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MÉMOIRE DE L’APPELANT 
 
 

PARTIE I – ÉNONCÉ CONCIS DES FAITS 
 
 
1. Les faits à l’origine du présent appel s’inscrivent dans le cadre de l’examen judiciaire par la Cour 

fédérale du certificat de sécurité signé le 9 mai 2003 contre l’appelant par le ministre de l’immigration 

et le solliciteur général du Canada (maintenant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection 

civile en vertu de l’article 77(1) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (2001, ch. 27, 

infra, vol. II, p. 323 et s.), ci-après la LIPR, et de la procédure de révision de détention prévue à 

l’article 83 de cette même loi1. Malgré la déclaration d’inconstitutionnalité du régime des certificats de 

sécurité prononcée par cette Cour le 23 février 20072, l’appelant est toujours soumis à la procédure et 

fait l’objet de mesures privatives de liberté strictes dans le cadre de sa libération provisoire3. 

2. L’appelant est un résident permanent du Canada venu s’établir au pays en 1995 avec ses parents 

et sa sœur, alors qu’il avait 22 ans. La famille a immigré légalement. En 2001 et 2002, alors qu’il était 

en attente de la citoyenneté canadienne4, il a été rencontré à plusieurs reprises par le Service canadien 

de renseignement de sécurité5, ci- après le SCRS, qui l’a interrogé sur ses fréquentations, ses voyages, 

ses opinions à propos d’autres personnes de la communauté arabo-musulmane et sur ses opinions 

politiques. Le Service a constitué des sommaires de ces « entrevues » qu’il a menées auprès de 

l’appelant6. 

3. Ces sommaires ont été déposés en preuve par les intimés dans le dossier de la Cour fédérale à 

l’origine du présent appel. Lors de l’enquête du SCRS, ses agents ont questionné l’appelant sur des 

sujets graves liés au terrorisme. La première entrevue divulguée s’est déroulée le 14 septembre 2001 et, 

à cette occasion, le SCRS l’a interrogé notamment sur les auteurs potentiels des attentats du 
                                            
 
1  Certificat délivré en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR, L.C. 2001, chap. 27, 16 mai 2003,  vis de dépôt 

du certificat, 21 mai 2003 et mandat d’arrestation, 16 mai 2003 (en liasse) (D.A., vol. I, p. 49 à 51) 
2  Charkaoui c. Canada 2007 C.S.C. 9, recueil des sources de l’appelant, vol. II, onglet 19 
3  Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 17 février 2005 (D.A. vol. V, p. 824) 

et Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 10 novembre 2005 (D.A. vol. V, 
p. 879)  

4  Demande de citoyenneté canadienne-Adultes (CIC) datée le 23 juillet 1999 (D.A. vol. XIII, onglet 1, 
p. 2518 

5  Organisme constitué par la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (L.R. 1985, ch. C-23) 
(infra, vol. II, p. 301 et s.) 

6  Entrevue avec Adil Charkaoui, 14 septembre 2001, Entrevue avec Adil Charkaoui, 26 juillet 2002, Entrevue 
avec Adil Charkaoui, 27 février 2001 (D.A. vol. XIII, p. 2523, 2525 et 2526) 
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11 septembre, sans le mettre en garde quant à ses droits et aux conséquences possibles de ses 

déclarations. Finalement, l’enquête du SCRS a conduit à la signature par les intimés du certificat de 

sécurité contre l’appelant ainsi qu’au mandat pour son arrestation le 16 mai 2003 et à l’exécution de ce 

mandat le 20 mai.  

4. Dès le début de l’instance, l’appelant a contesté la constitutionnalité du régime des certificats de 

sécurité, le bien-fondé du certificat émis contre lui ainsi que sa détention7. Il a également requis le droit 

de participer aux audiences pour la présentation des renseignements et autres éléments de preuve le 

concernant8, droit qui lui a été refusé9. 

5. Au terme des audiences pour l’examen de la preuve ex parte, in camera, l’appelant n’a reçu, pour 

se défendre, qu’un résumé d’une partie de la preuve et des allégations des Ministres10. 

