures pertinentes qui régissent les activités de
la Gendarmerie royale du Canada dans accomplissement de la t8che qui est sienne de

protéger la sécurité du Canada:

(b) faire rapport des faits qui ont entouré toute pratique d'enquête ou autre geste qui n'était
pas autorisé ou prévu par la loi, impliquant des personnes qui étaient alors membres de la
Gendarmerie royale du Canada tel qu'il pourra ère établi devant la Commission . .ct de

faites les recommandations quant à toute action subséquente que de l'avis des Commissai-
res l'intérét public rend nécessaire et opportune : e t

(c) faire des recommandations ci présenter à cet effet les rapports qu'ils jugent nécessaires ci
opportuns dans l'intérét du Canada, quant aux politiques et procédures qui régissent les
activités de la Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement de la tàche qui est
sienne de protéger la sécurité du Canada, quant aux mécanismes requis pour la mise en
oeuvre de ces politiques et procédures, et finalement quant à l'à-propos des lois du Canada
dans l'accomplissement de la tàche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada,
quant aux mécanismes requis pour la mise en œuvre de ces politiques et procédures . et

finalement quant à l'à-propos des lois du Canada dans la mesure où elles s'appliquent à

ces politiques et procédures . eu égard aux impératifs de sécurité du Canada .

Par conséquent. la Commission mènera des enquétes et . en temps et lieu, elle tiendra des

audiences sur les questions portées ti .ron attention et se rapportant ti .von ntandat .

Les personnes ou les organismes au courant de certains faits relatifs à ces questions ou désirant

soumettre leurs opinions à ce sujet sont invités à s'adresser à la Commiseion, de préférence par

écrit .

Ces personnes ou organismes n'auront pas à divulguer en détail le contenu de leur témoignage

immédiatement si elles préfèrent attendre l'occasion d'une entrevue avec le personnel de la

Commission .

Toute communication par écrit, adressée à la Commission, le sera comme suit :

Commission d'Enquètc sur certaine s
activités de la GRC
C .P . 198 2
Station . B .
Ottawa . Canada
K I P 5R5 tél. (613) 593-7 8 2 1

Telles communications devront comprendre la signature. le nom (en lettres moulécs), l'adresse et

le numéro de téléphone des personnes ou organismes qui les présentent .

Toute autre personne qui désire que son nom figure sur la liste des envois de la Commission par
la poste n'aura qu'ù en fuite la demande en écrivant à l'adro.cse ci-haut . Prière de donner la

bonne adresse .

La Commission publiera plus tard un avis de la tenue d'audience publique tel que cela sera
indiqué pour le bon accomplissement de son mandat .

M . le juge D . C . McDonald.
président de la Commission

D. S . Rickerd, commissaire

Guy Gilbert . c .r ., commissaire

Premier avocat de la Commission
J . F . Howard, c.r.

Secrétaire de la Commission :
H . R . Johnson

r
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ANNEXE «N»

COMMISSION D'ENQUÊTE SUR
CERTAINES ACTIVITÉS DE LA .
GENDARMERIE ROYALE DU
CANADA

AVIS
La commission ne pourra enquêter d'allégation provenant du public
à l'effet que certains membres de la Gendarmerie royale du Canada
auraient pu être impliqués dans des pratiques d'enquête ou auraient
posé des gestes qui n'étaient pas autorisés ou prévus par la loi si ces
plaintes sont reçues aux bureaux de la commission après le 19

novembre 1979 .

Il est nécessaire d'établir cette date limite afin de permettre à la
commission de compléter ses travaux dans ce domaine . Toute

allégation reçue après la date limite sera retournée avec une
suggestion quant à une démarche alternative possible à suivre .

D'ici le 19 novembre les allégations devraient être acheminées par
écrit aux bureaux de la commission, C.P. 1982, Succursale B,

Ottawa (Ont .) K1P 5R5 .

M. le juge D . C. McDonald,
président de la Commissio n

D. S. Rickerd, c .r ., commissaire
Guy Gilbert, c .r ., commissaire

Premier avocat de la Commission :

J . F . Howard, c .r. -
Secrétaire de la Commission :

H. R. Johnson

C.P. 1982, Succursale .BA

Ottawa, K1P 5R5
tél . (613) 593-782 1

■
■
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ANNEXE «O»

TÉMOINS QUI ONT COMPARU DEVANT LA
COMMISSION

Ex-sergent d'état-major Gilbert Albert - GRC

L'honorable Warren Allmand

Sergent d'état-major Leonard F . Andrichuk - GRC

Rita Baker - GRC

Robert Joseph Bambrick - Commission de l'emploi et de l'immigration du

Canada

Surintendant Patrick Banning - GRC

Surintendant Archibald Barr - GR C

Robert Lawlor Beatty - Commission de l'emploi et de l'immigration du

Canada

Donald Beavis - employé à la retraite du Bureau du Conseil privé

Sergent Pierre Bédard - GRC

Surintendant principal Gustav Begalki - GRC

Inspecteur Bernard Blier - GRC

Sergent Dale Boire - GRC

Paul Boisvert - Ministère des Postes

Sergent Serge Boisvert - GRC

Inspecteur Luc Boivin - GRC

Caporal Guy Bonsant - GR C

Sergent d'état-major Gérard Boucher - GRC

Robin Bourne - sous-ministre adjoint, ministère du Solliciteur général

Maurice Bradshaw - ministère du Revenu nationa l

Surintendant Pierre Jacques Brière - GRC

Sergent Claude Brodeur - GRC

Ex-sergent Ian Douglas Brown = GRC

Ex-sergent d'état-major Gilles Brunet - GRC

Inspecteur Alan Donald Spencer Burchill - GRC

Kenneth Burnett - ancien membre civil - GRC

Arthur Butroid -employé à la retraite de la Commission de l'emploi et de

l'immigration du Canada

Caporal Robert Cadieux - GRC

Sergent Barry Charles Cale - GRC

John Ralph Cameron - ancien employé du ministère du Solliciteur général
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Sous-commissaire (à la retraite) Raoul Carrière - GRC

Jean Castonguay

André Chamard

Caporal Normand Chamberland - GRC

Pierre Champagne - Sûreté du Québe c

Yvon Charlebois - secrétaire général - Commission d'assurance-chômage

Commissaire adjoint Stanley Vincent Maurice Chisholm - GR C

Jérôme Choquette, c.r .

Donald Henry Christie, c .r . - ministère de la Justice

Inspecteur Randil Bruce Claxton - GRC

Sylvain Cloutier - sous-ministre des Transport s

Darryl Allan Clute - agent supérieur de projets - ministère du Revenu
nationa l

Surintendant principal Donald Cobb - GRC

Lieutenant Roger Cormier - Police de la Communauté urbaine de Montréal

Ernest Côté - ancien solliciteur général adjoin t

Inspecteur détective Jean Coutellier - Sûreté du Québec

Inspecteur Richard Douglas Crerar - GRC

Surintendant Marcellin Coutu - GRC

L'honorable Bud Culle n

Gendarme Richard Daigle - GRC

Directeur général Michael Reginald Joseph Dare - GRC

Inspecteur James Nathaniel Dawe - GRC

Ex-sergent d'état-major François D'Entremont - GR C

Bernard Dertinger - Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

Commissaire adjoint (à la retraite) Howard Crossfield Draper - GRC

Sergent Bernard Dubuc - GR C

Surintendant Robert Layton Duff - GRC

Sergent Louis Duhamel - GRC

Caporal James Michael Dupuis - GRC

Surintendant Joseph Ferraris - GR C

Constable Gilles Forgues - Police de la Communauté urbaine de Montréal

Sergent d'état-major Hughes Fortin - GR C

L'honorable Francis Fox

Inspecteur Jean Gagnon - GRC

Caporal Michel Gareau - GRC

Surintendant Robert Bruce Gavin - GR C

Commissaire adjoint Bertrand Giroux - GRC

Sergent Maurice Goguen - GRC
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L'honorable Jean-Pierre Goyer

Caporal Jean Michel Hanssens - GRC

Warren Hart

Sergent John Douglas Hearfield - GR C

Commissaire (à la retraite) William Leonard Higgitt - GRC

Sergent Richard George Hirst - GR C

Sergent d'état-major Kenneth Hollas - GRC

Surintendant Foster Archibald Howe - GRC

Inspecteur Laurent Hugo - GRC

Surintendant principal Bruce James - GRC

Commissaire adjoint Henry Jensen - GRC

Robert Howell Jones - GR C

Sergent d'état-major Arnold Kay - GRC

Sous-commissaire (à la retraite) William Henry Kelly - GRC

Sergent Tony Kozij - GR C

André Lafores t

Ex-gendarme Robert James Laird - GRC

L'honorable Marc Lalond e

Sergent Paul Langlois - GRC

Surintendant Raymond Hugh Lees - GR C

Jean-Marc Legros - Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

Michel Lema y

Sergent d'état-major Joseph Albert Bernard Limoges - GR C

«M» - un employé à la retraite de la Commission de l'emploi et de l'immigra-

tion du Canad a

Kenneth John MacDonald - ministère du Solliciteur général

Inspecteur Robert Ian MacEwan - GR C

Inspecteur Stanley Maduk - GRC

John Lawrence Manion - secrétaire du Conseil du Trésor

Sergent détective Claude Marcotte - Police de la Communauté urbaine de

Montréa l

Surintendant Ernest Allan Marshall - GRC

Caporal Peter Marwitz - G R C

Donald Spencer Maxwell - ancien sous-ministre de la Justice

Ex-sergent d'état-major Donald McCleery - GRC

L'honorable George Mcllrait h

Sergent Wayne Arthur McMorran - GRC

Raynald Michau d

Jean Pierre Mongeau
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Commissaire Maurice Nadon (à la retraite) - GRC

