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Réponse du gouvernement du Canada aux recommandations de l’OSSNR et du CPVP des communications 
d’information par des institutions fédérales au titre de la loi sur la communication d’information ayant trait à 

la sécurité du canada en 2020 
 
 

Recommandations de l’OSSNR Constatations connexes Réponse du 
gouvernement 

Justification 

1. Compte tenu des restrictions prévues à 
l’article 8 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels concernant 
toute communication de renseignements 
personnels, l’OSSNR et le CPVP 
recommandent aux institutions ayant une 
expertise en matière de sécurité nationale 
de s’assurer que, lorsqu’elles demandent 
des renseignements personnels à d’autres 
institutions fédérales à des fins de sécurité 
nationale, elles indiquent clairement que 
cette demande ne constitue pas, en soi, 
une autorisation pour l’autre institution 
fédérale de communiquer tout 
renseignement personnel, et ne lui 
confère pas le pouvoir de le faire. 

1. L’exemple ci-dessus illustre qu’il y a 
un risque que des renseignements 
personnels liés à la sécurité nationale 
soient communiqués dans des 
situations où les institutions qui 
communiquent l’information ne sont 
pas conscientes des exigences en ce 
qui concerne leur pouvoir légal de 
communiquer cette information. 

D’accord Étant donné que les demandes d’information 
en tant que telles n’autorisent pas les 
institutions fédérales à divulguer des 
renseignements personnels, plusieurs 
ministères et organismes fédéraux se sont 
déjà dotés de politiques internes pour 
instaurer des attentes claires ainsi que donner 
une cohérence aux lignes directrices et 
pratiques de conservation de documents en ce 
qui concerne la communication de 
renseignements personnels pour raisons de 
sécurité nationale. Précision importante, 
chaque institution fédérale est tenue de 
connaître et de respecter ses  obligations, et 
chaque responsable d’institution, de mettre 
en place les directives et les ressources 
nécessaires pour y arriver. 
 
SP va continuer à travailler avec les ministères 
et  organismes partenaires pour faire en sorte 
que les institutions fédérales disposent de 
formation, d’instructions et d’autres 
ressources utiles afin de comprendre quelles 
sont les règles à respecter pour communiquer 
en toute légalité l’information ayant trait à la 
sécurité du Canada. SP va aussi mettre à jour 
son guide sur la LCISC et les modèles connexes 
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pour demander et communiquer de 
l’information au titre de la LCISC, afin que les 
institutions fédérales comprennent leurs 
autoritées en cette matière. 

2. L’OSSNR et le CPVP recommandent que 
la GRC termine la mise à jour de sa 
politique relative à la LCISC afin d’appuyer 
la conformité au critère de 
communication prévu dans la Loi, et 
qu’elle fournisse une orientation à ses 
décideurs habilités à communiquer de 
l’information au titre de la LCISC en ce qui 
concerne l’analyse requise pour veiller au 
respect du critère de communication et 
s’assurer de documenter adéquatement 
de telles décisions. 

2. Selon les renseignements 
examinés, l’OSSNR et le CPVP ont 
constaté que presque toutes les 
communications d’information 
(environ 99 %) faites en 2020 au titre 
de la Loi satisfaisaient au critère de 
communication prévu à l’alinéa 
5(1)a). 
 
3. Selon les renseignements 
examinés, l’OSSNR et le CPVP ont 
constaté que presque toutes les 
communications d’information 
(environ 99 %) faites en 2020 au titre 
de la Loi semblent avoir limité 
l’incidence sur le droit à la vie privée 
des personnes à ce qui était 
raisonnablement nécessaire dans les 
circonstances. Par contre, un cas 
précis de communication non 
conforme de la GRC représentait, à lui 
seul, la grande majorité de tous les 
renseignements personnels confirmés 
qui ont été communiqués au titre de 
la LCISC en 2020. 