6. Tel qu’il appert des premiers résumés qui lui ont été divulgués en 2003, le SCRS lui reprochait 

un « profil » d’agent dormant créé par la rencontre de circonstances diverses, telles que sa religion, sa 

pratique du karaté, ses contacts avec des personnes dont certaines étaient libres au Canada mais qui 

seraient soupçonnées d’avoir des contacts avec des organisations terroristes, son voyage au Pakistan 

(déclaré à sa demande de citoyenneté) et ses idées sur les contacts reprochés. Ces résumés étaient alors 

constitués d’un résumé d’allégations faisant référence à des pièces documentaires de nature 

journalistique générales et non liées personnellement à l’appelant. Les seules pièces documentaires 

reliées à l’appelant étaient les résumés de ses « entrevues », menées par le SCRS, sans divulgation des 

noms des personnes y ayant procédé ni de leur statut et sans que n’y soient expliqués les motifs ni les 

circonstances. Les notes originales des entrevues n’ont pas été produites, pour des raisons que 

l’appelant a apprises en janvier 200511, soit que ces notes avaient été détruites systématiquement dans 

les heures qui suivaient les rencontres, en vertu d’une pratique du Service qui ne lui avait pas été 

divulguée auparavant. 
                                            
 
7  Dossier de requête d’Adil Charkaoui, 25 juin 2003 (D.A. vol. I, p. 90) 
8  Dossier de requête d’Adil Charkaoui, 25 juin 2003 (D.A. vol. I, p. 90) et 17 octobre 2003 (D.A. vol. II, 

p. 295) 
9  Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 15 juillet 2003, par. 9 (D.A. vol. II, 

p. 212) et 5 décembre 2003 (D.A., vol. II, p. 348) 
10 Correspondance à l’administrateur de la Cour fédérale du Canada et à Me Johanne Doyon de Me Daniel 

Latulippe, 3 juin 2003 (D.A. vol. I, p. 81), Dossier de documentation concernant Adil Charkaoui, 9 mai 
2003, volumes A-1 et A-2 (D.A. vol. X, p. 1839, vol. XI, p. 2040, vol. XII, p. 2245), Dossier de 
documentation, Volume B, concernant Adil Charkaoui, 9 mai 2003 (D.A. vol. XIII, p. 2516) 

11 Audition du 10 janvier 2005, Discussion (D.A. vol. VIII, p. 1525 et s.), Audition du 11 janvier 2005, 
Préliminaires (D.A. vol. VIII, p. 1562 et s.)  
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7. Le 25 juin 2003, l’appelant a déposé un dossier de requête demandant sa remise en liberté et 

demandé une déclaration d’inconstitutionnalité de la partie 9 de la LIPR.  

8. Les auditions relatives à la remise en liberté de l’appelant ont débuté les 2 et 3 juillet 2003. Lors 

de cette audience, il a produit plusieurs témoins et affidavits démontrant qu’il n’était pas un terroriste, 

qu’il n’était pas un danger à la sécurité nationale ni à la sécurité d’autrui et qu’il ne se soustrairait pas à 

la procédure. Il a aussi offert de fournir une caution de $25,000.00. Il a expliqué à la Cour qu’il avait 

besoin de la divulgation de ses déclarations pour témoigner12. À l’issue de cette audience publique i.e. 

après la clôture des plaidoyers, le juge annonça son intention de tenir une seconde audience ex parte et 

à huis clos, de son propre chef, ce à quoi s’est objecté l’appelant. 

9. Lors de cette audience à huis clos, la Cour a disposé d’information additionnelle relative à 

l’appelant et l’a maintenu en détention sur la base de la preuve secrète établissant des motifs 

raisonnables de croire à un danger13. Le juge indiquait que l’appelant ne serait pas libéré à moins de 

répondre aux préoccupations de la Cour. 

10. Trois jours après ce jugement, la Cour relâchait un résumé d’informations daté du 16 juillet 2003, 

faisant suite à l’audience à huis clos et ex parte tenue postérieurement à l’audience publique. Il 

s’agissait d’un résumé d’une déclaration d’Abu Zudayda, un terroriste notoire détenu par les États-

Unis, à l’effet qu’il avait vu le demandeur dans un camp en Afghanistan en 1998. La Cour connaissait 

cette preuve avant l’audience publique, mais ne l’avait pas divulguée14. 