Inspecteur Georges Noël - GRC

Surintendant Joseph Albert Nowlan - GRC

Katharine O'Malley

John Gordon Palmer - Commission de l'emploi et de l'immigration du
Canada

Sergent Henri Pelletier - GR C

Sergent d'état-major Ervin Pethick = GRC

Peter Michael Pitfield - secrétaire du Cabinet

Ex-sergent d'état-major John Robert Plummer - GRC

Sergent d'état-major James Pollock - GR C

Inspecteur Paul Pothier - GRC

Ex-sergent d'état-major Robert Potvin - GRC

Caporal Richard Pressau - Sûreté du Québec

Sergent Victor Probram - GR C

Inspecteur Thomas Marvin Quilley - GRC

Sergent George Rehman - GRC

Maurice Riche r

Surintendant principal James Andrew Baron Riddell - GRC

Robert Gordon Robertson - ancien secrétaire du Cabinet

Surintendant principal Henry Francis Robichaud - GRC

Sergent Edmund Philip Rockburne - GR C

Ex-gendarme Robert Samson - GR C

Commissaire adjoint Murray Stanley Sexsmith - GRC

Surintendant Roger Shorey - GR C

Commissaire Robert Henry Simmonds - GRC

Sergent d'état-major Charles Victor Smith - GRC

John Starnes - ancien directeur général - GRC

Maurice St-Pierre - ancien directeur général, Sûreté du Québec

Fernand Tanguay

Roger Tassé - sous-ministre de la Justice

Sergent d'état-major James Thompson - GRC

Jean-Guy Tremblay

Le très honorable Pierre Elliott Trudeau - premier ministre du Canada

Leonard Lawrence Trudel - ancien employé du Bureau du Conseil privé

L'honorable John N . Turner

Marie-Claire Dubé-Vani - ancien membre civil - GRC

Commissaire adjoint Thomas Stanley Venner - GRC

Inspecteur Claude Vermette - GRC
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Inspecteur James Warren - GR C

Hugh Williams - Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

Inspecteur James Sutar Worrell - GR C

Surintendant William John Wylie - GRC

M. «X »

«X»

Surintendant Ronald YLworski - GRC

Inspecteur Alcide Yelle - GRC

Surintendant principal Charles Yule - GR C
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ANNEXE «P»

AVOCATS AUTRES QUE CEUX DE LA COMMISSION
QUI ONT COMPARU DEVANT CELLE-CI

Nom

G. Lapointe, c .r .
Raphael Schachte r

Pierre Lamontagne, c.r .
Richard Mongeau
Michelle Goui n
Hélène Leroux
Victoria Percival
Phillippe Roy

Jacques Tetrault, c .r .

Claude Thomson, c .r .
Mark P . Frawley
Jeffrey S . Leon

Joseph R . Nuss, c.r .
La bâtonnie r

Michel Robert
H . Lorne Murphy, c .r .
Allan Lufty (sauf entre
le 30 juin 1978 et l e
4 mars 1980)
Allan Lufty*
Stephen Foster•
(du 5 juin 1979 au
4 mars 1980)

Ha rvey Yarosky
Natalie Isaacs

Représentant

le commissaire et les
membres de la GRC (jusqu'au
10 novembre 1977)
certains employés des
Postes
le commissaire et certains
membres, anciens et
actuels, de la GR C

- le commissaire de la GRC
(relativement à l'audience
du 6 février 1979, portant sur les
rapports avec le ministère
du Revenu national) .

le commissaire et les
membres de la GRC pour les
audiences relatives à
Warren Hart et J .S . Warren
et pour certaines autres
questions .

le gouvernement du Canada,
y compris les ministres et
hauts fonctionnaires,
anciens et actuels, non
représerités autrement .

- le très hon. Pierre E .
Trudea u

Bernard Blier
Michael Gareau
Robert Potvin
Stanley Madu k
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Mark Jewet t

Claude Lanctot

G .A. Allison, c .r .

Jean C. Sarazi n

Warren Blac k

Pierre Cloutier

J .C . Major, c .r .

Guy Lafranc e

Michael A . Meighe n

Gérald Tremblay

Jean Bellevue
Mario Bilodeau
Claude Gagnon

B .F . Flyn n

Michel Proul x

David Gibbon s

Normand Caron

Walter Tarnopolsky

Alan Borovoy

Irwin Cotle r

Edward Greenspan c .r .

Allan Strade r

Paul Lamoureux
L. Yves Fortier, c .r .
Simon V . Potte r

Robert J . Carter, c .r .

Raymond Baraket t

A .H. Campea u

John E. Rouatt

David W. Scott, c.r .

George D. Hunter

le ministre du Revenu

nationa l

Robert Samson

Jérôme Choquette, c .r.

certains employés de la

Commissio n

d'assurance-chômage

Emploi et Immigration
Canad a

André Chamard

certains employés du

ministère du Revenu

nationa l

le service de police de la

Communauté urbaine de

Montréa l

le Parti progressiste-

conservateur du Canada

le Procureur général du Québec

la Sûreté du Québec et
ses membre s

la Fédération canadienne

des libertés civiles et

l'Association des droits de

l'homme du Canada

la Ligue .des droits de l'homme

l'Association canadienne

des libertés civiles

Patricia Métivie r

L'hon . Jean-Pierre Goyer et
le lieutenant-colonel J .R .
Camero n

L .D . Brown, J .R . Plummer et

W. McMorra n

L'hon . Warren Alimand et

J . MacDonal d

- Donald R . McCleery, Gilles

Brunet et Gilbert Albert

- L'hon. Bud Cullen

- Le sénateur George J .

Mcllraith
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Richard E. Shadley - Paul Potvin
- Michel Hanssens

Pierre A . Michaud, c .r. - L'hon. Francis Fox
André Wery - Jean-Pierre Mongeau

Barry S. Wortzman - Warren Har t

Hubert Mantha - Hugh Williams
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ANNEXE «Q»

ENDROITS ET DATES DES AUDIENCES AU COURS

DESQUELLES
DES MÉMOIRES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS, ET

PERSONNES ET

ORGANISATIONS QUI LES ONT PRÉSENTÉS

MONTRÉAL - le 19 octobre 1977
La Ligue des droits de l'homme du Québec de l'Association canadienne des

libertés civiles

MONTRÉAL - le 16 janvier 197 8

La Ligue des droits de l'homme du Québec

Syndicat des postiers du Canada - Canadian Union of Postal Workers

L'Association des vétérans de la Gendarmerie royale du Canada -

R.C.M.P. Veteran's Association

TORONTO - le 18 janvier 1978
Le Congrès du Travail du Canada
Le Comité Quaker des pénitenciers et de la justice

M.D. Campbel l

M . «X »
L'Église de scientologi e

Le Parti communiste du Canad a

La République populaire de la poésie

Le Parti travailliste nord-américain

La Ligue ouvrière révolutionnaire

M. O. Batchelo r

The Law Union of Ontario

Professeur J . Arvay

M . Samuel Ross

VANCOUVER - le 20 janvier 1978

Law Union of British Columbia

Francis Wingate
L'Association des libertés civiles - Colombie-Britannique

La sous-section de droit pénal, division de la
Colombie-Britannique, de l'Association du Barreau

canadie n

Ricardo Tettimanti
Kenneth McAllister

1301



REGINA - le 30 janvier 1979

Chambre de commerce de Regina

Buckland Consultants Ltd .

