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RAPPORTS ANNUELS 2014-2015 DU SCRS SUR LA LOI SUR
L'ACCES A LINFORMATION ET LA LO1 SUR L4 PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS A ETRE DEPOSES AU PARLEM ENT
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Vous trouverez en piecesiiiintes les rapports annuels du Service canadien du renseignement de
se curite (SCRS) sur la Lot sur l'ac:ces a I 'information et la Loi sea-- k protection des
renseignements personnels pour la periode du 1'4?-01 2014"au 31 rnius 2015.
I
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Conformement aux directives du Secretariat du Conseil du Tresor (SCT), les rapports sant
distincts. lis renferment des statistiques d'ordre general sur ('application de la Loi sur l'acces
I 'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. notarnment le nombre
de demandes revues et traitees par le SCRS, ainsi que des resumes des plaintes adressees au
Commissaire A la protection de la vie privee et au Commissaire a l' information du Canada. En
sus des exigences en matiere de rapport du SCT, le Service a inclus des tableaux comparatifs
portant sur plusiew-s annees, qui montrent certaines tendanees.
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Les conclusions des rappoits sant bonnes et ces demiers ne font eat d'aucun enjeu important qui
risquerait d'attirer 1a critique. Au tours de l'exercice vise, le Service a accompli un travail
remarquable en traitant dins les delais prevus 99 % des demandes ayarit trait A la Loi stir l'acces
a 1 'informal .fit 9$ Vo;dye celles qui pont 1j,ees Ala Loi sur la protection des renseignements
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Le Service recommande que lcs rapports soient deposes au Parlement selon les procedures
•
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etablies a cette fin.
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Rapport Annuel 2014-20151 Loi .cur la protection des renseignements personnels
S
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Rapport Annuel 2014-201-5 / Loi sur l'acces a I 'infortrbation

Le presem document pout flirt objet d' une exception allX ItCrileS de la Loi sir/. 1'acces Et I 'infornicainn au de la toi sur
proteciion des renseignenzents personnels. On pourrs Egul mem s' opposer a la communication des informations au des
renseignernents
cord:ion en vertu dc is GrA stir la preave au Canada. Ces informations ou renseignements ne dnivent etre ni
communiques ni utilises comine preuves!ms consultation prealable du Service canadicn du renseignement de securite.
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Conformement aux Directives du ministre stir les ententes et la cooperation avec des
organismes strangers; vous etespries d'autoriser l'augmentation du niveau
d'echange de l'entente conclue entre& Service can&lien du renseignement de
sdeurite (SCRS) et
pbur4 inclutVdeliens'de communication bilateraux.
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L'entente conclue aitorp-, _
, a die approuvee avec une restriction
ministetlelle qui limitait is liaison Ades fins de renseignernerit de securite, ce qui
implique que le SCRS doive solliciter,une approbation ministerielle afinde modifier
la presente entente.
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L'etablissement de liens de communication securis6s permettrait au SCRS
d'amtliorer la rapidite et l'efficacite des echariges d'in.formations avec
Cette mesure sera particulierement importante lorsque
assurera la
responsabilite des liaisons et des &lunges avec
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Coriffirm6Ment-ts l'anneke D'iiManamdes Directives du minisixe de 2014 stir les operations qui
regit les ententes dU Service conclues#dciles organismes canadiens et strangers, vous etes pries
d'autoriser raugmentation du niveau (Vdcharigc de l'entente conclue en vertu de l'alinea 17(1)b)
de LW sir k SCRS ep.tr.e le Seri et
•
pour y inclure des liens bilateraux de
communication'
Si-autorisee, cette modification permettrait au Service
d'etablir un lien de cthnintinicatioeseclutis6
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Corrune it le fait avec toutes les ententes
ari:lancitits avec des
organismes strangers, le Service veillera a ce que ses echanges avec
respectent les
parametres enonces dans les instructions du minisire a !'intention du SCRS sur I 'echange
d 'infOrrnations avec des organismes &rangers de 2011, ainsi que les politiques connexes du
Service.
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En raison des avantages que tire le Service de sa collaboration avec
relativement aux
priorites du gouvernement du Canada en matiere de renseignements de categoric 1, et les
resultats positifs que pourrait entrainer la presente mesure sur la relation entre le Service et
1'agence concemee. vous etes psis d'autoriser la modification de l'entente
Aler,N