11. Le 15 août 2003, après consultation avec le SCRS et sans avis à l’appelant, le juge relâchait 

encore un nouveau résumé d’information suite à une « révision du dossier » et il s’agissait encore une 

fois d’un résumé d’une déclaration de la même nature, celle de Ahmed Ressam, lui aussi détenu par les 

États-Unis, preuve connue du juge avant son jugement mais non divulguée15. 

12. Le 19 août 2003, l’appelant a demandé à la Cour les procès-verbaux des audiences tenues ex 

parte et à huis clos de même que la date à laquelle la preuve fut administrée devant le juge et des 

                                            
 
12  Audition du 3 juillet 2003 (D.A. vol. VII, p. 1365, 1366, 1371, 1403); lettre et demande du dossier 

d’immigration (D.A. vol. I, p. 55 et 61) 
13 Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la C.F. (Noël, J.), 2003 CF 882 (D.A. vol. II, p. 212) 
14 Résumé des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 78(h) de la LIPR en date du 16 juillet 

2003 (D.A. vol. XIII, p. 2655) 
15  Résumé des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 78(h) de la LIPR en date du 14 août 

2003 (D.A. vol. XIII, p. 2660) 
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précisions sur la forme de celle-ci16. Une requête formelle fut présentée visant aussi à obtenir la 

divulgation complète de la preuve devant le juge, y compris toutes les déclarations des témoins dont 

celles de l’appelant et les enregistrements17. 

13. Le 5 décembre 2003, la Cour rejetait en même temps, la requête de l’appelant réclamant sa 

remise en liberté, sa requête en divulgation de preuve18 ainsi que ses arguments pour obtenir un 

jugement déclaratoire quant à l’inconstitutionnalité de la procédure19. 

14. L’appelant a tenté d’obtenir sa libération provisoire à deux autres reprises, en 2003 et en 2004. À 

cette fin, il a déposé pour la deuxième révision de détention, une preuve pour démontrer que les 

informations provenant de Ahmed Ressam et d’Abu Zubayda n’étaient pas dignes de foi, parce que 

possiblement obtenues moyennant contrepartie, sous la torture et dans des circonstances propices à la 

production de mensonges, circonstances par ailleurs non divulguées à l’appelant20. Lors de la troisième 

révision de détention, à l’encontre de la preuve des ministres, l’appelant a déposé le témoignage 

d’Abdurahman Khadr qui a affirmé n'avoir jamais vu M. Charkaoui en Afghanistan21. 

15. Le 9 novembre 2004, la Cour a fixé au 10 janvier suivant, l’audition de la quatrième révision de 

détention et au 21 février l’audition portant sur le caractère raisonnable du certificat.  

16. Considérant que, lors des trois premières révisions de détention, le juge désigné avait reproché à 

l’appelant de ne pas avoir témoigné pour réfuter la preuve des Ministres et justifier ses refus antérieurs 

de le libérer sur cette considération22, et considérant que le juge désigné avait affirmé le 19 octobre 

2004 que si l’appelant témoignait pour nier son adhésion à Al-Qaïda et aux valeurs de cette 

                                            
 
16  Lettre à la Cour du 19 août 2003 de Me Doyon et réponse des Ministres, 26 août 2003 (D.A. vol. II, p. 242) 
17  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). 
18  Ordonnance et motifs de l’ordonnance, 5 décembre 2003 (D.A. vol. II, p. 348) 
19  5 décembre 2003, 2003 CF 1419, non produit au dossier de l’appelant, Dossier d’origine de Charkaoui c. 

Canada, 2007 C.S.C. 9, recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19 
20  Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 23 juillet 2004, p. 14, par. 26 (D.A. 

vol. III, p. 403) 
21  Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 23 juillet 2004, p. 6 et s. (D.A. vol. III, 

p. 403) 
22  Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 15 juillet 2003, p. 25, par. 60 (D.A. 

vol. II, p. 212); Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 23 juillet 2004, p. 14, 
par. 26 (D.A. vol. III, p. 403); Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 
23 janvier 2004, p. 7, par. 16 (D.A. vol. II, p. 365) 
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organisation, il le libérerait23, en prévision de la quatrième révision de détention, il a avisé les intimés, 

le 26 novembre 2004, de son intention de déposer en preuve le résultat d’un examen polygraphique 

auquel il s’était soumis avec succès pour réfuter les allégations de terrorisme24. Les intimés étant 

informés de cette situation, réitéraient leur objection à la libération de l’appelant25. Ces derniers avaient 

pourtant exprimé que l’appelant pourrait être libéré sur production d’une preuve substantielle26. 