M. C.F. Plat t

FREDERICTON - le 8 janvier 1979
M. R. Logan, c.r . - Procureur général du Nouveau-Brunswick
L'Association des libertés civiles - Nouvelle-Écosse

OTTAWA - le 23 janvier 197 9
L'Association canadienne des professeurs d'université
La Fondation pour l'épanouissement de la personne
M. Lawrence A. Greenspon
M. Arthur A. Wardrop

OTTAWA - le 24 janvier 197 9
L'Association des libertés civiles - Région de la

Capitale nationale
Professeur Richard D . French

M. J. Ross Colvin

VANCOUVER - le 31 janvier 1979
Le révérend James Manly

L'Association des liberté s

civiles - Colombie-Britannique

VANCOUVER - le I« février 1979
Law Union of British Columbi a

OTTAWA - le 2 octobre 1979

L'Association du Barreau canadie n

OTTAWA - le 3 octobre 1979
L'Association canadienne des libertés civiles

OTTAWA - le 17 avril 1980

L'Association canadienne des libertés civiles

OTTAWA - le 23 juillet 1980

L'Association du Barreau canadien
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ANNEXE «R »

SÉANCES D'INFORMATION OFFICIELLES

1 . Su rveillance des députés et candidat s

2 . Su rveillance des mouvements séparatistes au sein du Parti québécois

3 . Se rv ice de sécurité de la GRC - Informateurs

4 . Se rv ice de sécurité de la GRC - Gestion des document s

5 . Se rv ice de sécurité de la GRC - Se rv ices d'information automatisés

6 . Se rvice de sécurité de la GRC - Surveillanc e

7 . Su rveillance de l'activité syndicale

8 . Mécanismes de contrôle interne

9 . Service de sécurité de la GRC - Services techniques

10 . Relations du Serv ice de sécurité de la GRC avec les provinces

1 l . Mandat du Serv ice de sécurit é

12. Serv ice de sécurité de la GRC - Filtrage sécuritaire

13 . Surveillance des groupements d'autochtones

14 . Politiques d'administration du personnel et de gestion de la GRC

15 . Renseignements sur l'activité criminell e

16 . Délits commis par des informateurs

17 . Sous-direction du contentieux de la GRC

18. Serv ice de sécurité de la GRC - Contre-espionage

19 . Se rv ice de sécurité de la GRC - Antisubversion

20. Attestation sécuritaire ( Fonction publique )

21 . Attestation sécuritaire ( Immigration)

22 . Attestation sécuritaire (Citoyenneté )

23 . Secteurs clés visés par le Service de sécurité de la GRC

24. Le Service de sécurité de la GRC et les medi a

25 . Direction aP» de la GRC (Se rvice de la protection )

26. Activités du Se rv ice de sécurité à l'extérieur du Canad a
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ANNEXE «S »

RENCONTRES AVEC DES UNIVERSITAIRES

Toronto

W.F. Bowker, c .r .

B .A. Grosman, c .r .

J. Hogarth
C.D. Shearing
R .S . Mackay, c .r .

T. Elton
A. Morel
P. Garant
G. Marshall
L. Taman

J.LI .J . Edwards
J .D. McCamus
P.H . Russell

Montréa l

J .M. Piott e
G. Côté-Harpe

r A. Normandea u

H. Brun
C. Hector

A. Jodouin
A. Morel
P. Garan t
A. de Maestra l
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ANNEXE «T»

ÉTUDES ET CONSULTANTS A FORFAI T

1 . Brun, Henri : Le partage des compétences entre le fédéral et les provinces

en ce qui regarde la sécurité national e

2 . Brooks, Neil: Admissibility of Illegally Obtained Evidenc e

3 . Chapman, Brian : Consultant en matière d'organisation et de fonctionne-

ment des forces de police et de sécurité en pays étranger s

4. Edwards J.LI .J . : La responsabilité ministérielle en matière de sécurité

nationale dans la mesure où elle concerne les charges de premier ministre,

de procureur général et de solliciteur général du Canada

5 . Fox, Richard and Waller, P. Louis: Police and Security in Australia

6 . Franks, C.E.S . : Le Parlement et la sécurit é

7 . Friedland, Martin L . :

(1) Les aspects juridiques de la sécurité nationale .

(2) Review of the Law relating to Entrapmen t

8. Grant, Alan: R.C.M .P. Interrogation Techniques

9 . Green, L.C. : L'article 63 du Code criminel

10. Hogg, Peter: The Constitutional boundaries between Federal and Provin-

cial authority with respect to the investigations and prosecutions of crimi-

nal offence s

11 . Larouche, Angers: Avis juridique intitulé : «The Legal Position in Quebec

Civil Law with respect to Surreptitious Entries as that problem has been

developed in evidence before the Commission.

12 . Leigh, L.H . : Consultant en matière d'interventions récentes du gouverne-

ment du Royaume-Uni relativement aux activités du Se rvice de sécurité

13 . Magnet, Joseph:

(1) Privacy and Commission of Inquir y

(2) Public Inte rvention Before Commissions of Inquiry

(3) Definition of National Securit y

(4) Definition of Public Interest

14 . Marshall, Geoffrey: Consultant en matière de police et d'administration

gouvernementale en Grande-Bretagn e

15 . Meredith, Harry A . : Consultant en gestion du personnel

16 . Nolan, John E., fils : United States Law Governing Mail Su rveillance

17 . Robson, J.L . : New Zealand Experience with National Security Issues
1
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l8 . Ryan, Stuart: Judicial Authorization of Electronic Surveillance

19 . Scalia, Antonin: United States Intelligence La w

20. Stenning, Philip C. : Police Commissions, their development, composition,
duties and powers

21 . Williams, D.G.T. : The British Experience with respect to matters under
the mandate of the Commission of Inquir y

Nous sommes aussi redevables à MM. les juges Campbell Grant et G .-R .
Fournier, ainsi qu'à M. Angelo Branca c .r ., de leur collaboration à notre étude
de la pratique qui consiste à demander aux tribunaux l'autorisation d'utiliser
des moyens d'écoute électronique .
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ANNEXE «W*

RENCONTRES OFFICIEUSE S

1 . R. Vogel, c .r., sous-procureur général de la Colombie-Britannique

2. A. Leal, c .r ., sous-procureur général de l'Ontario

3. R. Gosse, c .r ., sous-procureur général de la Saskatchewan

4. A. Bissonnette, sous-solliciteur généra l

5. E.P. Black, sous-secrétaire d'État adjoint aux Affaires extérieures

6. R.P. Bourne, sous-solliciteur général adjoint

7 . M .R. Dare, directeur général du Service de sécurité

8. T.D. Finn, secrétaire adjoint du Cabine t

9. A.E. Gotlieb, sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieur s

10. M.W. Mackenzie, président de la Commission royale d'enquête sur la

sécurité (1969 )

11 . M . Massé, secrétaire du Cabinet

12. D. Maxwell, c .r ., ancien sous-ministre de la Justice

13 . C.R. Nixon, sous-ministre de la Défense nationale

14. K. O'Neill, chef du Centre de la sécurité des télécommunications au

ministère de la Défense nationale

15. P.M. Pitfield, c .r., secrétaire du Cabine t

16. R.G . Robertson, ancien secrétaire du Cabine t

17. Le commodore J . Rodocanachi, directeur général des renseignements et

de la sécurité au ministère de la Défense national e

18. R.H. Simmonds, commissaire de la GR C

19. J. Starnes, ancien directeur général du Service de sécurit é

20. R. Tassé, c .r., sous-ministre de la Justice et ancien solliciteur général

adjoint

21 . R. Watson, c .r ., ministère de la Justice, conseiller juridique de la GR C
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ANNEXE «X»

Dans la Cour fédérale du Canad a

Division de première instance

OTTAWA, le vendredi 4 août 1978

DEVANT: MONSIEUR LE JUGE CATTANAC H

IN RE la Loi sur les enquêtes, S.R.C. 1970, chap . I-1 3

e t

IN RE une Commission établie en vertu du décret C.P. 1977-1911 qui nomme

MONSIEUR LE JUGE DAVID C . McDONALD, DONALD S . RICKERD

et GUY GILBERT Commissaires en vertu de la Partie I de la Loi sur les

enquêtes afin d'enquêter sur certaines activités de la Gendarmerie royale du

Canada ;

e t

IN RE une demande visant l'obtention d'un bref de prohibition en vertu de

l'alinéa 18a) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C . 1970, chap. 10 (21 Supp.) :

ENTRE

PAUL D. COPELAND en son nom personnel et au nom de tous les

membres de la Law Union de l'Ontario,

Requérant,

e t

MONSIEUR LE JUGE DAVID C . McDONALD, DONALD S .

RICKERD et GUY GILBERT, membres de la Commission d'enquête

sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada,

Intimés .

JUGEMENT

La demande en l'espèce ayant été évoquée devant la présente cour à

Toronto, les 26 et 29 juin 1978, en présence des . avocats des intimés et du

requérant, après avoir entendu les prétentions des avocats et différé sa décision ,

LA COUR ORDONNE EN CE JOUR le rejet de la demande avec

dépens .

J .F.C.C .
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Dans la Cour fédérale du Canada

Division de première instanc e

IN RE la Loi sur les enquêtes, S.R.C. 1970, chap . I-13

e t

IN RE une Commission établie en vertu du décret C .P. 1977-1911 qui nomme
MONSIEUR LE JUGE DAVID C. McDONALD, DONALD S . RICKERD
et GUY GILBERT Commissaires en vertu de la Partie I de la Loi sur les
enquêtes afin d'enquêter sur certaines activités de la Gendarmerie royale du
Canada ;

et

IN RE une demande visant l'obtention d'un bref de prohibition en vertu de
l'alinéa 18a) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, chap . 10 (2 c Supp.) :

ENTRE

PAUL D. COPELAND en son nom personnel et au nom de tous les
membres de la Law Union de l'Ontario,

Requérant ,

e t

MONSIEUR LE JUGE DAVID C . McDONALD, DONALD S .
RICKERD et GUY GILBERT, membres de la Commission d'enquête
sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada,

Intimés .

