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SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

SUJET  

Loi antiterroriste de 2015  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que le cadre de sécurité nationale du Canada assure la sécurité de la 
population canadienne et protège les droits et libertés. À cette fin, le gouvernement s’est engagé à prendre un certain 
nombre de mesures importantes, notamment abroger les éléments problématiques de la Loi antiterroriste de 2015.  

Le gouvernement a déjà déposé le projet de loi C-22, la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et 
le renseignement, pour créer un nouveau comité de parlementaires ayant un accès extraordinaire aux informations 
classifiées. Le Comité aura le mandat robuste d’examiner, de sa propre initiative, toute la gamme d’activités liées au 
renseignement et à la sécurité nationale menées à travers le gouvernement, y compris les opérations en cours. Il pourra 
également examiner les cadres législatif, réglementaire, stratégique, financier et administratif de la sécurité nationale et 
du renseignement au Canada. Dans les rapports publics qu’il présentera au Parlement, il pourra traiter de n’importe quel 
sujet quand il le souhaitera. Il sera indépendant dans ses fonctions, à condition de ne pas divulguer d’informations 
classifiées. Le Comité veillera à ce que les ministères et les organismes travaillent efficacement pour protéger les 
Canadiens. Il veillera aussi à ce qu’ils respectent les lois, les valeurs fondamentales, la nature démocratique de la société 
ouverte du Canada ainsi que les droits et les libertés prévus dans la Charte. 
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Le gouvernement a également créé le nouveau Bureau des demandes des renseignements du Programme de protection 
des passagers dans le cadre des efforts visant à améliorer le système d’interdiction de vol, surtout en ce qui concerne les 
mécanismes de rectification. Ce bureau offre un soutien aux voyageurs qui éprouvent des difficultés relatives aux listes 
de sécurité aérienne, notamment en aidant à éviter les retards et la stigmatisation attribuables à des erreurs sur la 
personne. 

Le gouvernement s’est engagé à octroyer un financement de 35 millions de dollars sur cinq ans et un financement 
permanent de 10 millions de dollars par année visant à créer un bureau de sensibilisation communautaire et de 
coordination de lutte contre la radicalisation. Ce nouveau bureau offrira une direction au niveau national par rapport à 
l’intervention du Canada pour contrer la radicalisation, coordonnera les initiatives fédérales, provinciales ou territoriales 
et internationales, facilitera l’échange de pratiques exemplaires et favorisera la sensibilisation des collectivités et la 
recherche. Les Canadiens sont fiers d’avoir une société ouverte pluraliste et démocratique, et le Canada doit être un 
chef de file en matière de lutte contre la radicalisation afin de protéger ces valeurs. 

Par ailleurs, conformément aux engagements que le gouvernement a pris durant la campagne électorale de 2015, il 
veillera à mieux définir les règles concernant la propagande terroriste, à mieux protéger le droit de défendre une cause 
ou de manifester, à assurer une plus grande clarté par rapport aux mandats, à inscrire dans la loi un examen de toutes 
les lois liées au terrorisme après trois ans et à assurer la conformité à la Charte canadienne des droits et libertés. 

Le gouvernement a également lancé des consultations nationales sans précédent afin de donner aux Canadiens, ainsi 
qu’aux experts en la matière et aux membres du public, l’occasion d’exprimer leurs points de vue au sujet des mesures 
additionnelles qui devraient être prises pour assurer la sécurité et protéger les droits et les libertés de la population 
canadienne. Ces consultations comprennent une composante en ligne qui servira à recueillir des contributions jusqu’au 
1er décembre 2016, ainsi que des consultations en personne dans de nombreuses circonscriptions du pays et une 
réunion en octobre avec les ministres de la Sécurité publique et de la Justice et des représentants de la société civile. Le 
Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a également entrepris des 
consultations, et le gouvernement attend le rapport du Comité.  

Le Comité a notamment entendu le témoignage du commissaire à la protection de la vie privée. En effet, l’importance 
de protéger le droit à la vie privée des Canadiens est un élément important de l’approche du gouvernement. Le ministre 
de la Sécurité publique s’est récemment entretenu avec le commissaire afin de le remercier de son rapport annuel 2015-
2016 et de réitérer le souhait du gouvernement à continuer de collaborer avec son bureau pour faire en sorte que le 
cadre de sécurité nationale du Canada protège le droit à la vie privée. 

Nous savons que la principale priorité du gouvernement du Canada doit consister à assurer la sécurité des Canadiens, et 
que cette priorité peut et doit être réalisée tout en protégeant les droits et libertés des Canadiens et le caractère ouvert, 
inclusif et démocratique de notre pays – en d’autres mots, les qualités fondamentales qui font du Canada le Canada. 
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