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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

AQAADI 
 
 

PARTIE I – LES FAITS 
 
 
1. L’AQAADI  se fonde sur la présentation des faits de l’appelant.  

__________ 

PARTIE II  - QUESTIONS EN LITIGE 
 

 
2. L’AQAADI présentera des arguments sur la première question en litige soulevée par l’appelant soit :  

Est-ce que la destruction des notes d’entrevue et l’interprétation retenue de l’article 
12 de la Loi sur le SCRS est incompatible avec les règles d’équité et de justice 
fondamentale protégées par l’article 7 de la Charte ? 

__________ 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

Ø Introduction  

3. Tel que le révèle le dossier devant la Cour,  il existe une  politique de destruction des notes 

d’entrevues1 par le SCRS que les intimés défendent notamment en argumentant que le SCRS n’est 

pas tenu de respecter l’article 7 de la Charte en matière de conservation de la preuve lorsqu’il n’agit 

pas pleinement dans le cadre d’une enquête criminelle 2. De plus, le dossier devant la Cour établit 

que la justification de cette politique découlerait notamment d’une interprétation de l’article 12 de la 

Loi sur le SCRS qui limiterait le SCRS à la cueillette et la conservation de renseignements qui  ne 

seraient que  « strictement nécessaires » au sens de la l’article 12 de la Loi sur le SCRS mais 

révélant, selon l’appelant,  un problème plus large d’équité  dans l’enquête. 

                                                 
 
1  Audition du 10 janvier 2005, Discussion, p. 8 et 24 à 33 (D.A. vol. III, p. 1529 et 1545 à 1554). Ce n’est que par 

leur requête du 28 mai 2007 que les intimés ont déposé en preuve les pratiques et politiques du SCRS à cet égard. 
C’est également par ce moyen que l’appelant a obtenu la divulgation des pratiques et politiques du SCRS. 

2  Mémoire des intimés, CAF, 15 juillet 2005, p. 19 à 22 et s. (D.A. vol. XIV, p. 2791 à 2794 par. 52) 

catherine_h
(D.A. vol. XIV, p. 2791 à 2794 par. 52)

catherine_h
D.A. vol. III, p. 1529

catherine_h
1545

catherine_h
1554).
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Dans ce contexte, il est manifeste que ce ne sont pas tous les propos tenus dans le 
cadre d'une entrevue qui doivent être conservés à fins d'enquête du Service. Les 
Ministres réitèrent ce qui précède ainsi que le texte de l'article 12 précité.3 

4. L’AQAADI soutient que  l’article 2e) de la Déclaration canadienne des droits de même que l’article 

7  de la Charte canadienne des droits et libertés exigent la préservation et le droit d’accès, en temps 

utile, aux notes des entrevues de sécurité afin d’assurer le droit à une audience équitable 4 , le droit à 

une défense pleine et entière5 et supposent aussi que l’enquête du SCRS soit menée de manière 

impartiale et équitable assurant que les renseignements et la preuve colligée soient fiables, 

complètes, dignes de foi, ce qui inclut le devoir de l’autorité gouvernementale de conserver, 

s’enquérir, colliger et présenter aux tribunaux  la preuve ou renseignements contredisant la thèse 

d’interdiction de territoire pour raison de sécurité6. 

Contenu de l’équité et de l’article 7 de la Charte en l’instance 

 

5. En février 2007, la présente Cour a  décidé dans l’arrêt Charkaoui7que la protection prévue à 

l’article 7 de la Charte s’appliquait dans le cadre de la procédure des certificats de sécurité. La Cour 

a aussi  rappelé que ce sont les intérêts en cause et non la caractérisation juridique de la loi qui sont 

importants pour déterminer si l’article 7 s’applique et les principes de justice fondamentale 

applicables. 