D’accord La GRC a fait beaucoup de progrès depuis avril 
2021 dans la modernisation de sa politique sur 
la LCISC. La politique mise à jour se veut un 
complément, propre à la GRC, des instructions 
de SP aux partenaires fédéraux en général; en 
adaptant celles-ci au travail des forces 
publiques, elle va, premièrement donner aux 
décideurs de la GRC la confiance de 
communiquer l’information ayant trait à la 
sécurité nationale en toute légalité, et 
deuxièmement contribuer à ce que les 
décisions de communiquer des 
renseignements personnels soient dûment 
consignées. 

3. l’OSSNR et le CPVP recommandent que 
la GRC fournisse au MDN et aux FAC des 
renseignements exhaustifs relatifs à la 
communication non conforme qui leur a 
été faite. Deuxièmement, l’OSSNR et le 

2. Selon les renseignements 
examinés, l’OSSNR et le CPVP ont 
constaté que presque toutes les 
communications d’information 
(environ 99 %) faites en 2020 au titre 

Partiellement 
d’accord 

La GRC n'est pas d'accord qu'elle a omis de 
fournir des informations complets et exacts au 
MDN-FAC. La GRC a divulgué des informations 
dont elle était convaincue que cela 
contribuerait à la responsabilité du MDN-FAC 
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CPVP recommandent que, conformément 
à l’article 5.1 de la LCISC, le MDN et les 
FAC évaluent la nécessité de conserver les 
renseignements personnels ainsi reçus à la 
lumière de ces nouveaux renseignements, 
de nos constatations, des directives 
connexes du MDN et des FAC et d’autres 
politiques applicables. 

de la Loi satisfaisaient au critère de 
communication prévu à l’alinéa 
5(1)a). 
 
3. Selon les renseignements 
examinés, l’OSSNR et le CPVP ont 
constaté que presque toutes les 
communications d’information 
(environ 99 %) faites en 2020 au titre 
de la Loi semblent avoir limité 
l’incidence sur le droit à la vie privée 
des personnes à ce qui était 
raisonnablement nécessaire dans les 
circonstances. Par contre, un cas 
précis de communication non 
conforme de la GRC représentait, à lui 
seul, la grande majorité de tous les 
renseignements personnels confirmés 
qui ont été communiqués au titre de 
la LCISC en 2020. 

d'identifier les menaces potentielles pour le 
personnel militaire et de fournir un 
avertissement stratégique des menaces 
émergentes, à l'appui de leur mandat de lutte 
contre le terrorisme. Au moment de la 
divulgation, la GRC était convaincue que la 
divulgation n'affecterait pas le droit à la vie 
privée d'une personne plus qu'il n'était 
raisonnablement nécessaire dans les 
circonstances. 
 
Le MDN-FAC va évaluer l’opportunité de 
conserver les renseignements personnels 
reçus compte tenu de l’information fournie 
par la GRC, des constats de l’OSSNR et du 
CPVP, ainsi que de ses propres directives et 
politiques. Comme l’indique le rapport de la 
LCISC, le MDN-FAC a reçu les renseignements 
de la GRC, selon son mandat de lutte contre le 
terrorisme.  

4. L’OSSNR et le CPVP recommandent que 
les institutions fédérales figurant dans la 
Loi évitent d’utiliser un libellé préétabli 
dans leurs déclarations concernant 
l’exactitude et la fiabilité lorsque la nature 
et la source de l’information 
communiquée ne découlent pas d’un 
processus ordinaire. 

4. Presque toutes les communications 
d’information (près de 98 %) 
comprenaient une déclaration 
concernant l’exactitude et la fiabilité, 
malgré certaines incohérences quant 
à la suffisance et à la spécificité des 
déclarations. 