Comme toujours. n'he(s_nez
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Le present document peut fairetobjet (rime eketption antt tames de la Loi sur raccis d rinformation ou de la Lai sur la
protection des renseignements persannitis. O r ponrra dgalement s'opposer it la communication des in tiarmations nu des
ronseignernems qu'if contienz en vertu de I Lot sur is preen au Canada Ces informations ou renseipcments ne doivent etre ni
communiques ni utitisCs camme prcuvc sans consultation pieal able du Service canadicm du renseigternew de sikurfte.
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RAPPORT PUBLIC DU SCRS 2013-2014
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La presentation des exer,nplaires du Rapport public du Service canadien du renseignement de
securite (SCRS) 2013-2014'anx tins de depot au Parlernent.
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CONTEXTE

Le rapport public n'est pas produit pour respecter des exigences legales, mais parce que le SCRS
cherche A etre le plus transparent possible et a contribuer atfdialogue public sur les questions de
securite nationale. Le rapport temoigne de l'engagement constant'du SCRS a s'acquitter de son
mandat. qui consiste i proteger le Canada et les Canadiens. lout en respectant les valeurs
canadiennes. 11 s'agit de la 22' version du rapport depuis la creation du Service en 1984. L'annee
2014 a marque le 30` anniversaire de la creation du SCRS. et nous sommes tiers qu'i1 soil
devenu. au cours des trois derrieres decennies. une institution canadienne appreciee et respect&
Le rapport met l'accent sur le phenomene des combattants strangers, qui ont oecupe le devant de
la scene en 2013-2014, et insiste une fois de plus sur le fait que le terrorisme continue d'etre Ia
menace la plus importante qui pese sur les interets en matiere de securite du Canada. une menace
inspiree par des groupeS)eomme al-Qaida et l'Etat istamique en Irak et au Levant (EI1L). Vous
trouvere/. dans le rapport tukoe.cc,u general de is menace que represente al-Qaida et les groupes
v
qui y sopklies.
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Au-dela du terrorisme, le rapport PrOtente plusieurs autres preoccupations importantes relatives A
Ia securite auxquelles le Canada et les Canadiens doivent faire face. Lespionnage contre les
interi.ts economiques. politiquesert mIlliaires du Canada demeure une preoccupation. A la suite
de deux atTaires d'espionnage'd4ediatisees on/2013 et de la cyberintrusion orchestree par des
Jvis,
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:tats strangers hostiles.. comme exile qui a eu lieu en 2014 centre le Conseil national de
recherehes du Canada. le Canada fait face plus que jamais a_une menace d' espionnage accrue.
Comme nous le signalons darts le rapport. la proliferation des armes de glestruction massive fait
toujours peser une menace sur is securite nationale du Canada. D'atitrg ections du rapport
public portent sur les activites du Service darts des dornaines comthe iefiltfage des demandes
&immigration et de citoyennete, les operations a l'etranger. la cox peration internationals ainsi
que le recruiement ei le perfect ionnement des employes. Le rapport soyligne notre engagement
envers notre population et envers is reddition de comptes, Ildecrit aussi Ia structure d'exam.6
qui est garante du professionnalisme du Service.
Nous avons constate que les Canadiens s'attendent a un certain degre de transparence, meme de
Ia pan de services de renseignement. Nous avons done fait beaucoup d'efforts pour
communiquer de fa.con plus efficace. Dans Ia section du rapport intitulee « Engagement envers
les Canadiens », nous reconnaissons que dans une epoque de medias sociaux et de chaines
d'inforrnation par cable, le &bat sur la securite nationale et mondiale est public et nous
expliquons le role de liaison du Service avec les medias et le public. Lorsqu'il en a ('occasion. it
n'hesite pas a faire la promotion d'un dialogue eclairs sur le contexte de securite.
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ENTENTE ENTRE LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SECUR1Tg
ET LE COMITE DE SURVEILLANCKDES ACTIVITES DE RENSEIGNEMENT DE
SECURITE : ACCES A CERTAINS DOCUMENTS
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4)61e Setineerei d'abord pas fourni au Comito
une copie d'un memoire de 2014 portant sir une etude du CSARS sur l'utitisation
d'arrnes a feu par les employes du Service dans des milieux operationnels dangereux.
Apres maintes discussions bilaterales, le Service a finalement remis une copie de ce
document au CSARS, en precisant toutefois que cette communication etait une
exception a l'entente de longue date
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Comme it est iridique dans 10.4i-sur le-SCRS,le CSARS a acces it toutes les informations qui
relevent du Service et qui*iattachent a l'exercice de ses functions, y compris les examens des