«   Pour déterminer si l’art. 7 s’applique, nous devons tenir compte des intérêts en 
cause plutôt que de la caractérisation juridique de la loi contestée.  Comme l’écrit le 
professeur Hamish Stewart : 

 [TRADUCTION] De nombreux principes de justice fondamentale ont été 
élaborés dans le cadre de causes criminelles.  Cependant, leur application 
ne se limite pas à ce type de cause : ils s’appliquent dès lors que l’un des 
trois droits protégés est en jeu.  Autrement dit, les principes de justice 
fondamentale s’appliquent aux instances criminelles, non pas parce qu’il 

                                                 
 
3  Audition du 11 janvier 2005, Représentations de Me Roussy, p. 67 (D.A. vol. VIII, p. 1588 à 1591), Dossier de 

réponse des ministres, p. 11 et s. (D.A. vol. V, p. 800 et s.), Audition du 18 janvier 2005, p. 88 (D.A. vol. IX, 
p. 1694) 

4  Charkaoui c. Canada, [2007] RCS 9 par. 53 (recueil de sources de l’appe lant, vol. II, onglet 19) 
5  R.. c. Rose, [1998] 3 RCS 262; R c. Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326 p. 336 (recueil de sources de l’appelant,  

vol. VII, onglet 59) 
6  CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Procureur général du Canada, [1999] 1 R.C.S. 743 par. 24 (recueil de sources 

de l’appelant, vol. II, onglet 18) 
7  Charkaoui c. Canada, [2007] RCS 9 par. 18 (recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19) 

catherine_h
(D.A. vol. VIII, p. 1588 à 1591),

catherine_h
(D.A. vol. V, p. 800 et s.),

catherine_h
(D.A. vol. IX,p. 1694)

catherine_h
(recueil de sources de l’appe lant, vol. II, onglet 19)

catherine_h
(recueil de sources de l’appelant,vol. VII, onglet 59)

catherine_h
(recueil de sourcesde l’appelant, vol. II, onglet 18)

catherine_h
(recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19)
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s’agit d’instances criminelles, mais parce que le droit à la liberté y est 
toujours en jeu.  [En italique dans l’original.] 

(« Is Indefinite Detention of Terrorist Suspects Really Constitutional? » (2005), 54 
R.D. U.N.-B. 235, p. 242)  

Je conclus que les arguments des appelants touchant l’équité du processus qui peut 
mener à l’expulsion et la perte de liberté liée à la détention soulèvent d’importantes 
questions quant à la liberté et à la sécurité et que l’art. 7 de la Charte trouve 
application. 8 (nos soulignés)  

6. La présente Cour a jugé dans cet arrêt que la procédure d’examen prévue par la LIPR n’était pas 

conforme aux principes de justice fondamentale prévus à l’article 7 car elle n’assurait pas le droit de  

connaître la preuve et d’y répondre, en faits et en droit,  ni n’assurait la capacité du juge à rendre une 

décision fondée sur l’ensemble des faits et du droit.9 La violation de ces principes de justice 

fondamentale a conduit la Cour à rendre une déclaration d’inconstitutionnalité du régime de 

certificat de sécurité prévue à la section 9 de la LIPR. 

7. Ces principes de justice fondamentale sont pleinement applicables dans le débat en l’instance 

concernant les obligations du SCRS de préserver les notes d’entrevues et de tenir des enquêtes 

impartiales à l’égard des personnes visées par une enquête de sécurité selon la LIPR.  

8. Les entrevues de sécurité font partie intégrante du processus de délivrance d’un certificat de sécurité 

mettant en cause la liberté et la sécurité de la personne ou font autrement partie intégrante du 

processus des interdictions de territoire ou autres mesures légales en vertu de la LIPR ou de la Loi 

sur la citoyenneté. 

9. Tant la Déclaration canadienne des droits que les principes réitérés par l’arrêt Charkaoui précité sur 

les composantes du droit à une audition équitable selon l’article 7 de la Charte imposent que le 

SCRS préserve les notes d’entrevues et la preuve et qu’il ne mène pas d’enquête de manière à 

écarter ou ne conserver que les renseignements défavorables pour la personne enquêtée en vertu 

d’une interprétation donnée de l’article 12 de la Loi sur le SCRS .  