D’accord Les politiques internes de plusieurs ministères 
et organismes veulent que les déclarations 
d’exactitude et de fiabilité soient adaptées à 
chaque communication, plutôt que faites de 
formules. Afin de promouvoir cette 
recommandation auprès de toutes les 
institutions fédérales qui échangent de 
l’information en vertu de la LCISC, SP va 
mettre à jour son guide ainsi que la formation 
et les instructions connexes pour y préciser 
que les déclarations d’exactitude et de fiabilité 
doivent être claires et fiables quand 
l’information communiquée a été obtenue 
autrement que par un processus de routine. 
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SP va aussi encourager les partenaires 
fédéraux à inclure cette instruction dans leurs 
propres politiques internes. 

5. L’OSSNR et le CPVP recommandent que 
les institutions qui figurent à l’annexe 3 de 
la Loi, lorsqu’elles présentent une 
demande d’information à une institution 
n’y figurant pas, informent cette 
institution de ses obligations légales en ce 
qui concerne la communication 
d’information au titre de la Loi, y compris 
les exigences en matière de conservation 
de documents, et encouragent cette 
institution à demander conseil à Justice 
Canada et à Sécurité publique Canada. 

5. Une certaine institution qui utilisait 
la LCISC pour la première fois n’a pas 
satisfait aux exigences de la Loi en 
matière de conservation de 
documents. 

D’accord Pour une meilleure conformité avec la LCISC, il 
est considéré comme une pratique exemplaire 
que les institutions fédérales qui demandent 
et qui se trouvent à l’annexe 3 de la Loi 
fassent savoir, aux institutions qui 
communiquent et qui n’y sont pas, leurs 
obligations légales à l’égard des 
communications au titre de la LCISC, y compris 
quant à la tenue de dossiers. Autre pratique 
exemplaire, les institutions peuvent 
encourager leurs partenaires qui connaissent 
moins sur les autorités reliées à la 
communication au titre de la LCISC à consulter 
les ressources des ministères fédéraux de la 
Justice et de la Sécurité publique. 
 
Quoique conscient qu’il ne s’agit pas 
d’obligations légales, SP va encourager les 
partenaires à adopter ces pratiques 
exemplaires en incluant des instructions en ce 
sens dans son guide de la LCISC à jour. 

6. L’OSSNR et le CPVP recommandent que 
les institutions fédérales qui 
communiquent ou reçoivent 
régulièrement de l’information au titre de 
la Loi normalisent leur pratique en 
matière de conservation des documents, 
conformément aux plus récentes 
directives de Sécurité publique Canada. 

6. La plupart des documents étaient 
bien organisés et uniformes, mais 
certains étaient fournis d’une 
manière qui les rendait difficiles à 
comprendre et à examiner. 

D’accord Plusieurs institutions ont déjà ou sont en train 
de normaliser leurs pratiques de conservation 
de documents conformément aux derniers 
conseils de SP. Les efforts des groupes de 
travail pilotés par SP vont encore rapprocher 
les pratiques des lignes directrices normalisées 
chez les institutions qui n’ont pas encore 
adopté celles-ci.  
 
Plusieurs partenaires ont aussi des 
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conventions de désignation ou systèmes de 
référencement de dossiers internes, qui 
favorisent la normalisation de la conservation 
de documents. Là où ceux-ci n’existent pas, SP 
a mis de l’avant un système commun de 
numéros de référence de dossiers pour les 
réceptions et communications d’information 
afin de normaliser les pratiques de 
conservation de documents. 

7. L’OSSNR et le CPVP recommandent que 
les institutions qui communiquent 
l’information s’assurent que les 
documents conservés liés à toute 
communication d’information sous forme 
de données de masse contiennent une 
description suffisamment robuste des 
renseignements sur lesquels elles 
s’étaient fondées pour conclure que la 
communication de tous les éléments de 
l’ensemble de données est conforme à 
l’article 5 de la Loi et que le niveau de 
surveillance interne est proportionnel au 
risque pour la vie privée. 