activites du SCRS et les-epjlietgs* lesv plaintes. Cet acces ne s'etend toutefois pas aux
documents confidentiels du Cabinet. ,c. ,
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it y a recernment eu un desaceordentre le CSARS et le Service ausujet_de l'acces
un memoire qui vous a ete envoye en mai 2014et qui come 't tine franche analyse de l'etude du
CSARS sur l'utilisation d'armes a feu par les employes du Service dans des milieux
operationnels dangereux,
ANALYSE
Vous vous rappellerez peut-titre qtiie le CSARS a realise en 2013-2014 une etude sur le soutien
aux operations du SCRS A l'etranger (CSIS Operational Support and Its Use Overseas) dans
laquelle i1 emit notamment question de l'utilisation d'armes a feu par les employes du Service
dans des milieux operationnels dangereux. Entre autres conclusions et recommandations, le
CSARS avait indique dans la version preliminaire de son rapport qu'il n'etait pas en mesurc de
determiner si le SCRS avail convenablement informe votre predeeesseur de l' utilisation d'armes
A feu par les employes du Service dans des milieux operationnels dangereux a l'exterieur de
l'Afghanistan et ii recommandait qt.= le SCRS VMS fournisse une justification detainee des
mesures prises dans les milieux operationpels dangereux, notamment en ce qui a trait a
l'utilisation d'armes a feu. Le CSARS a conserve cett observation et cote recommandation dans
son rapport final, malgre que le Service lui ail envoye en avril 2014 des documents prouvant la
tenue de breffages a ]'intention de votre predecesseur ainsi que des copies de memoires sur cette
question qui ant ete envoyes en 2012 et en 2013, respectivement.
En mai 2014. le Service vous a envoye un memoire vous informant de la version preliminaire du
rapport sur l'etude du CSARS et des questions qui y etaient soulevees.
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En aout 2014, k Serg+ice-4 ,rt,0M u ociellement
a toutes les recommandations du CSARS sauf
ffi
deux qui faisaient toujours objet d'un examen (a savoir justifier en detail l'utilisation d'armes A
feu a l'exterieur de l'AfglwistAn,et demander un nouvel avis juridique sur cette decision).
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Le Service n'a d' abord pas fourni au CSARS une copie du memoire de mai 2014,
Cependant, dans un souci de transparence, il a resume
le contenu dudit memoi re a 1' intention du Comite. Apr maintes discussions bilaterales, j'ai
imalement envoye une copie du mernoire de mai 2014 ay. CSA‘RS'le.11.2 fevrier 2015,
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Le Service est bien conscient que le CSARS est autorise par la loi a air acces artoutes les
informations qui relevent du SCRS et it s' engage a lui communiquer tout ce dont it a besoin pour
remplir son mandat. Le role du CSARS etant de s' assurer que le Service se conforme aux
instructions du rninistre, les memoires qui ont ete adresses aux rninistres au fil du temps soft
souvent communiques titre d' information et pour mettre les choses en contexte. Dans ce cas
precis, des mernoires antetieurs avaient ete fournis afin de demontrer que le rninistre avail bien
ete informe de cette question importante.
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Les recentes decisions de la COut leder-ale, Brits affirmations du CSARS dans son plus recent
rapport annuel ont suscite un debat public considerable stir le respectipar le Service de son
obligation de franchise. Par ailleurs, le CSARSia, &dare publiquement qu'il a de la di fficulte a
obtenir du SCRS les informations dont it aliesOn jet...Vest plaint des retards.
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CONCLUSION D'UNE ENTENTE AVEC
EN VERTU DE L'ALINEA 171116) DE LA L_CH SUR LLSCRS
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Pour que le SCRS puisse evaluer dans quelle mesure la conclusion dune Idle entente, le cas
echeant, aiderait a satisfaire aux exigences du Canada en paatitre de securite nationale,
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Comore toujours. ie SCRS continuerait, dans le cadre de ses il•changes operationnels avec
de respecter les parametres du cadre strategique stir rechange d'informations etabli par
Securite publique et les instructions connexes du ininistre ainsi que ses propres politiques sur
rechange d' informations avec des organismes strangers. Au besoin. iI pourrait demander a son
('omits devaluation des &changes d' informations de verifier ces &changes. En outre, le SCRS
rappellerait
;es attentes a cet egard.
Le mini texe des Affaires etrangeres, du Commerce et du Developpement (MAI-X'D) a ete
consults eta inclique qu' ij, approuvait en principe rentente proposes. Scion le MAECD.
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Vous etes prig d'approuver la conclusion dune entente entre le SCRS et
Comme
toujours. n'hesitez pas comrnuniquer avec moi si vous souhaitez obtenir de plus ampler
informations.