                                                 
 
8  ibid par. 18 (recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19) 
9  ibid par. 48 (recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19) 

catherine_h
(recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19)

catherine_h
(recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19)
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10. En effet, la Déclaration canadienne des droits exige que les lois du Canada s’interprètent de manière 

à assurer aux justiciables une audition  impartiale de leur cause selon les principes de justice 

fondamentale pour la définition de leurs droits et obligations. L'article 2(e) de la Déclaration 

canadienne dispose : 

 « Toute loi du Canada, à moins qu'une loi du Parlement du Canada ne déclare 
expressément qu'elle s'appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, 
doit s'interpréter et s'appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou 
enfreindre l'un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux 
présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en 
particulier, nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme 

 e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les 
principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations; 
[nos soulignements] 

11. C’est pourquoi dans le cadre des entrevues de sécurité menées par le SCRS dans le contexte de la 

LIPR et de l’enquête menée dans ce cadre, l'article 12 de la Loi sur le SCRS ne peut pas être 

interprété et appliqué comme justifiant le SCRS de détruire les notes d’entrevues ou de conserver 

uniquement la "preuve" qui démontre une menace à la sécurité sans égard au devoir d’enquête et de 

conservation de la preuve disculpatoire,  

12. Le dossier devant la Cour révèle d’ailleurs l’existence de  critiques sévères des pratiques du SCRS 

en matière de cueillette, conservation, analyse et destruction de preuve 10.  

13. En l’occurrence, dans l’affaire Liddar11 portant sur une plainte à l’encontre d’une décis ion du SCRS 

refusant de recommander une cote sécuritaire, le Comité a exprimé l’avis qu’aucune raison 

n’empêchait la préservation des notes des enquêteurs. Il recommandait ainsi la mise en place de 

procédures permettant la prise de notes exactes et d’enregistrements ainsi que la conservation de 

ceux-ci pour permettre la contestation des décisions de l’agence.  

                                                 
 
10  Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité « Rapport du CSARS 2003-200 » Examen 

opérationnel du Service canadien du renseignement de sécurité, p. 2 (recueil de sources de l’appelant, vol. IX, 
onglet 78) 

11  Bhupindar S. Liddar and Deputy Head of the Department of Foreign Affairs and International Trade and 
Canadian Security Intelligence Service, File No. 1170/LIDD/04, 5 juin 2005, par. 33 de la décision (recueil de 
sources de l’appelant, vol. II, onglet 12) 

catherine_h
(recueil de sources de l’appelant, vol. IX,onglet 78)

catherine_h
(recueil desources de l’appelant, vol. II, onglet 12)
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14. Il appert du dossier de la Cour que le SCRS a d’ailleurs dû modifier ses politiques et procédures 

pour les évaluations des employés et partenaires du gouvernement 12 mais non pour les immigrants.  

15.  La préservation des notes d’entrevues est une exigence de justice fondamentale qui découle tant du 

droit garanti explicitement par l’article 2e de la Déclaration canadienne des droits que de l’article 7 

de la Charte dans le contexte en cause. D’ailleurs, dans différents contextes en droit de 

l’immigration, les tribunaux ont eu à casser des décisions parce que le dossier offert à la Cour par 

l’autorité publique était déficient.  