MOTIFS DU JUGEMEN T

LE JUGE CATTANACH

Comme l'indique l'intitulé, il s'agit d'une demande introduite par voie d'un
avis de requête visant l'obtention, conformément à l'alinéa 18a) de la Loi sur la
Cour fédérale, d'un bref de prohibition interdisant aux intimés, en leur qualité
de membres de la Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendar-
merie royale du Canada, de poursuivre leur enquête en raison de leur partialité,
au sens juridique de ce terme .

Antérieurement à l'audition de la présente requête, le requérant a cherché
à obtenir de la Cour, conformément au paragraphe 319(4) des Règles, la
permission d'appeler, à titre de témoins, les intimés et deux journalistes pour
qu'ils témoignent de vive voix, en séance publique, relativement à des questions
de fait soulevées dans la présente requête .

J'ai refusé d'accorder la permission demandée parce que, à mon avis, le
requérant n'a fait la preuve d'aucune raison spéciale.

Aux termes de la Règle 319, les allégations de faits sur lesquelles se fonde
une requête doivent être prouvées par affidavit . La seule exception à cette règle
prévoit qu'un témoin peut être appelé à témoigner en séance publique relative-
ment à une question de fait soulevée dans une demande . Or, cette procédure
n'est autorisée qu'avec la permission de la Cour, pour une raison spéciale .
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La partie adverse peut déposer un affidavit en réponse ; cet affidavit doit

également porter sur les faits . Les obligations incombant à la partie adverse

s'arrêtent là ; le dépôt d'un affidavit en réponse à celui de la partie demande-

resse ne devient nécessaire que si la partie adverse le juge utile . En l'espèce, les

intimés n'ont pas considéré cette mesure utile .

La procédure visant à faire appeler les trois intimés et les deux journalistes

pour qu'ils témoignent de vive voix avait pour but, si j'ai bien compris, de faire

admettre ou nier, aux commissaires, les allégations de faits invoquées dans

l'affidavit présenté à l'appui de la requête principale, faits à partir desquels on

aurait pu conclure à leur partialité et qui ont été à l'origine des articles des

deux journalistes .
Je ne vois pas la nécessité de faire droit à cette procédure . J'ai indiqué que

l'affidavit présenté à l'appui de la requête principale renfermait des allégations

de faits suffisantes pour conclure à la partialité, au sens juridique du terme ;

mais en exprimant cette opinion, je n'ai pas conclu à la partialité et j'ai

clairement indiqué que je n'avais pas l'intention qu'il en découle une telle

conclusion .
Une demande faite par voie de requête ne ressemble nullement à l'audition

sur le fond d'une cause d'action fondée sur des plaidoiries antérieures .

Je n'ai pas conclu que le requérant avait erré en suivant la procédure

susdite; il en avait le droit . Mais je n'ai pu m'empêcher d'exprimer l'opinion

que si le requérant avait souhaité interroger les intimés (il ne pouvait les

contre-interroger relativement à leurs affidavits car ils n'ont pas jugé nécessaire

de déposer de tels affidavits et, quoi qu'il en soit, ils n'avaient pas à le faire), il

aurait pu le faire en adoptant la solution subsidiaire savoir, en déposant une
déclaration, ce qui lui aurait alors permis de procéder à leur interrogatoire

préalable .
Bien qu'ayant rejeté oralement la demande, j'estime avantageux, à ce

stade-ci, de consigner par écrit les motifs du rejet prononcés oralement .

Il est une autre question, également de nature préliminaire, qui doit être

étudiée à ce stade-ci .

Le requérant introduit la présente requête en son nom personnel et au nom

de tous les membres de la Law Union de l'Ontario .

Il s'agit, par conséquent, d'un recours collectif . Pour qu'un litige fasse

l'objet d'un recours collectif ou d'une action intéressant une catégorie de

personnes (pour les besoins du présent litige uniquement, je considère une

requête intéressant une catégorie de personnes comme synonyme d'une cause

d'action intéressant une catégorie de personnes), les personnes en cause doivent

avoir le même intérêt . Il doit exister un intérêt commun, un grief commun et le

redressement sollicité doit être, en soi, profitable à tous .

Dans Naken et al. c . General Motors of Canada Limited (17 O.R. (2d)

193) le juge Griffiths, parlant . au nom de la Cour divisionnaire, déclare à la

page 195 :

(TRADUCTION) 0

«Le premier principe important à tirer de ces décisions est celui-ci : un

demandeur n'a le droit d'intenter des poursuites en sa qualité de représen-

tant au nom d'une catégorie de personnes que lorsque tous les membres de

la catégorie partagent la même cause d'action : une cause d'action non pas

semblable, mais identique .»
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L'affidavit de Paul D . Copeland présenté à l'appui de la requête allègue
que les membres de la Law Union de l'Ontario sont regroupés en une
association non constituée en corporation, comptant cent quatre-vingt avocats à

tendance progressiste et socialiste, étudiants en droit et auxiliaires juridiques .
Par conséquent, la Law Union de l'Ontario n'est qu'un groupement de
personnes .

Au paragraphe 10 de son affidavit, M° Copeland allègue qu'il croit
véritablement avoir été victime d'activités criminelles et autres açtivités illéga-

les de la part de membres de la Gendarmerie royale du Canada aux motifs que

ses clients ont été victimes de telles activités, que des conversations téléphoni-

ques à caractère confidentiel avec un témoin éventuel ont été illégalement

interceptées, que son bureau a fait l'objet de surveillance, qu'il était considéré

comme pouvant porter atteinte à la sécurité du Service canadien des péniten-
ciers ; il allègue avoir été victime d'actes illégaux de la part de la Gendarmerie

royale du Canada au motif que son associé a été victime de tels actes .
Ces allégations sont de nature personnelle . Elles ne s'appliquent pas, d'une

façon générale, aux membres de la Law Union de l'Ontario et ne peuvent être
invoquées en ce qui concerne l'un quelconque ou tous les membres de cette
association .

Par conséquent, la requête de M° Copeland agissant à titre de représentant
au nom de tous les membres de la Law Union de l'Ontario, n'a pas été
présentée à bon droit et je l'ai entendu comme si elle avait été présentée en son
nom personnel exclusivement .

Par conséquent, en ce qui concerne les membres de la Law Union de
l'Ontario, la requête est rejetée .

L'avocat de M° Copeland, conformément aux allégations de ce dernier

dans son affidavit susmentionné, a prétendu que M° Copeland avait été victime

d'activités illégales de la Gendarmerie royale du Canada, activités susceptibles
d'intéresser la Commission; de fait, Me Copeland a réclamé une telle enquête et
l'on a indiqué, à titre provisoire, que ces questions seraient examinées en temps
opportun, s'il y avait lieu .

Par conséquent, l'avocat de M° Copeland a fait valoir que ce dernier avait
le droit de voir ses allégations portant sur les activités illégales de la

Gendarmerie royale du Canada à son égard faire l'objet d'une enquête par un
jury tout à fait impartial .

L'avocat de M° Copeland a ensuite allégué que ce dernier pouvait
raisonnablement craindre que la Commission puisse ne pas agir d'une manière

complètement impartiale, ce qui constituerait un motif de récusation .
L'affidavit présenté à l'appui de la requête renferme de nombreuses

allégations; y sont annexées des pièces si nombreuses que, pour les identifier,
les vingt-six lettres seules de l'alphabet n'ont pas suffi ; il a fallu les combiner .
La teneur de ces allégations se résume comme suit .

Avant sa nomination, monsieur le juge McDonald avait été, en Alberta, un

partisan et un militant du parti politique qui constitue l'actuel gouvernement

du Canada, responsable de la nomination des trois commissaires . L'esprit de
parti de MM. Rickerd et Gilbert ont fait l'objet d'allégations semblables . Il est
en outre allégué qu'après sa nomination, monsieur le juge McDonald a

accompagné, à titre de journaliste, le premier ministre actuel dans un avio n
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privé de type DOT, au cours d'un voyage officiel en Orient . On a également

allégué que MM . Rickerd et Gilbert entretenaient des relations personnelles et

d'affaires très étroites avec des membres du Cabinet, particulièrement avec le

Solliciteur général de l'époque de qui relevait la Gendarmerie royale du

Canada . On prétend que la Commission a avancé l'opinion selon laquelle les

prétendues activités illégales de la Gendarmerie royale du Canada pouvaient se

justifier au nom de la sécurité nationale . Entre autres fonctions, la Commission

doit déterminer dans quelle mesure les membres du gouvernement, du Cabinet
et du parti libéral étaient au courant, avaient autorisé ou avait pris part, de
toute autre manière, aux activités illégales de la Gendarmerie royale du

Canada .
Ces allégations ont fait l'objet de nombreux articles de journaux ; elles ont

été largement diffusées à cause de l'intérêt qu'elles suscitaient . Les articles de

journaux pertinents font partie des pièces annexées à l'affidavit .