L'honorable Steven Blaney. C.P.. depute
Ministre de la Securite publique et de la Protection civile
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EN VERTU DE
L'ALIN EA 17(1)b) DE LALCH SUR LE SCRS
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Conformement aux instructions du,ministre sur les ententes et la cooperation avec des
organismes strangers eta l'alinea l7(11h) de la Loi sur Ir SC'RS, nous vous demandons
crautoriser la conattsion dime „entente entre le Service canadien du renseignement de
securite (SCRS) et
•1•?6(-)
Ail 4 6'
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Le Service souhaite conchure cette erftente arm,de satisraire aux exigences en matiere de
renseignement de categorie dulOuvernernent du Canada liees
et aux activites
`1.-)/k4 /1 4'-1 0
104/
ont exprime un intent a eclianger avec le Ser.viee des informations sur des
questions de securite d' interet commun.

CUNT EXTE
Le ServiaCattclien du renseignement de securite (SCRS) vous prie d'autoriser la conclusion
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Droits de la personne
Le SCRS n'a aucunc preoccupation en cc qui conee/r)ne le respect des droits de la personne par
et ne dispose d' aucune information lui permettant de penser que ceux-ci auraient commis
des violations des droits dc la personne. Le Service a consulte d'autres rapports de sources
ouvertes, cominc crux de Human Rights Watch-et d'Arnnesty International (Al), et n'a releve
• ,"
aucune mention
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Lc SCRS a consulte le mini stere des A flaires etrangercs. du Commerce et du Developpement
(MAECD) au 5ujet de 1' entente Dans sa reponse. cc dernier n'a pas signal& de preoccupation su r
le plan de la politique etrangere. Le M A ECD est d'accord en principe avec cc projet et a fait
remarquer qu'une entente entre le SCRS et ,v:- /t« serait tout a fait logiqueService a
avise le MA ECD que toils les &bilges avec 'iltpori s'effectueraient dans le respect des
objeetifs en matiere de politiqtie itrangere du gouvemement du Canada.
Lc SCRS croit que
respeetent la regle applicable aux informations fournies par des tiers
en cc qui a trait a la cominunicationi-d'informations etqu'il se conforrnerait aux attemes du
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Vous ctes prie d' approuver la conclusion dune entente entre le SCRS et
Comme
toujours, n'hesitez pas a communiquer avec moi si ,vous nuhaitez obtenir de plus amples
informations.
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J'approuve
n'approuve pas