[5]    Il y a, de plus, un défaut  fondamental dans la présente affaire. Le dossier qui 
a été fourni à la Cour par le  défendeur est incomplet. Il a été « dépouillé ». 
L’avocat du défendeur affirme que cela se produit à cause d’une politique de  
«  dossier mince » et de la difficulté de conserver les dossiers complets de tous les 
individus qui produisent une  demande d’immigration au Canada dans les diverses 
ambassades à l’étranger. (…) 

[9]   Il y a d’autres divergences similaires entre la description donnée par la 
demanderesse et celle donnée par l’agente des visas au sujet de ce qui s’est passé à 
l’entrevue. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de les décrire. Je pense qu’il est 
suffisant de noter que c’est le défendeur qui est maître du dossier présenté à la 
Cour. Ainsi, tout différend qui survient à cause de lacunes dans le dossier devrait, 
en général, être interprété contre le défendeur plutôt qu’en sa faveur. À vrai dire, je 
pense qu’un dossier incomplet pourrait, dans certaines circonstances, constituer un 
motif suffisant en soi d’annulation d’une décision faisant l’objet d’une demande de 
contrôle judiciaire. Le défendeur, en tant que partie devant la Cour et ayant le 
pouvoir de décider du degré d’exhaustivité des dossiers conservés relativement à 
ces entrevues, a la responsabilité de garantir que la Cour dispose d’un dossier 
complet et précis.13 (nos soulignés) 

16. Les principes de justice fondamentale de préservation et de divulgation de la preuve et d’enquête 

impartiale s’appliquent tout autant en matière d’immigration qu’en matière criminelle en raison des 

graves conséquences constatées par la Cour dans l’arrêt Charkaoui14 et des intérêts en jeu par 

opposition à un contexte purement administratif comme dans l’arrêt May :  

                                                 
 
12  Éléments de preuve nouveaux des intimés, politique OPS-108, Filtrage de sécurité pour le gouvernement, le 17 

juillet 2006 
13  Nasima Parveen c. MCI, Imm 3587-98 29-04-1999 juge Reed (infra, p. 18 et s.); Kamel c. PGC, 2006 FC 676  

par. 12 (infra, p. 16 et s.) 
14  Charkaoui, note 4, par. 13-18 (recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19) 

catherine_h
(infra, p. 18 et s.);

catherine_h
(infra, p. 16 et s.)

catherine_h
(recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19)
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« Il importe de se rappeler que les principes de l’arrêt Stinchcombe ont été énoncés 
dans le contexte particulier d’une instance criminelle mettant en jeu l’innocence de 
l’accusé.  La gravité des conséquences possibles d’une poursuite criminelle 
explique l’application d’une obligation de communication assez intense.  En 
l’espèce, les décisions attaquées demeurent de nature purement administrative.15  
(notre emphase) 

17.  Dès l’ouverture de l’enquête en matière de sécurité ou parce que des procédures ou mesures légales 

sont anticipées contre un individu en vertu de la LIPR,  aucune raison valide ne dispense l’autorité 

gouvernementale de s’assurer que l’enquête, les renseignements et la preuve colligée soient fiables, 

complets, dignes de foi et impartiaux, ce qui inclut le devoir de l’autorité gouvernementale de 

conserver, s’enquérir, colliger et présenter aux tribunaux  la preuve ou renseignements contredisant 

la thèse d’interdiction de territoire pour raison de sécurité. 

[24] Il est important que les enquêteurs découvrent le  plus d'éléments de preuve 
possible. Admettre que les policiers, et d'autres autorités, ne doivent 
rechercher que les seuls éléments de preuve qui incriminent le suspect visé est 
incompatible avec notre système de justice. Un tel « manque d'objectivité » de la 
part du poursuivant serait inapproprié;  voir Commission sur les poursuites contre 
Guy Paul Morin, Rapport, t. 1 (1998), le commissaire F. Kaufman, aux pp. 559 à 
562.16 (notre emphase) 

18. Conformément à la position de l’appelant, dans l’arrêt  Demande fondée sur l’article 83.28 (10) du 

Code Criminel, la présente Cour a décidé que les principes de justice fondamentale,  tels que le droit 

de garder le silence et de ne pas s’incriminer, qui devaient être garantis dans l’application de l’article 

83.28 (10) du Code Criminel, devaient aussi s’appliquer en matière d’extradition et de déportation, 

malgré le silence de la disposition du Code criminel,  étant donné les graves conséquences qu’ils ont 

souvent sur le droit à la liberté et à la sécurité de certaines personnes.   : 

