
Cour fédérale Federal Court

Ottawa, le 30 mai 2022– L’honorable juge Richard Mosley de la Cour fédérale fait paraître un jugement
dans le dossier 2022 CF 645 :

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE DEMANDE D’AUTORISATIONS JUDICIAIRES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11.13 DE LA LOI SUR LE SERVICE
CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, LRC (1985), c C-23

Résumé : Pour la première fois, la Cour fédérale a accordé au Service canadien du renseignement de
sécurité des autorisations judiciaires pour conserver des ensembles de données canadiens en vertu de
l’article 11.13 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité [Loi sur le SCRS].

Il s’agissait de la première demande d’autorisation judiciaire déposée en lien avec la conservation
d’ensembles de données. Le Parlement a créé le régime de conservation d’ensembles de données avec des
modifications à la Loi sur le SCRS en juin 2019.

La Loi sur le SCRS définit un ensemble de données comme un ensemble d’informations sauvegardées
sous la forme d’un fichier numérique qui porte un sujet commun. Le régime de conservation d’ensembles
de données ne s’applique qu’aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels et
qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le
Canada. L’information ne relève donc pas du mandat du SCRS décrit à l’article 12. Pour un ensemble de
données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant
au Canada, il doit appartenir à une catégorie d’ensembles de données dont la collecte est autorisée par le
ministre de la Sécurité publique et a été approuvée comme étant raisonnable par le commissaire au
renseignement.

À la suite de l’acquisition de l’ensemble de données ou jusqu’à ce qu’il demande et obtienne
l’autorisation de le conserver, le Service ne peut l’interroger pour obtenir des renseignements sauf dans
des situations d’urgence, afin de préserver la vie ou la sécurité d’un individu, ou si des renseignements
d’une importance considérable pour la sécurité risquent d’être perdus. Pour pouvoir conserver un
ensemble de données canadien, le SCRS doit obtenir, avec l’approbation du ministre, une autorisation
judiciaire délivrée par la Cour fédérale. La Cour doit être convaincue qu’il est probable que la
conservation de l’ensemble de données aidera probablement le Service dans l’exercice de ses fonctions en
vertu de la Loi sur le SCRS.

Cette demande visait la conservation de deux ensembles de données canadiens. À la suite de la réception
de la preuve orale et des observations du procureur général et de l’amicus curiae qui avait été nommé
pour aider la Cour dans son examen de la demande, la Cour a indiqué qu’elle ne délivrerait pas les
autorisations à l’égard des ébauches soumises par le procureur général. La Cour était particulièrement
préoccupée par le fait que la marge de manœuvre du SCRS pour mettre à jour et modifier les ensembles
de données était trop large. Le procureur général a soumis des demandes d’autorisation révisées limitant
la portée de la définition des ensembles de données et précisant qu’un ensemble de données ne peut être
mis à jour que conformément aux deux conditions exposées dans les autorisations : premièrement, le
SCRS est tenu d’informer la Cour que doit être effectuée une mise à jour autre pour modifier des



coordonnées, et prévoit qu’aucun changement ne sera effectué si la Cour souhaite obtenir de l’information
ou des observations supplémentaires sur les changements proposés ; deuxièmement, un libellé doit être
ajouté à tout rapport sur l’interrogation ou l’exploitation de l’ensemble de données qui décrit le contexte
dans lequel l’ensemble de données a été obtenu pour éviter toute confusion sur la nature et la source de
l’information.

La Cour était convaincue que la conservation des ensembles de données aidera probablement le SCRS à
exercer ses fonctions en vertu de la Loi sur le SCRS et a autorisé la conservation pour une période de deux
(2) ans.

Vous pouvez obtenir une copie publique de ces décisions sur le site Web de la Cour fédérale :
https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/521565/index.do
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