17. Le 17 décembre 2004, toujours en prévision de la quatrième révision de détention, l’appelant 

déposait un dossier de requête pour obtenir sa libération, basé sur l’article 83 de la LIPR et sur les 

articles 7, 9, 12 et 24 de la Charte. Il déposait, en outre, le résultat de l’examen polygraphique annoncé 

et un affidavit, en plus d’annoncer son intention de témoigner27. 

18. Le 30 décembre 2004, les ministres transmettaient copie à l’appelant d’une nouvelle demande 

d’audition ex parte, in camera afin de présenter au juge désigné d’autres éléments de preuve et 

d’information à l’appui du certificat et du mandat d’arrestation28. Malgré l’objection de l’appelant29, 

l’audition demandée par les Ministres a eu lieu le 5 janvier 2005.  

19. Le 5 janvier 2005, la Cour a divulgué à l’appelant un document d’une page consistant en un court 

résumé de deux « entrevues » auxquelles le SCRS l’avait soumis les 31 janvier et 2 février 200230. Ce 

document traite notamment de la volonté du SCRS de soumettre l’appelant à un examen 

polygraphique31. 

20. Pour justifier la divulgation tardive du résumé de ces « entrevues », le procureur des intimés a 

expliqué à la Cour que c’est en préparant le contre-interrogatoire de l’appelant qu’il avait découvert 

cette « entrevue-là dans le flot des entrevues en ce qui a trait à monsieur Charkaoui. »32. 

                                            
 
23  Annexe « E » de l’affidavit d’Adil Charkaoui, extrait des notes sténographiques de l’audition du 19 octobre 

2004, dossier DES-3-03, Juge Simon Noël (D.A. vol. III, p. 592) 
24  Objection à la nouvelle preuve divulguée à l’intéressé le 6 janvier 2005 (D.A., vol. IV, p. 639) 
25 Lettre de Me Roussy à Me Dominique Larochelle en date du 13 décembre 2004, p. 2 (D.A. vol. III, p. 529) 
26  Annexe « F » de l’affidavit d’Adil Charkaoui (D.A. vol. III, p. 535 et 536) 
27  Avis de requête, 17 décembre 2004 (D.A., vol. III, pages 531 à 623) 
28  Lettre de Me Daniel Roussy à Me Dominique Larochelle et demande à la Cour fédérale annexée, 

30 décembre 2004 (D.A., vol. IV, p. 625 à 627) 
29  Lettre de Me Daniel Roussy adressée à Mme Marie Desrosiers et Réponse à une demande des ministres du 

30 décembre annexée (D.A. vol. IV, pages 629 à 633) 
30  Motifs du jugement de la Cour fédérale (Noël, J.), 1er février 2005, p. 4 et 5 (D.A. vol. I, p. 4 et 5) 
31  Motifs du jugement de la Cour fédérale (Noël J.), 1er février 2003, p. 4 (D.A. vol. I, p. 7) 
32  Me Roussy, discussion, 10 janvier 2005, p. 4 et 5 (D.A. vol. VIII, p. 1525 et s.) 
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21. Le 6 janvier 2005, toujours à la suite de l’audition ex parte, in camera du 5 janvier, la Cour 

divulguait à l’appelant un nouveau résumé de preuves dans lequel il est dit que le SCRS poursuivait 

l’enquête contre lui et d’autres individus et avait obtenu de nouveaux renseignements. Le résumé 

rapporte de nouvelles allégations, à savoir que les autorités marocaines associaient l’appelant au 

Groupe islamique combattant marocain, ci-après le GICM, groupe qui, toujours de l’avis des autorités 

marocaines, serait lié à Al-Qaïda33. Le résumé rapporte que le dénommé Nourredine Nafia, émir du 

GICM et détenu au Maroc, aurait fait des révélations compromettantes pour l’appelant. Ce résumé est 

aussi essentiellement constitué de pièces journalistiques. 