« 79. Pour satisfaire aux exigences de l’art. 7, il faut nécessairement appliquer les 
garanties procédurales de l’art. 83.28 aux procédures d’extradition et d’expulsion.  
(…) L’effet protecteur du par. 83.28(10) serait sérieusement compromis si l’État 
pouvait, à sa discrétion, utiliser  dans des procédures d’extradition ou d’expulsion 
subséquentes les renseignements recueillis en vertu de l’art. 83.28.  Par conséquent, 
lorsqu’un tel risque existe, le juge qui préside l’investigation peut établir ou 
modifier, si nécessaire, les modalités de l’ordonnance de manière à accorder, 
comme il se doit, l’immunité contre l’utilisation de la preuve et l’immunité contre 

                                                 
 
15  May v. Ferndale Institution , [2005] 3 S.C.R. 809, 2005 SCC 82 par. 91 (recueil de sources des intimés, vol. II, 

onglet 16) 
16  CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Procureur général du Canada, [1999] 1 R.C.S. 743 (recueil de sources de 

l’appelant, vol. II, onglet 18) 

catherine_h
(recueil de sources del’appelant, vol. II, onglet 18)

catherine_h
recueil de sources des intimés, vol. II,onglet 16)
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l’utilisation de la preuve dérivée dans les procédures d’extradition ou 
d’expulsion. »17 

19. Or, l’appelant avait demandé dès 2003, au moment du dépôt du certificat contre lui, les notes 

d’entrevues de son dossier parce qu’il avait besoin de leur divulgation avant de témoigner et une 

requête formelle fut présentée visant à obtenir la divulgation complète de toutes les déclarations des 

témoins au dossier dont celles de l’appelant et les enregistrements, le cas échéant 18.   Malgré cela,  

l’appelant ne fut informé de la destruction de preuve qu’en janvier 2005, ce qui a amené l’appelant à 

soulever une crainte concernant l’enquête de son dossier19 (et l’arrêt des procédures) suite aux 

propos du procureur des intimés en salle d’audience20 et des représentations écrites des intimés quant 

à l’interprétation de la notion de « strictement nécessaire »21. En effet, il apparaissait que les 

renseignements pertinents incompatibles à la thèse de danger, ou favorables à l’appelant, portant 

notamment sur la non-fiabilité des renseignements consignés au dossier de l’appelant de déclarants 

ayant été torturés, auraient été écartés de l’enquête, et ce, selon l’information révélée.22 Cette 

situation et les justifications offertes par le gouvernement suscitent la crainte que la clientèle que 

dessert l’AQAADI soit victime de ces pratiques inéquitables.  

20. Or tel qu’il appert de l’affaire précitée de la Demande fondée sur l’article 83.28 (10) du Code 

criminel, la présente Cour a  noté les graves préoccupations que suscitent les échanges de 

renseignements : 

« 74  La portée internationale des activités terroristes et des enquêtes sur le 
terrorisme suscite de graves inquiétudes au sujet des utilisations qui peuvent être 
faites des renseignements obtenus conformément au par. 83.28 (10(…)  et, par la 
suite, transmis à des autorités étrangères pour qu’elles s’en servent dans des 
poursuites à l’étranger .» 

                                                 
 
17  Demande fondée sur l’art. 83.28 (10) du Code criminel (Re)  2004 CSC 42, par. 79 (infra, p. 12 et s.) 
18 Audition du 3 juillet 2003 (D.A. vol. VII, p. 1365, 1366, 1371, 1375 1403); lettre et demande du dossier 

d’immigration (D.A. vol. I, p. 55 et 61); Dossier de requête de Me Doyon en date du 17 octobre 2003, p. 297 
(D.A. vol. II, p. 295), suite à une requête verbale en date du 3 juillet 2003 (D.A. vol. VII, p. 1365, 1366, 1371, 
1403). 

