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Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) désire 

présenter ces commentaires au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la 

technologie de la Chambre des communes dans le cadre de son examen sur la Loi 

canadienne anti-pourriel1 (LCAP). Le CRTC, de concert avec le Bureau de la concurrence du 

Canada et le Commissariat à la protection de la vie privée, est chargé d'assurer la mise en 

application de la LCAP.  

Comme nous l'avons signalé lors de nos comparutions devant le Comité, le CRTC est 

d'avis, compte tenu de la période relativement courte d'application de la LCAP, que le 

Comité devrait aborder avec prudence l'opportunité d'apporter des changements 

significatifs aux dispositions législatives. Les activités réglementées par la LCAP sont variées, 

entre autres les messages électroniques commerciaux légitimes, mais non sollicités, les 

réseaux zombies et les logiciels malveillants, les assertions fausses et trompeuses, et la 

collecte d'adresses personnelles, alors le CRTC n'en est pas arrivé à une application 

complète de la loi jusqu’à maintenant. 

Par ailleurs, le CRTC est sensible aux préoccupations soulevées par certains témoins 

devant le Comité selon lesquelles la LCAP est complexe et difficile à comprendre. À cet 

égard, les activités du CRTC relatives à la LCAP comprennent des activités de sensibilisation 

auprès des intervenants en plus d’un volet éducationnel afin d'aider les entreprises et les 

particuliers à comprendre leurs obligations et à se conformer à la LCAP.  

                                                 
1 Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui 
découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques et la Loi sur les télécommunications 



               

Lors de la comparution du CRTC du 9 novembre 2017, le Comité a demandé une 

présentation écrite sur des domaines qu'il pourrait examiner dans le cadre de son examen 

des dispositions législatives.  

 

Éliminer le chevauchement d'exceptions 

 Comme nous l'indiquions dans notre témoignage devant le Comité, il y a certains 

aspects des exceptions et exemptions prévues à la LCAP et au règlement pris par le 

gouverneur en conseil qui peuvent entraîner de la confusion pour des parties qui tentent de 

se conformer. À titre d'exemple, l'article 6(6) de la LCAP prévoit une exception qui soustrait 

certains messages aux exigences de consentement du paragraphe 6(1)a). Toutefois, bon 

nombre des messages décrits à l'article 6(6) pourraient ne pas être considérés de nature 

commerciale (p. ex., rappel de produit), ou seraient probablement couverts par l'exemption 

concernant les relations d'affaires préexistantes (p. ex., abonnement).   

 Certains enjeux sont aussi abordés à de multiples endroits dans la Loi et le 

règlement et pourraient devenir une autre source de confusion. Ainsi, les exigences sur les 

messages qui donnent « un prix ou une estimation » sont énoncées au paragraphe 6(6)a) de 

la LCAP et aussi au paragraphe 3b) du règlement2.  

 

Partage intérieur d'information 

Dans notre témoignage devant le Comité, le 26 septembre et le 9 novembre, le CRTC 

indiquait avoir d'abord concentré ses efforts principalement sur les expéditeurs légitimes de 

messages électroniques commerciaux, en conformité avec notre mandat en vertu de la 

LCAP, afin de renforcer la conformité et d'instituer des règles du jeu équitables dans le 

marché canadien du commerce électronique. Cependant, alors que le CRTC se tourne vers 

des activités plus malveillantes également réglementées en vertu de la LCAP, nous sommes 

                                                 
2 http://fightspam.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/00273.html 



               

entravés par des restrictions visant notre capacité de partager de l'information au pays. Ces 

entraves prennent deux formes principales.  

En premier lieu, bon nombre des plaintes que nous recevons ont trait à 

l'hameçonnage, une technique utilisée par des individus malveillants pour amener des 

victimes à dévoiler des renseignements personnels confidentiels par la ruse. Dans ces cas, le 

courriel ressemble souvent à un message provenant d'une marque ou d'une entreprise bien 

connue. Toutefois, le libellé actuel de la LCAP nous empêche d'alerter cette entreprise (par 

exemple, une banque canadienne, une entreprise de télécommunications ou un détaillant 

d'envergure) et de lui transmettre des renseignements précis qui lui permettraient de 

protéger son réseau et sa clientèle. Nous rencontrons également ce problème avec des 

ministères (p. ex., Agence du revenu du Canada) et des établissements d'enseignement, en 

particulier des universités. 

 En deuxième lieu, bien que certaines dispositions de la Loi permettent au CRTC 

d'échanger de l'information avec ses partenaires d'application de la LCAP, il n'existe pas de 

disposition similaire qui permettrait au CRTC d'échanger de l'information avec d'autres 

organismes canadiens d'application de la loi afin de prévenir la cybercriminalité et 

d'appliquer d'autres dispositions législatives canadiennes. Une capacité accrue d'échange 

d'information permettrait au CRTC d'avoir recours au renseignement recueilli par le Centre 

de notification des pourriels afin de signaler à la GRC ou à un autre organisme d'application 

de la loi des cas possibles de fraude ou d’autre infraction au Code criminel, de porter à 

l'attention du Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques (CCRIC) de Sécurité 

publique Canada des logiciels malveillants ciblant des Canadiens, et de collaborer avec 

d'autres partenaires fédéraux et provinciaux afin de lutter contre des problèmes qui minent 

la confiance à l'endroit de l'économie numérique.  

 

 

 



               

Conclusion  

Comme nous le mentionnions dans notre témoignage, le CRTC est d'avis que la LCAP 

présente d'importants avantages publics et que les données présentées au Comité 

démontrent que les dispositions législatives ont permis de réduire efficacement les 

messages électroniques commerciaux non sollicités et autres menaces en ligne au Canada. 

Après seulement trois ans d'application, nous suggérons une approche mesurée de 

l'examen de ces importantes dispositions législatives, car l'acquisition d'expérience 

supplémentaire produira un portrait beaucoup plus détaillé de l'efficacité de la Loi. Sur ce 

plan, nous sommes d'accord avec le point de vue d'autres témoins qu'il serait utile d'avoir 

plus de données en vue d'améliorer l'efficacité de la LCAP et de s'assurer qu'elle atteint les 

résultats escomptés. Dans le cadre du processus de mesure du rendement, des recherches 

supplémentaires sur l'opinion publique ou d'autres données sur les niveaux de 

sensibilisation, d'efficacité et de conformité, si ces renseignements étaient partagés avec 

nos partenaires d'application de la loi, renforceraient notre capacité de soutenir les 

intervenants dans l’application et la promotion de la Loi.     