7. Le présent examen a révélé des cas 
où les documents conservés liés à une 
communication d’information ne 
contenaient pas une description 
suffisante des renseignements sur 
lesquels l’institution ayant 
communiqué l’information s’était 
fondée pour conclure que la 
communication était autorisée en 
vertu de la LCISC, comme l’exige 
l’alinéa 9(1)e) de la Loi. 

D’accord Les documents conservés pour les 
communications en bloc doivent être assez 
complets pour prouver que la communication 
de tous les éléments de l’ensemble de 
données remplissent les deux critères de 
l’article 5 – contribuer à l’exercice de la 
compétence de l’institution, et n’avoir qu’une 
incidence limitée sur la vie privée –, et le 
niveau de surveillance interne doit être à la 
mesure du risque pour la vie privée. Dans 
certains cas cependant, des circonstances 
opérationnelles exceptionnelles pourraient 
exiger une action immédiate et une 
surveillance par la suite à la mesure du risque 
envers la sécurité du Canada que représente 
une menace donnée.  
 
Pour aider les ministères et organismes à 
appliquer la recommandation, il serait 
bienvenu que l’OSSNR et le CPVP clarifient ce 
qu’ils entendent par « une description 
suffisamment solide » d’une part, et par « 
communication en bloc » d’autre part, 
puisque le gouvernement du Canada n’a pas 
actuellement de définition normalisée pour ce 
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deuxième terme. Une fois ces éléments 
clarifiés, SP va mettre ses instructions à jour 
en conséquence et les faire circuler parmi les 
groupes de travail interministériels 
compétents.  

8. L’OSSNR et le CPVP recommandent que 
les institutions fédérales incluent, dans 
toute demande d’information écrite 
soumise au titre de la LCISC, des 
renseignements sur la manière dont la 
communication les aidera à exercent leur 
compétence ou leurs attributions à l’égard 
d’activités portant atteinte à la sécurité du 
Canada et d’autres renseignements se 
rapportant au critère de communication, 
et ce, même si ces renseignements ont 
déjà été communiqués verbalement avant 
la demande, afin de permettre aux 
institutions qui communiquent 
l’information de conserver les documents 
de façon appropriée au titre de la Loi. 

7. Le présent examen a révélé des cas 
où les documents conservés liés à une 
communication d’information ne 
contenaient pas une description 
suffisante des renseignements sur 
lesquels l’institution ayant 
communiqué l’information s’était 
fondée pour conclure que la 
communication était autorisée en 
vertu de la LCISC, comme l’exige 
l’alinéa 9(1)e) de la Loi. 

D’accord Plusieurs institutions incluent ou demandent 
déjà par écrit une description de ce en quoi la 
communication aide à l’exercice de la 
compétence ou des attributions de 
l’institution à l’égard d’activités portant 
atteinte à la sécurité du Canada. Afin de mieux 
appliquer cette recommandation à l’échelle 
des institutions, SP va mettre à jour ses 
formulaires de demande et de communication 
d’information au titre de la LCISC pour y 
souligner l’importance d’inclure cette 
description dans la demande écrite ou la lettre 
de communication. Les institutions qui ne 
procèdent pas encore ainsi conviennent de 
revoir leurs politiques internes conformément 
aux instructions à jour sur la LCISC une fois 
qu’elles seront publiées. 

9. L’OSSNR et le CPVP recommandent 
qu’IRCC et le CST concluent une entente 
de communication d’information afin 
d’encadrer la communication 
d’information au titre de la Loi entre ces 
deux institutions. 

8. L’OSSNR et le CPVP ont constaté 
que presque toutes les 
communications (plus de 97 %) 
comportaient des mises en garde qui 
appuyaient le contrôle de l’institution 
ayant communiqué l’information et 
une communication responsable de 
l’information. 
 