Uhonorable Steven Blaney. C.P..
Ministre de la Securite publique et de la PrOtettion civile
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Le present document peut faire l'objet dune exception aux termer de la L01
!'acres ri 1 'itOrona ion ou de la Lot
sun la proieciion de.s roveignentems personnels. On pourra egalement s'oppOser a la communication des
informations ou des renseignernents 44'1'11 coniient en vertu de la Lai cur la preuve an Cunuthi. Ces informations nu
renseignements ne doi vent etre ni communiqu6 ni utilises corn me prcuve sans consultation prealablc du Service
canadien du renseignement de securite.
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DEMANDE DE CONCLUSIQN D'UNE ENTENTE AVEC CITOYENNETE ET
IMMIGRATION CANADA EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE LA LM SUR LE SCRS
EXIGENCES CA_NADIENNES EN MATIERE DE SECURITE
Un protocole d'entente conclu en 2002 officialisait la relation d'echange d'informations entre
Citoyenriete et Immigration ...:'anada (CIC) et le Service canadien du renseignement de securite
(SCRS) et decrivalt la fawn dont ces informations devaient etre echangees. Cependant, tart CIC
que le SCRS considerentAue ]'accord en place est perime et doit etre mis a _jaw. Par consequent,
CIC et le SCRS souhaitent conclure un protpcole d'entente-cadre concernant l'echange
u
_
d'infermations et une,aksigtaTze mutuelle.
Les deux organisations entretierment une collaboration essentielle
application efficace et, le
cas echeara, au controle d'applicatjon de la Lai sur I 'immigration el lb protection des rifugies
(LIPR) et de la Lai sur la citoyennele, les lois regissant les-passeports et les autres titres de
voyage, ainsi que de la Loi sur le Service canadien du renseignement de securile (Lai sur le
SCRS). Par consequent, cette relation joue un role de premier plaardans la preservation de
l'integrite des programmes canadiens en matiere de residence temporaire ou permanente. de
statut de refugie, de citoyennete et de passeport ainsi que pour assurer et protiger la securite du
Canada et veiller a la sante et a la securite des Canadiens.
Grace au protocole d'entente-cadre propose, le SCRS sera en mesure de satisfaire aux exigences
en matiere de renseignement de securite afin d'ernpicher les personnes qui presentent une
menace pour la securite du Canada d'entrer au pays cal d'y obtenir un statut (article 14 de la Lai
sur le SCRS), de leur interdire l'acces a des informations, a des biens ou a des sites
gouvemementaux de nature sftsible (article 13 de la Loi sur le SCRS) et de consenter le
gouvemernent du Canada stir 05,dossers lies a la securite du Canada et des Canadiens (article
19 de la Lai siw le SCRS). Nfl'IC.
Pi • r/ C4 1-"gilin
.416-/
Le SCRS collabore etroiterherittavec CIC pour pitteger le Canada des menaces que representent
les personnes qui abuseraient deaproArammes du Canada en matiere de residence temporaire ou
permanente, de statut de refugie4e citoyennete et de passeport. Dans le cadre de bon nombre de
ces programmes, le SCRS precede au filtrage de securite de demandes d'immigration, amorce
les enquetes connexes et offre des conseils en matere de securite apres en avoir recu la demande
de CIC et de l'Agence des services frontatiers du Canada (ASFC).

Atm 97.Z.