De plus, il est allégué que ces circonstances peuvent faire naître la crainte

raisonnable que la Commission ne se rvira qu'à disculper la Gendarmerie royale

du Canada et les membres du gouvernement et que Me Copeland, à titre de

victime de ces activités, ne peut s'attendre à ce qu'une commission formée de

membres ainsi nommés, agisse de façon juste à son égard .

Le plus récent critère de partialité applicable a été étudié par le juge en

chef Laskin dans les motifs de l'arrêt Committee for Justice and Liberty et

autres c . l'Office national de l'énergie ([1976] 68 D.L.R. (3d) 716) . Le juge

Laskin, parlant au nom de la majorité de la Cour Suprême du Canada, déclare

aux pages 732 et 733 :

(La participation antérieure du Président de l'Office) ne peut, à mon avis,

que donner naissance, chez des personnes assez bien renseignées, à une
crainte raisonnable de partialité dans l'appréciation des questions à
trancher sur une demande en vertu de l'art . 44 .

Cette Cour, en définissant ainsi le critère de la crainte raisonnable de .

partialité, comme dans l'arrêt Ghirardosi c . Le ministre de la Voirie de la

Colombie-Britannique, [1966] R .C.S . 367 et aussi dans l'arrêt Manchette

c . C.I.S . Ltd., [1973] R .C .S. 833 (où le juge Pigeon dit aux pp . 842-843

qu'.une crainte raisonnable que le juge pourrait ne pas agir d'une façon
complètement impartiale est un motif de récusation») reprenait simplement

ce que le juge Rand disait dans l'arrêt Szilard c . Szasz, [1955] R .C .S . 3

aux pp . 6-7, en parlant de [TRADUCTION] .la probabilité dans l'appré-

ciation ou le jugement, quelque involontaire qu'elle soit» . Ce critère se fonde

sur la préoccupation constante qu'il ne faut pas que le public puisse douter
de l'impartialité des organismes ayant un pouvoir décisionnel, et je consi-
dère que cette préoccupation doit se retrouver en l'espèce puisque l'Office
national de l'énergie est tenu de prendre en considération l'intérêt du public .

La majorité a conclu que le président de l'Office national de l'énergie,

M. Crowe, faisait l'objet d'une crainte raisonnable de partialité à cause de son
association antérieure avec une partie comparaissant devant l'Office . Des

circonstances semblables s'appliquaient dans la décision Szilard c . - Szasz .

La jurisprudence abondante sur ce sujet utilise alternativement, sans faire

de distinction, les expressions «crainte raisonnable de partialité ., «soupçon

raisonnable de partialité» et «réelle probabilité de partialité» .
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Dans ses motifs de dissidence auxquels ont souscrit les juges Martland et
Judson dans la décision concernant l'Office national de l'énergie, le juge

de Grandpré a appliqué le même critère que le juge en chef Laskin mais a
conclu en sens contraire quant à l'issue du pourvoi . Il déclare aux pages 735 et
736 :

. . . la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne

sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les
renseignements nécessaires à ce sujet .

Il ne peut voir :

. . . de différence véritable entre les expressions que l'on retrouve dans la

jurisprudence, qu'il s'agisse de «crainte raisonnable de partialité», «de
soupçon raisonnable de partialité», ou «de réelle probabilité de partialité».
Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement

d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre que le critère
doit être celui d' .une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne».

Je ne vois aucune différence de principe dans les motifs de jugement du
juge en chef Laskin et ceux du juge de Grandpré; mais le fait que le juge
de Grandpré parle d'une «réelle probabilité de partialité», alors que la majorité
a exclu cette formule, est révélateur .

Il se peut qu'un cas de «réelle probabilité de partialité» impose, à une

personne qui demande un bref de prérogative, des critères plus élevés qu'un cas
de «crainte raisonnable de partialité» ; mais, compte tenu du silence de la
majorité sur les critères à appliquer dans un cas de «réelle probabilité de

partialité», une formule comme celle qui consiste à se demander si «un homme

raisonnable pourrait conclure à une probabilité de partialité», qui a été très

souvent émise, peut ne pas constituer un exposé juste du droit .
Par conséquent, une question se pose immédiatement, savoir quels sont les

points litigieux à être tranchés par la Commission .
Pour qu'il existe un point litigieux à trancher, il doit y avoir lis inter

partes, c'est-à-dire un litige entre les parties à être tranché par la Commission .
Lord Simmonds dans Labour Relations Board of Saskatchewan c . John

East Iron Works Ltd . ([1948] 4 D.L.R. 673) déclarait à la page 680 :

(TRADUCTION)

C'est une vérité d'évidence que de dire que la fonction judiciaire est
intrinsèquement liée à l'idée de poursuites entre des parties . . .

Ainsi, en cas de lis inter partes, on parle d'une fonction judiciaire en ce
qui concerne les tribunaux judiciaires et, de même, en ce qui concerne un

tribunal dont la fonction est plus justement décrite comme étant une fonction
quasi judiciaire.

Inversement, s'il n'y a aucun point litigieux ou lis à trancher, alors la
fonction du tribunal est une fonction administrative et les principes de justice

naturelle, particulièrement le concept de partialité que l'on retrouve en
common law, ne s'appliquent pas à ce tribunal avec la même force et vigueur
qu'à un tribunal quasi judiciaire dont le devoir est de trancher un quasi-lis .

Incidemment, il existait un tel quasi-lis dans l'arrêt Committee for Justice
and Liberty c . l'Office national de l'énergie (précité) . La question qui se posait
alors à l'Office était de savoir s'il devait délivrer, à un requérant, un certifica t
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au sujet d'un projet de pipe-line dans la vallée du Mackenzie bien que d'autres

parties intéressées, reconnues comme telles par l'Office, y aient été opposées .

Dans Guay c . Lafleur ([1965] 47 D.L.R. (2d) 226), le juge Cartwright

(alors juge puîné) a déclaré que la maxime audi alteram partem (l'un des

principes les plus importants de justice naturelle) ne s'applique pas à un agent

d'administration dont la fonction consiste simplement .à recueillir des rensei-

gnements et à faire un rapport et qui n'a aucunement le pouvoir d'imputer une
responsabilité ni de rendre une décision portant atteinte aux droits des parties .

Dans In re Pergamon Press Ltd. ([1970] 3 W.L.R. 792), la Cour d'appel

de l'Angleterre a conclu que des inspecteurs chargés d'enquêter sur les affaires

d'une compagnie en vertu d'une législation sur les compagnies avaient carte

blanche pour procéder comme ils l'entendaient dans la mesure où ils le

faisaient de façon juste ; par conséquent, ils devaient donner à toute personne

qui pouvait éventuellement être condamnée ou critiquée dans leur rapport,

l'occasion de répondre à ce qui était allégué contre elle .

Dans l'ancienne Loi sur les compagnies fédérale, ce droit faisait l'objet

d'une disposition législative précise.

Mais lord Denning, M .R., dans un style très personnel, à la fois précis et

incisif, a déclaré :

(TRADUCTION)

Ils [les inspecteurs] ne sont même pas un organisme quasi judiciaire car ils

ne décident rien, ne déterminent rien .

Par conséquent, un tribunal est soit quasi judiciaire soit administratif de

par ses fonctions et ses pouvoirs . La catégorie à laquelle il appartient revêt une

importance essentielle lorsqu'il s'agit de déterminer les principes de justice

naturelle, en common law, applicables; on doit'également tenir compte de la loi

constitutive du tribunal .
La Commission d'enquête en cause, dont les intimés sont membres, a été

constituée en vertu de la Loi sur les enquêtes, comme l'indique l'intitulé de la

cause . Le décret C .P. 1977-1911 nommait les intimés Commissaires en vertu

de la Partie I de la Loi sur les enquêtes .

Aux termes du décret, les fonctions des Commissaires sont les suivantes :

a) conduire telles enquêtes que les Commissaires peuvent juger nécessaires

dans le but de déterminer l'étendue et la fréquence de pratiques

d'enquête et autres gestes non autorisés ou prévus par la loi, impliquant

des membres de la Gendarmerie royale du Canada, et, à cet égard,

d'examiner les politiques et procédures pertinentes qui régissent les

activités de la Gendarmerie royale du Canada dans l'accomplissement

de la tâche qui est sienne de protéger la sécurité du Canada ;

b) faire rapport des faits qui ont entouré toute pratique d'enquête ou autre

geste qui n'était pas autorisé ou prévu par la loi, impliquant des

personnes qui étaient alors membres de la Gendarmerie royale du

Canada tel qu'il pourra être établi devant la Commission, et de faire les

recommandations quant à toute action subséquente que de l'avis des

Commissaires l'intérêt public rend nécessaire et opportune ; e t

c) faire des recommandations et présenter à cet effet les rapports qu'ils

jugent nécessaires et opportuns dans l'intérêt du Canada, quant aux

politiques et procédures qui régissent les activités de la Gendarmeri e
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royale du Canada dans l'accomplissement de la tâche qui est sienne de

protéger la sécurité du Canada, quant aux mécanismes requis pour la
mise en oeuvre de ces politiques et procédures, et finalement quant à

l'à-propos des lois du Canada dans la mesure où elles s'appliquent à ces
politiques et procédures, eu égard aux impératifs de sécurité du Canada .