19  Requête en arrêt des procédures de l’intéressé, 12 janvier 2005, p. 682 et s .  (D.A. vol. IV, p. 676 et s.), 
Représentations de Me Larochelle, Audition du 18 janvier 2005, p. 1623 et s. (D.A. vol. IX, p. 1610) 

20  Représentations de Me Roussy, Audition du 11 janvier 2005, p. 1591 (D.A. vol. VII, p. 1588) 
21  Prétentions écrites des ministres, 14 janvier 2005, paragraphes 29, 36, 37, 41, 42 et 48 (D.A. vol. V, p. 791), 

Mémoire des faits et du droit des intimés devant la Cour d’appel fédérale dans le dossier A-105-05, 15 juillet 2005, 
paragraphes 46, 47, 48, 52 et 53 (D.A. vol. XIV, p. 2772) 

22  Mémoire de l’appelant, par. 58-59 

catherine_h
(infra, p. 12 et s.)
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(D.A. vol. II, p. 295),

catherine_h
(D.A. vol. IV, p. 676 et s.),
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(D.A. vol. IX, p. 1610)

catherine_h
(D.A. vol. VII, p. 1588)
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D.A. vol. V, p. 791),
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(D.A. vol. XIV, p. 2772)
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Mémoire de l’appelant, par. 58-59
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D.A. vol. VII, p. 1365,
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1371,
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1375
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21. Les produits d’une enquête biaisée au Canada peuvent donc avoir de graves conséquences en cas de 

retour de la personne à l’étranger autant que la violation des droits de l’homme, à l’étranger, peut en 

avoir sur la contamination de la fiabilité des renseignements utilisés au Canada.  La façon dont les 

renseignements de l’étranger ont été obtenus est cruciale et doit apparaître au dossier, à défaut de 

quoi il y a risque de déconsidérer l’administration de la justice et de provoquer des erreurs 

judiciaires.  

22. Un grand nombre de résidents canadiens sont exposés à ces effets et aux mesures graves prévues à la 

LIPR qui mettent en cause la sécurité, la liberté et la vie. Tous les résidents permanents du Canada, 

les réfugiés et étrangers sont susceptibles d’être l’objet, en raison de leur statut, à des entrevues de 

sécurité et sont susceptibles d’être exposés à des rapports d’interdiction de territoire (article 44) ou 

de certificat de sécurité (articles 77-85) s’il est allégué qu’ils sont un danger pour le Canada (article 

34) ou sont affiliés à un groupe terroriste sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils l’ont été, 

le sont ou le seront (art. 33 LIPR).  

23. De plus, comme le confirme le rapport ARAR les enquêtes portent surtout sur les citoyens 

naturalisés, immigrants ou réfugiés de communautés arabe et musulmane. 

« Vu la tendance jusqu’à présent à concentrer les enquêtes relatives à la sécurité 
nationale sur des membres des communautés arabe et musulmane, le risque 
d’empiètement sur les droits fondamentaux de Canadiens innocents appartenant à 
ces groupes est plus élevé. Un enquêteur expert doit aussi être sensible à ce genre 
de préoccupations en matière de droits de la personne. »23  [notre emphase] 

« Dans l’environnement de l’après-11 septembre 2001, une grande partie des 
efforts stratégiques ont été axés sur les éventuelles menaces terroristes qui 
pourraient provenir de la communauté musulmane du Canada, qui est vaste et 
diversifiée, et de Canadiens ou autres ayant des liens avec des pays arabes et 
musulmans. »24  [notre emphase] 

24.  Toutes les entrevues de sécurité et enquêtes menées par le SCRS dans le contexte de la LIPR 

peuvent conduire tant à un certificat de sécurité, qu’à un rapport selon l’article 44 de la LIPR, qu’à 

                                                 
 
23  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport sur les 

événements concernant Maher Arar – Analyse et recommandations, Rapport du commissaire Dennis O’Connor, à 
la page 352 (infra, p. 26). 