9. IRCC et le CST, ainsi qu’AMC et le 
SCRS, échangent régulièrement de 
l’information au titre de la LCISC, et la 

D’accord IRCC et le CST vont ouvrir des discussions pour 
explorer les meilleures avenues vers une 
entente d’échange de renseignements entre 
eux pour structurer la communication 
d’information au titre de la LCISC. 
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nature ainsi que la structure de ces 
communications justifient la 
conclusion d’ententes de 
communication d’information, 
comme l’encourage l’alinéa 4c) de la 
Loi. 

10. L’OSSNR et le CPVP recommandent 
que le SCRS et AMC mettent à jour leur 
entente de communication d’information, 
préalablement convenue sous le régime 
de la version antérieure de la LCISC, pour 
tenir compte de la LCISC actuelle. 

8. L’OSSNR et le CPVP ont constaté 
que presque toutes les 
communications (plus de 97 %) 
comportaient des mises en garde qui 
appuyaient le contrôle de l’institution 
ayant communiqué l’information et 
une communication responsable de 
l’information. 
 
9. IRCC et le CST, ainsi qu’AMC et le 
SCRS, échangent régulièrement de 
l’information au titre de la LCISC, et la 
nature ainsi que la structure de ces 
communications justifient la 
conclusion d’ententes de 
communication d’information, 
comme l’encourage l’alinéa 4c) de la 
Loi. 

D’accord Le SCRS et AMC vont explorer comment 
mettre à jour leur entente d’échange de 
renseignements au titre de la LCISC, pour tenir 
compte des modifications à celle-ci depuis 
qu’elle a changé de nom en anglais. Tous deux 
vont essayer d’entamer la mise à jour dans un 
délai raisonnable et de la compléter le plus tôt 
possible compte tenu des autres priorités, des 
urgences opérationnelles émergentes ainsi 
que des autres complications qui affectent le 
respect des délais. 
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11. L’OSSNR et le CPVP recommandent 
que l’ACIA consulte Sécurité publique 
Canada, et élabore et mette en oeuvre des 
politiques et des procédures pour appuyer 
la conformité à la Loi. 

10. L’OSSNR et le CPVP ont constaté 
que Sécurité publique Canada 
coordonne la mise en application de 
la LCISC à l’échelle des institutions 
fédérales et que les 17 institutions 
fédérales énumérées dans la LCISC 
comptent des employés qui ont suivi 
la formation sur la LCISC de Sécurité 
publique Canada. 
 
11. L’OSSNR et le CPVP ont constaté 
que l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) n’avait établi 
aucune politique ni procédure pour 
encadrer 
la conformité à la Loi. 

D’accord Bien que l’ACIA n’ait pas encore reçu ni 
communiqué d’information au titre de la 
LCISC, elle va se concerter avec SP pour 
développer et mettre en oeuvre des politiques 
et procédures afin de respecter celle-ci. Son 
personnel va donc se sentir en confiance pour 
recevoir ou communiquer de l’information 
ayant trait à la sécurité du Canada.  

12. L’OSSNR recommande qu’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada et 
d’autres institutions qui reçoivent 
régulièrement des demandes 
d’information au titre de la LCISC 
inscrivent dans une politique écrite la 
pratique qui consiste à s’assurer que les 
renseignements reçus dans les demandes 
d’information sont conservés séparément 
du reste de ses banques de données et de 
ses listes de surveillance. 

  D’accord IRCC a déjà une pratique opérationnelle qui 
consiste à conserver la teneur des demandes 
de renseignements en vertue de la LCISC 
séparément de ses autres banques de 
données et listes de questions à surveiller. 
Bien que cette pratique soit déjà inscrite dans 
une procédure normale d’exploitation, IRCC va 
dissiper le flou en l’ajoutant à son guide des 
politiques sur l’échange de renseignements. 
 
Finalement, SP entend inclure cette pratique 
exemplaire dans ses instructions à jour sur la 
LCISC, afin d’en encourager l’adoption par les 
autres institutions habituées à recevoir des 
demandes d’information en vertu de la Loi. 

   