Je n'ai pas repris la partie introductive et les dispositions en matière de
procédure .

Aux termes du paragraphe a), la commission doit «conduire telles enquê-
tes» et «déterminer » l'étendue et la fréquence «de pratiques d'enquête» et
«examiner» certaines politiques de la Gendarmerie royale du Canada .

Aux termes du paragraphe b), la commission doit «faire rapport des faits»,
et «faire les recommandations quant à toute action subséquente que de l'avis
des commissaires l'intérêt public rend nécessaire et opportune» .

Aux termes du paragraphe c), la commission doit «faire des recommanda-
tions et présenter à cet effet les rapports qu'[elle] juge nécessaires et
opportuns» .

Les dispositions du décret en matière de procédure, dispositions qui n'ont

pas été reproduites, prévoient que les commissaires doivent faire «rapport au
gouverneur en conseil» .

Les expressions clefs qui caractérisent les fonctions de la commission sont
les suivantes : «conduire telles enquêtes», «examiner», «faire rapport des faits» et
«faire les recommandations » qui s'imposent .

Ainsi, la commission n'est, au dernier degré, qu'un organisme chargé de
faire enquête, de faire rapport et de faire les recommandations nécessaires .

Reprenant la citation de lord Denning, M .R., pour l'appliquer aux com-
missaires en cause, je dirai qu'ils ne sont même pas un organisme quasi
judiciaire, car ils ne décident rien, ne déterminent rien .

La commission fait rapport au gouverneur en conseil et c'est à lui que
revient la tâche de décider ce qui doit être fait . Il peut mettre à exécution les
recommandations formulées dans le rapport, en tout ou en partie, ou il peut le
mettre au rancart . Les mesures à prendre dépendent exclusivement de lui .

Il existe des différences telles entre un juge siégeant en matière de

procédures judiciaires et un organisme qui est chargé de faire enquête et de

faire des recommandations et qui, à ce titre, ne peut être autre qu'un

organisme administratif, indépendamment du fait que les deux tiennent des
auditions, que les normes de partialité que l'on retrouve en common law ne
peuvent s'appliquer à l'organisme administratif .

A mon avis, le fait que la commission puisse être partiale est non pertinent
et ce, malgré une décision qui reconnaîtrait cette partialité (mais je n'émets
aucune conclusion en ce sens) .

En avançant cette théo rie, j'ai tenu compte du commentaire émis dans In
re Pergamon Press (précitée) selon lequel les inspecteurs nommés en vertu
d'une législation sur les compagnies doivent donner à toute personne qu'ils
s'apprêtent à condamner ou à critiquer «l'occasion de répondre à ce qui a été
allégué contre elle».

Dans Maxwell c . Department of Trade and Commerce (Times Newspaper
L.R., le 25 juin 1974), la Cour d'appel s'est prononcée sur la même enquête
que celle dont a traité l'affaire Pergamon Press et a refusé d'appliquer tou t
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autre critère que celui voulant que les inspecteurs fassent preuve (TRADUC-

TION) «de leur mieux, d'impartialité . .

Si une personne se trouve lésée à la suite d'une décision qui aurait dû être

rendue sur une base quasi judiciaire, alors cette personne, à mon avis, peut

avoir recours à des procédures comme un bref de certiorari ou à un examen

judiciaire de cette décision conformément à l'article 28 de la Loi sur la Cour

fédérale .

Mais si une personne est lésée par suite d'une décision qui doit être rendue

par des arbitres qui doivent faire preuve, de leur mieux, d'impartialité, alors le

recours est de nature politique et non judiciaire .

Cela étant, cette théorie s'applique avec beaucoup plus de vigueur à un

tribunal qui ne rend pas de décision. -

L'avocat de Me Copeland s'est fortement appuyé sur la décision de la Cour

suprême Saulnier c. La Commission de police du Québec et la Communauté

urbaine de Montréal ([1976] 1 R.C.S. 572) pour étayer sa théorie selon

laquelle bien que les commissaires intimés n'auraient aucune décision à pren-

dre, leurs recommandations formeraient ou pourraient former la base d'une

action judiciaire par le gouverneur en conseil, action qui pourrait être préjudi-

ciable aux droits de Me Copeland . Le juge Pigeon, parlant au nom de la Cour,

a fait une distinction entre cette dernière décision et la décision Guay c .

Lafleur (p . 578) :

Avec respect, je dois dire que la fonction de la Commission n'est pas du

tout celle de l'enquêteur en cause dans Guay c . Lafleur. Cet enquêteur était

uniquement chargé de recueillir des renseignements et des éléments de

preuve. Le ministre du Revenu national pouvait bien ensuite se servir des

conclusions de l'enquêteur . C'est pourquoi l'on a décidé que l'enquêteur

pouvait refuser de permettre au contribuable visé d'être présent ou repré-

senté au genre d'enquête prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu . Toute

autre est la situation sous la Loi de police dont l'article 24 se lit comme suit :

24 . La commission ne peut, dans ses rapports, blâmer la conduite d'une

personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle à

moins de l'avoir entendue sur les faits qui donnent lieu à un tel blâme ou à

une telle recommandation . Toutefois cette obligation cesse si cette personne

a été invitée à se présenter devant la commission dans un délai raisonnable

et si elle a refusé ou négligé de le faire . Cette invitation est signifiée de la

même façon qu'une assignation en vertu du Code de procédure civile .

Ce texte démontre que sous ce rapport essentiel, la Loi de police

diffère radicalement de la Loi de l'impôt sur le revenu . Si l'on a statué que

celle-ci ne donne pas lieu à l'application de la règle audi alteram partem,

c'est qu'on en est d'abord venu à la conclusion que le genre d'enquête qui y

est prévu n'implique aucune conclusion ou adjudication sur les droits du

contribuable visé . Au contraire, la Loi de police, en outre de reconnaître

expressément l'application de la règle audi alteram partem, fait voir

clairement que le rapport d'enquête peut avoir des conséquences importan-

tes sur les droits des personnes qui en font l'objet . Il ne me paraît pas

nécessaire de m'étendre sur ce point-là car je n'arrive pas à comprendre

comment on peut soutenir qu'il ne s'agit pas d'une décision qui porte

atteinte aux droits de l'appelant, alors qu'élle veut qu'il soit dégradé de son

poste de directeur du service de police de la ville de Montréal et que le s
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procédures ultérieures ont pour seul but de fixer le grade inférieur auquel il

doit être assigné, c'est-à-dire l'ampleur de la dégradation .

A mon avis, c'est à bon droit que M . le juge Casey, dissident, a écrit
avec l'agrément de M . le juge Rinfret :

(TRADUCTION)

Je crois que le cas de LaJleur se distingue clairement de celui que l'o n
examine actuellement . Dans Lafleur, la Cour suprême avait à considérer la
Loi de l'impôt sur le revenu fédérale - ici il s'agit d'une loi du Québec.
Dans cette affaire-là, on devait décider de l'application de la doctrine audi
alteram partem : en l'espèce, l'art . 24 de la loi l'énonce expressément . Enfin
on y mentionnait que (TRADUCTION) a . . . . 'appelant n'a aucun pouvoir
de définir les droits et obligations de cette personne (l'intimé)» . A mon avis,
l'appelante ( c .-à-d . la commission) a précisément agi en ce sens .

L'appelante a rendu une décision qui peut nuire beaucoup à la réputa-
tion et l'avenir de l'intimé sinon les détruire. Quand je lis les premier et
quatrième considérants et les conclusions de la sixième recommandation et

quand je me rappelle que le seul but de ces rapports est de présenter des

faits et des recommandations d'après lesquels normalement le ministre

agira, l'argument qu'aucun droit n'a été défini et que rien n'a été décidé est
pur sophisme.

Dans l'affaire Saulnier, l'enquête portait sur la conduite de Saulnier en sa
qualité de policier en vertu de la disposition statutaire pertinente . La Cour a
conclu que le rapport, contre lequel il n'existait pas de droit d'appel, avait porté
atteinte à ses droits alors que dans l'affaire Lafleur, les droits de la personne
qui faisait l'objet de l'enquête aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu
sont demeurés intacts, puisque le droit de comparaître devant un tribunal lui

était accordé par voie d'appel de toute cotisation éventuelle par suite de
renseignements accumulés par l'enquêteur .