24  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport sur les 
événements concernant Maher Arar – Analyse et recommandations, Rapport du commissaire Dennis O’Connor, à 
la page 355 (infra, p. 27). 

catherine_h
(infra, p. 26).

catherine_h
(infra, p. 27).
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une arrestation et détention selon l’article 55 ou 82 LIPR, qu’à une interdiction de territoire pour 

raison de sécurité (art. 34 LIPR) sans droit d’appel à la SAI (section d’appel de l’immigration) 

(article 64 (1) LIPR) et à une expulsion vers un pays où la personne sera persécutée ou même 

torturée(115 (2) b)). L’effet d’ensemble de la LIPR (dont les art. 77-101 (1) f) 112-113-115) enlève 

le bénéfice d’accès à la protection contre la persécution, en vertu de la Convention sur les réfugiés, à 

la protection absolue de la Convention contre la torture, par le renvoi rendu possible malgré le 

risque probable de torture. Il peut priver de l’accès à la CISR pour la détermination de l’interdiction 

de territoire et pour la détermination de la demande d’asile en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR, 

ce qui aggrave d’autant les enjeux et le préjudice encourus par la personne qui est visée. L’enquête 

sur l’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou l’interdiction de territoire par certificat de 

sécurité, peut aussi se traduire par le maintien de la personne dans l’attente perpétuelle d’un statut de 

résidence25. 

25. Dans ce cadre, le SCRS ne peut valablement détruire les notes d’entrevues ou conserver uniquement 

la "preuve" qui démontre une menace à la sécurité, d’autant plus que la LIPR impose un faible 

fardeau de preuve à rencontrer par le gouvernement pour la preuve des interdictions de territoire par 

le certificat de sécurité ou par l’interdiction de territoire selon l’article 33 de la LIPR. Il s’ensuit 

qu’une protection plus grande doit être accordée dans la préservation des notes d’entrevues de 

sécurité de manière à permettre que soient  décelés et neutralisés les effets dévastateurs de propos 

mal rapportés ou dénaturés se retrouvant souvent dans des résumés après destruction des notes26. 

Finalement, le fait que les renseignements qui sont en provenance de pays étrangers (article 77) dont 

un grand nombre, sinon la majorité, violent les droits de la personne désavantage déjà grandement 

les personnes visées par ces entrevues et enquêtes, ce qui appelle des précautions solides similaires à 

celles reconnues en matière criminelle pour leur permettre de se défendre équitablement, dont la 

conservation de la preuve 27 compte des conséquences potentielles constatées. 

__________ 

 
                                                 
 
25  Communiqué : Le CCR dénonce les dispositions injustes en matière de sécurité, le 8 novembre 2005,  Refugees and 

Security, publié en février 2003 (infra, p. 22 et s.).  Il est disponible sur http://www.ccrweb.ca/security.PDF 
26  Bhupindar S. Liddar and Deputy Head of the Department of Foreign Affairs and International Trade and 

Canadian Security Intelligence Service, File No. 1170/LIDD/04, 5 juin 2005, par. 33 de la décision (recueil de 
sources de l’appelant, vol. II, onglet 12) 

27  R c. Carosella , [1997] 1 RCS 80, aux par. 26-29-31-36 

catherine_h
infra, p. 22 et s.).

catherine_h
(recueil desources de l’appelant, vol. II, onglet 12)
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PARTIE IV – FRAIS 
 

 
26. L’AQAADI ne fait aucune soumission sur les frais. 

___________ 

 
PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 
 
27. L’AQAADI  soutient la position de l’appelant.  

Montréal, Québec, ce 9 janvier 2008 
 
 
 
_____________________________ 
Me Dan Bohbot  
Me Pia Zambelli 
Me Stéphane Handfield  
6855 avenue de l'Épée, Bureau 203 
Montréal (Québec)  H3N 2C7 
 
(514) 274-9393 – Tél. 
(514) 274-5614 – Téléc. 
 
Procureurs de l’intervenante AQAADI 
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