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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01150 

DE : M. GARRISON (ESQUIMALT-SAANICH-SOOKE)  

DATE : LE 15 FÉVRIER 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L’accès à l’information  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

L’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada est un régime qui protège des « renseignements sensibles 
» ou des « renseignements potentiellement préjudiciables », tel que défini par la Loi, qui, s’ils sont 
divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la 
sécurité nationales. Les organismes mentionnés à l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ne sont pas 
visés par les dispositions relatives aux avis, prévues à l’article 38.01 de la Loi, lorsqu’elles ont la 
possibilité de tenir une instance à huis clos au cours de laquelle des « renseignements sensibles » ou des 
« renseignements potentiellement préjudiciables » ne sont pas à risque. La Commission d’examen des 
plaintes concernant la police militaire (CPPM) n’a pas cette capacité présentement. 

Bien que le mandat de la CPPM lui permet de tenir une instance à huis clos si elle estime qu’au cours de 
celle-ci seront probablement révélés des renseignements prévus à l’article 250.42 de la Loi sur la 
défense nationale, les renseignements que la CPPM est en mesure de protéger, en vertu de l’article 
250.42, ne vise pas de façon exhaustive l’étendue des « renseignements délicats » ou des « 
renseignements potentiellement préjudiciables ». Par conséquent, la CPPM ne répond pas aux 
conditions strictes exigées pour être inscrite à l’annexe de la Loi. Le gouvernement est engagé à 
protéger les Canadiens en veillant à ce que les intérêts du Canada à l’égard de la défense et de la 
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sécurité nationales soient protégés aussi bien ici qu’à l’étranger. C’est la raison pour laquelle les outils 
comme l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada demeurent clés et sont mises à jour lorsque 
nécessaire.  
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