En l'espèce, ce n'est pas la conduite de M° Copeland, mais celle de la
Gendarmerie du Canada, qui fait l'objet de l'enquête, et bien qu'il n'existe pas

de droit d'appel, aucun rapport ne sera fait sur la conduite de M° Copeland . Je
ne vois pas comment les droits personnels ou les intérêts de M° Copeland
pourraient être lésés à la suite de l'enquête ou de toute action instituée par le
gouverneur en conseil à la suite du rapport que la commission présentera
éventuellement . Tout au plus M° Copeland sera-t-il appelé à témoigner à
quelque stade de l'enquête, en quel cas il pourra, sans aucun doute, béné ficier
des mêmes droits et des mêmes garanties que tout autre témoin .

Au cas où un rapport défavorable serait fait contre M° Copeland en
qualité de témoin, il aura également droit à la protection de l'article 13 de la
Loi sur les enquêtes, c'est-à-dire qu'il aura le droit d'être informé de l'accusa-
tion de mauvaise conduite portée contre lui et qu'il aura le droit de se faire

entendre en personne ou par un avocat plaidant en son nom . Mais c'est là la
limite de ses droits en ce qui concerne la présentation d'un rapport défavorable .
Bien que ces droits soient prévus dans un texte législatif, ils sont, à mon avis,
identiques à ceux retenus par la Cour d'appel en l'absence d'une disposition
statutaire semblable dans Permagon Press .
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Par conséquent, le requérant n'a pas gain de cause et la requête est rejetée

avec dépens .

A . Alex . Cattanach

J .C.F.C .

Ottawa (Ontario)

le 4 août 1978
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ANNEXE «Y»

Cour fédérale du Canada DATES D'AUDIENCE : les 26 et 29 juin 1978

LIEU D'AUDIENCE : Toronto ( Ontario)

AVOCATS :

N° du greffe : T-2550-78

Michael Mandel ,

J. House, pour le requérant .

ENTRE

PAUL D. COPELAND et autres ,

requérants,

J .J . Robinette, c .r., pour I'intimé.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Mandel, Avocat

Pièce 327 ,

et Osgoode Hall Law School

Université Yor k

M. LE JUGE DAVID C. 4700 rue Keele

McDONALD et autres, Downsview (Ontario) pour le requérant .

intimés,
McCarthy & McCarthy
Avocats
Toronto (Ontario) pour I'intimé.

MOTIFS DU JUGEMEN T

Cour Fédérale du Canada

Division de première instance

TORONTO, LE LUNDI 2 JUIN 198 0

DEVANT: L'HONORABLE JUGE GIBSO N
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IN RE la Loi sur les enquêtes (S .R.C. 1970, c . I-13)

- et -

IN RE une commission émise sous le Grand Sceau du Canada en vertu du
décret C .P . 1977-1911 au JUGE DAVID C . McDONALD, à M . DONALD
S. RICKERD et à M . GUY GILBERT, les instituant commissaires en vertu
de la Partie I de la Loi sur les enquêtes pour enquêter sur certaines activités de
la Gendarmerie royale du Canada

- et -

IN RE une demande de bref de certiorari et de bref de mandamus fondée sur
l'article 18a) de la Loi sur la Cour fédérale (S .R.C. 1970, c. 10 (2°
supplément)) :

ENTRE :

ROSS DOWSON ET JOHN RIDDELL, tant à titre personnel que

pour le compte de tous les ex-membres de la Ligue d'Action Socialist e

Requérant s

- et -

La Commission d'enquête sur certaines activités de la Gendarmerie
royale du Canada

Intimée
A la suite d'une requête présentée le 20 mai 1980 au nom des requérants

pour l'émission d'un bref de certiorari et d'un bref de mandamus infirmant la

décision par laquelle l'intimée a, le 9 avril 1980, refusé aux requérants le droit
d'interroger des témoins devant la commission d'enquête sur certaines activités

de la Gendarmerie royale du Canada, et obligeant ladite Commission à

reconsidérer la question et à accorder ce droit aux requérants .

ORDONNANCE :

Le décret C .P.' 1977-1911 autorise les commissaires y dénommés à faire
enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, non sur
celles des requérants .

Lesdits commissaires ont pour mission a de faire enquête, de faire rapport
et de faire les recommandations nécessaires» (le Juge Cattanach, dans l'affaire
Copeland, (1978) 2 C.F. 815 )

L'allégation suivant laquelle les commissaires auraient violé l'article 12 de

la Loi sur les enquêtes ou agi injustement au sens des affaires citées est

dépourvue de fondement . Non seulement la conduite des requérants ne fait pas

l'objet d'une enquête, mais aucune accusation n'a été portée contre eux au sens

desdites dispositions législatives ou au sens des affaires où la notion de justice

est examinée et pertinente .

Pour ces motifs entre autres, la requête est rejetée avec dépens .

«H .F . Gibson»

Juge
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ANNEXE «Z»

MOTIFS DE DÉCISION DE LA COMMISSION

FORMULÉS LE 23 FÉVRIER 197 9

(Note des commissaires :

Le 23 février 1979, les commissaires ont communiqué aux avocats des

principales parties intéressées, les motifs de décision concernant certains docu-

ments qui avaient été déposés comme pièces aux audiences à huis clos . Ces

motifs ont eu comme résultat la divulgation d'un certain nombre de documents

dans lesquels de nombreux témoignages qui avaient été reçus à huis clos ont été

rendus publics le 28 mars 1979. Nous n'avons pas l'intention de publier ici les

motifs invoqués à l'égard de certains documents précis . Toutefois, les extraits

ci-dessous sont d'un intérêt plus général et les commissaires estiment qu'il y a

lieu de les déclassifier et de les publier . )

1 . VIOLATIONS DE LA LOI PAR LA GRC CONNUES DE MINIS-

TRES ET DE HAUTS FONCTIONNAIRE S

Introduction
Parmi les documents indiqués ci-après, la commission a abordé l'étude d e

ceux qui pourraient être considérés comme des adocuments du gouvernement» à

la lumière de sa déclaration du 13 octobre 1978, ainsi conçue:

La commission prendra tous les facteurs en considération, qu'ils militent

pour ou contre la publication des documents .

On se souviendra également que la commission a énoncé certains facteurs dont

elle tiendrait compte pour déterminer si tel document ou telle preuve d'une

réunion ou du contenu d'un document serait ou non rendu public .

Au risque de nous répéter, rappelons que la commission a énoncé les

facteurs suivants :

a) Le rôle d'une commission d'enquête dans l'examen des allégations d e

mauvaise conduite, et l'importance de tenir des audiences publiques de

façon que le public ait l'assurance que tout a été fait pour découvrir la

vérité .

L'importance d'encourager des échanges sincères d'opinion sur les ques-

tions de principe entre des personnes se situant aux plus hauts échelons

du gouvernement, en ne divulguant pas les opinions exprimées . Il faut

distinguer entre l'exposé de faits et l'expression d'opinions .

c) L'opportunité de, divulguer la mauvaise conduite ou les méfaits du

gouvernement .

En plus des autorités dont la commission a fait mention dans ses motifs

formulés le 13 octobre 1978, il y a lieu de faire état maintenant de la décisio n
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rendue le 9 novembre 1978 par la Haute Cour d'Australie dans l'affaire

Sankey c. Whitlam (non encore consignée) . Dans cette affaire, le juge Gibbs a
dit ce qui suit à la page 26 :

Si la conduite des défendeurs était vraiment criminelle, et que les docu-

ments soient exclus, une règle de la preuve conçue pour servir l'intérêt

public deviendra plutôt un moyen de protéger les écarts de conduite des

ministres dans l'exercice de leurs fonctions .

Le juge Stephen a dit à la page 34 :

. . . la protection nécessaire à la bonne marche de l'Exécutif et de la

fonction publique (semble) étrangement insuffisante si, en faisant droit à la

demande, on empêche la justice de suivre son cours : insuffisante parce que

l'accusation porte précisément sur le très mauvais fonctionnement de ce

secteur du gouvernement et de la fonction publique qui l'assiste . . . si (les

accusations) font l'objet d'une prétention au privilège de la Couronne,

invoqué pour la protection du bon fonctionnement de l'Exécutif, ce privilège

ne devrait être accordé que s'il est démontré que la non-divulgation est

incontestablement dans l'intérêt public .

d) La situation de la personne qui est à la source de l'information ou qui la
détient .

e) L'intérêt qu'ont des personnes ayant déjà témoigné devant la commis-

sion à connaître l'existence de documents qui renferment la preuve de la

conduite de gens qui se situent aux échelons supérieurs de la GRC ou du

gouvernement, documents qui pourraient aider à déterminer si la con-

duite de ces témoins était autorisée expressément ou implicitement, ou

tout au moins tolérée ou excusée .

La commission a aussi fait remarquer que cette énumération n'était pas
nécessairement exhaustive .