'T'. (It

lotkcio

4712

Silt Cor,..ku 1 . entar.-.1 If ,riptiriol Kit: 41.4

-2-

PROTEGE

Plitic6.
g'1510118/0/V6.s4"6

EFFET

op

ro

70%3/6 D66)
1,1 1341,446
4/€
Cr'1C7-1A00/i)
"*SOiliNE4S
+$11,11./011/1
iib7-c?-10A,
&NS'//vrA%P.
L.4

e

G-r/oti

4- 'INOiyil

-'337-416- OE' 4A 4o/
;14/O:4

C) "CGL6'

fiyo 164Pfib

S fON,

Cc.
$

dc36-1/
;4r.

;n19. 4

P

iS4b

,_,

••••kS

4/40

r /

), AIPC
Q5)4 f •

Le protocole d'entente-cadre vise 6galement a officialiser les respooabilites de chaque partie en
ce qui a trait a !'administration et it la gestion de la presente entente, au traitement de
I' information personnelle et a la s6curite,de l' in fomation., ).S./
'1' /047 6 44i/4v,44 OI
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RVERCIOSSIONS
Etant donne que
ti'infonnations entre I'ASFC et le SCRS est regi par le protocole
d'entente perime conclu en 2-00/entre C1C et le SCRS sur la divulgation de information, le
Service a demands votre approbation pour conclure une nouvelle entente avec I'ASFC, et elle a
ete accordee. Les deux parties souscrivent:aux principes definis dans le protocole d'entente-cadre
propose entre l'ASFC et le ScitS, r examine actuellement le protocole propose en vue de le
'
signer.
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131i)r),SeIon la La! sur le SCRS, it me faut obtenir votre approbation pour conclure uric entente avec un
ministers du gouvernement du Canada. Je vous demande donc 1' autplisation de conclure une
entente avec C1C conformement au sous-alinea 17(1)a)(i) de la Lai sur le scRsv,
qr._ let
Je discutcrai volontiers de la question avec vous au moment qui ,volis,qonviena%
14,
1C7PC)N7 4j1 4 Giv`S

iG
'IT/041 I SU 416"4,,,, 4 0/
ii) 1•
11417-

dud Coulombe

c

J ' approuve

P•I 014,...
Pii3 Ocz _
4W0A ,'"' ,N,,..L
o
Je n' approuve pas
ler.
'6' 0 '-'' 13)-- sis,
,-,ss
to
,31-44zA
lf/SE.A31,
IA., Plilik °AO—
•Abt? AC), i ' 1
'I CIL9
/21% 46 . ,s‘
' 44417-;
ral"4 244 '','"
.0
%IV 74'
(41),
-/ 0/11
(111407.
-1(11
. lyatc
L'honorable Steven Blaney, C.P.
. depute' °E,c , 1/.1?-.,
Ministre de la Securitd publique et de la Protection civile -k,ir, / s
0
'041 Li 4.
4 '
c.c. : Sous-ministre. Securite puhlique
lc
Cess.

i)1
6. Pi?

'TOE/ or.
/St Q,S4.

"a4C'f, NS Op- 1)4

Rev

'-•5',3 io ?-6Z-- pCSis 0
80,i, /t5' p
NA- IY/ V /V1)PE",c) 63 Pon '11? 4 LCA)
s°

,

TO C. S
A 101
Afillz ss.
7.:Cti_C
)1,5`c
c.A, 41'1
et
4'
I,
1
14.,
pfd
'‘i et (.1/

'
A
I ,
bk'
DER,
Le present document petit faire r
tune en‘tiion itix terms de la Loi sur Faeces a l' information ou de la 1.cii sur la protection des
renseignemems personne1s. On
tgalement s opP.user a la communication des infonnations ou des renseignements qu'il contient en
vertu de la Loi sur la preuve au Canada. Ces informations ou renseignements ne doivent etre ni communiques ni utilises comme preuve
sans consultation prealabie du Service canal:lien du renstignemeoi de securite.
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