Ainsi, par exemple, les témoignages donnés en public par M. Higgitt
comportaient des déclarations discréditant la conduite de hauts fonctionnaires

et de ministres et un indice que certains documents précis appuyaient les
allégations défavorables formulées contre ces personnes . Il est pertinent de dire,

à propos de quelques-uns des documents en question, que ces personnes ne
pourraient pas réfuter ces témoignages en public sans que leur avocat puisse se

reporter publiquement au contenu des documents . S'ils n'en avaient pas le
loisir, la commission s'exposerait à être considérée comme un instrument

d'injustice, ce qui, dans l'échelle des valeurs généralement acceptées, est

beaucoup plus important que la possibilité que la divulgation nuise à l'efficacité

du processus gouvernemental .

Le témoignage de M. Starnes concernant la mesure dans laquelle des
hauts fonctionnaires et des ministres savaient que des membres ou des agents

de la GRC avaient commis des infractions, est d'une importance primordiale,

mais il est vrai qu'il a été recueilli intégralement à huis clos . La non-divulga-
tion des documents auxquels se reporte M. Starnes dans son témoignage à huis

clos empêcherait de rendre publique toute partie de son témoignage sur cette

question importante, recueillie, tant au 'cours de son interrogation par les
avocats de la commission que du contre-interrogatoire . Autrement dit, son
témoignage resterait secret. Il est pourtant évident que, à titre de directeu r
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général du Serv ice de sécurité, il avait accès, par écrit ou en personne, à des

hauts fonctionnaires et à des ministres. Comment le public aura-t-il l'assurance

que tout a été fait pour dévoiler la vérité, si on refuse de divulguer ce

témoignage et les extraits de documents qui en forment une si importante

partie.
Autre facteur pertinent : les documents en question datent maintenant d'au

moins huit ans . Dans l'affaire Sankey c . Whitlam, page 69, le juge Mason a dit

ce qui suit :

Je reconnais aussi avec ( lord Reid) que l'efficacité du gouvernement serait

sérieusement compromise , si les décisions et les documents du Cabinet

étaient divulgués pendant que les sujets dont ils traitent sont encore

d'actualité ou controversés . Mais je ne fonde pas tellement cette opinion sur

la probabilité que des critiques mal informées soient formulées avec tous les

inconvénients que cela peut présenter, que sur la difficulté inhérente ' du

processus décisionnel du Cabinet si ce processus et les matières qui en

découlent risquent d'être divulgués prématurément . . . Je croirais que si ce

processus ou les sujets traités ne sont plus d'actualité, le risque de nuire au

bon fonctionnement du gouvernement est minime et les exigences de

l'administration de la justice devraient prévaloir . . . Il s'agit de documents
du Cabinet, du conseil exécutif ou de documents traitant d'importantes

questions de principe ( . . . mais . . .) ils ne sont pas récents; ils datent de

trois ans et demi à cinq ans . Ils se rapportent à des questions qui ne sont

plus d'actualité ; dans la plupart des cas, il s'agit de propositions de principe,

présentées par le gouvernement de M . Whitlam, qui étaient alors actuelles

et controversées, mais qui ne le sont plus depuis longtemps, sauf pour ce qui

est de l'intérêt qui découle de la poursuite de ces délibérations .

La troisième des considérations citées dans la liste des motifs énoncés par

la commission le 13 octobre 1978 ne comprenait pas, mais aurait pu compren-

dre, une obse rvation portant qu'il est souhaitable, dans l'intérêt public, de

divulguer non seulement les documents révélant l'existence de méfaits de la

part du gouvernement, mais aussi, lorsque de tels méfaits sont allégués ou
soupçonnés, ses documents qui disculpent les personnes soupçonnées de tels

actes . Devant les tribunaux, ce qu'on appelle communément le privilège de la

Couronne ne peut pas être invoqué dans les causes criminelles, comme l'a dit le

vicomte Simon dans l'affaire Duncan v. Cammell Laird (1942) A.C. 624 . Nous

avons déjà signalé que ce privilège ne peut protéger un accusé et qu'il ne

devrait pas empêcher non plus un accusé d'invoquer un moyen de défense . Le

juge Kellock a dit ce qui suit à la Cour suprême du Canada dans l'affaire Reg.

c . Snider (1954) 4 D .L.R.-483, aux pages 490 et 491 :

. . . l'intérêt public dit qu'un innocent ne doit pas être condamné lorsque l'on

peut prouver son innocence : par lord Esher M .R. dans l'affaire Marks v.

Beyfus ( 1890) 25 Q .B .D . 494, à la page 498 .

La police doit donc donner ses sources d'information « lorsqu'elles sont nécessai-

res pour prouver l'innocence d'un accusé à un procès au criminel» : par lord

Simon of Glaisdale dans l'affaire D. c . National Society for the Prevention of

Cruelty to Children (1977) 2 W.L.R. 201, à la page 221 . II est vrai que notre

commission ne s'occupe pas de procédures criminelles et qu'elle n'est pas une

cour de justice . Néanmoins, on a soulevé devant nous la question de savoir s i
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des membres de la GRC ont commis des actes criminels, et la commission

pourrait fort bien - la chose est concevable - les «accuser» de mauvaise
conduite dans son rapport . Ces membres ont un intérêt légitime à pouvoir

affirmer à la commission, si les faits le leur permettent, que leur conduite était
conforme à une politique acceptée, admise ou même encouragée par des hauts

fonctionnaires et des ministres . Et pourtant, ils n'en pourront rien si les
témoignages à cet égard ne sont pas rendus publics . (C'est là le cinquième
facteur figurant dans les motifs énoncés par la Commission le 13 octobre

1978) . En outre, la conduite de ces hauts fonctionnaires et ministres pourrait
bien faire l'objet d'une «accusation» ; or, ils ne sauraient soumettre leurs
observations à la commission que si les documents énonçant la politique

relative à la GRC sur ces questions sont rendus publics .

2 . CENTRE DE PLANIFICATION ET DE RECHERCHES SUR LA
SÉCURITÉ

Le 7 septembre 1971, le député Eldon Woolliams a allégué que «le

gouvernement a organisé secrètement, sans un avis au public et sans le

consentement du Parlement, une force dite de sécurité civile devant fonctionner
uniquement . . . sous la direction du solliciteur général, le seul auquel elle soit
comptable» . (Chambre des communes, Débats, le 7 septembre 1971, p . 7546) .

Le 9 septembre 1971, le député Robert McCleave a prétendu qu'«aux yeux

de certains membres de la Gendarmerie, (le Centre de planification et de

recherches sur la sécurité), je pense, empiète sur leur domaine» et que ale
groupe n'a pas de fondement statutaire et ne doit de comptes à personne» . Il a
également demandé si le Centre deviendrait aune formule canadienne de la

Central Intelligence Agency», (Chambre des communes, Débats, le 9 septem-
bre 1971, pp. 7698 et 7699) .

Le 21 septembre 1971, le solliciteur général, l'honorable Jean-Pierre

Goyer, a fait une déclaration concernant la création du Centre de planification
et de recherches sur la sécurité . (Chambre des communes, Débats, le 21
septembre 1971, pp. 8026 et 8027) .

Immédiatement après M . Woolliams a dit qu'il considérait cette déclara-

tion avec «défiance», et se demandait si la «parole» du ministre suffisait «à
convaincre le Parlement» . (Chambre des communes, Débats, le 21 septembre
1971, pp . 8027 et 8028) .

Ce ne sont là que quelques exemples des doutes et des soupçons dont ont
fait l'objet au début le rôle et les fonctions du centre .

On voulait donner à entendre qu'il allait fonctionner parallèlement au
Service de sécurité ou même le remplacer .

Ces soupçons laissaient nettement l'impression que, d'une façon irrégulière
et sinistre, si mal définie fût-elle, le Service de sécurité allait être supplanté et

le rôle légitime de la GRC, supprimé .

Le cas échéant, la situation aurait pu être qualifiée, à bon droit, de
restriction irrégulière du devoir imposé par la Loi sur la GRC à tous les

membres de la Gendarmerie qui sont agents de la paix de remplir toutes les
fonctions confiées aux agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la

paix, la lutte préventive contre le crime, les infractions aux lois du Canada e t
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«de remplir les autres attributions et fonctions que prescrit le gouverneur en
conseil ou le commissaire».

Si l'on accepte le témoignage de M . John Starnes, il est clair que, loin de

s'opposer à la création du Centre de planification et de recherches sur la

sécurité, il l'a appuyée .
Voilà un cas où il est souhaitable, non seulement que le rapport de la

commission énonce clairement les origines et les fonctions de l'organisme, mais

aussi que toute perte de confiance envers le Service de sécurité qui aurait pu

découler de ces soupçons et allégations soit compensée (si les témoignages le

justifient) par une enquête menée le plus ouvertement possible .

La publication de certaines parties des témoignages au sujet du centre

pourrait ne pas jeter de lumière sur ses origines et ses fonctions, et même

compromettre la sécurité nationale ou nuire de quelque autre façon à l'intérêt

public .
Il faudra donc trouver un juste milieu parmi les éléments de preuve, ligne

par ligne, ou document par document . Si les avocats ne s'entendent pas, la

commission rendra les décisions nécessaires au sujet des points en litige .
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