22. Les ministres ignoraient ces derniers renseignements lorsqu’ils ont signé le certificat de sécurité 

contre l’appelant. Leurs avocats les connaissaient toutefois depuis le printemps 2004 mais ils ont 

attendu au 29 décembre pour informer l’appelant que des nouvelles allégations seraient déposées 

devant la Cour, soit après l’annonce de ses moyens de défense34. 

23. Le 10 janvier 2005, lors de l’audience portant sur la quatrième révision de détention, le 

demandeur a présenté une requête pour obtenir l’exclusion de la preuve communiquée le 6 janvier 

parce qu’elle était divulguée tardivement, lui causait préjudice et ne comportait aucune garantie de 

fiabilité ni de crédibilité puisque probablement obtenue dans les conditions qui portent atteinte aux 

droits fondamentaux de la personne35. À l’appui de cette objection, il a déposé de la preuve 

documentaire démontrant que : a) le dénonciateur sous garde Nafia avait renié les dénonciations 

opposées à l’appelant, b) les prisons marocaines, où était détenu Nafia, sont des lieux où la torture et 

des mauvais traitements sont infligés et c) que la valeur de la preuve journalistique marocaine devait 

être mise en doute car la liberté de presse n’était pas respectée dans ce pays. De plus, pour contrer les 

allégations du nouveau résumé, il a soumis les garanties diplomatiques du 18 février 2004 et du 

23 décembre 2004 à l’effet qu’il ne faisait pas l’objet d’accusation ni de recherches au Maroc36. 

24. Le 10 janvier 2005, suite à la divulgation du nouveau sommaire d’entrevues, l’appelant 

demandait également la communication des notes complètes de ces deux entrevues menées par le 

SCRS ainsi que les enregistrements de celles-ci37. La Cour n’étant pas informée de l’existence 

                                            
 
33  Nouvelle preuve des ministres, résumé des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 78(h) 

de la LIPR, le 6 janvier 2005, p. 3 à 8) (D.A. vol. IX, p. 2665 à 2673) 
34  Audition du 18 janvier 2005, représentations de Me Roussy, p. 64 (D.A. vol. IX, p. 1670 et s.) 
35  Objection à la nouvelle preuve divulguée à l’intéressé, 6 jan. 2005 (D.A. vol. IV, p. 637 et s.) 
36  Objection à la nouvelle preuve divulguée à l’intéressé, 6 jan. 2005 (D.A. vol. IV, p. 645 à 674) 
37  Audition du 10 janvier 2005, Discussion, p. 7 et s. (D.A. vol. III, p. 1529 et s.) 
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potentielle des objets recherchés, s’est adressée aux procureurs des ministres pour qu’ils apportent 

réponse. C’est ainsi que Me Daniel Roussy, représentant le Solliciteur général, après consultation avec 

son client, a informé la Cour en audience publique qu’il ignorait si des enregistrements avaient déjà 

existé mais que, si c’était le cas, ils n’étaient pas au dossier. Quant aux notes d’entrevues, il a affirmé 

qu’elles étaient systématiquement détruites dans les heures qui suivaient leur rédaction, après qu’il en 

ait été produit un résumé, et ce, en vertu d’une politique de destruction systématique des notes 

d’entrevues. La politique elle-même n’a pas été déposée en preuve et les intimés n’ont fait entendre 

aucun témoin pour appuyer cette affirmation de l’avocat38. 

25. Invoquant le préjudice qui lui était causé par la destruction systématique de 

renseignements pertinents et qui, tel que l’illustre le résumé d’entrevue communiqué le 5 janvier 

2005, peuvent lui être favorables39 ou utiles pour orienter la conduite de son dossier, l’appelant a 

requis l’arrêt définitif des procédures engagées contre lui sous la partie 9 de la LIPR et sa 

libération en vertu des articles 7 et 24(1) de la Charte40. La requête était aussi basée sur la 

partialité de l’enquête du SCRS et la faute des intimés de divulguer la preuve selon leurs 

obligations constitutionnelles. L’appelant a plaidé que la destruction systématique des notes des 

entrevues menées par le SCRS dans le cadre de l’enquête violait son droit de se défendre et que 

les ministres, le juge et lui-même étaient définitivement privés de preuves qu’ils devaient 

considérer pour prendre des décisions quant à ses droits.  

26. Pour justifier la destruction systématique des notes par le SCRS, les intimé ont pris appui sur 

l’article 12 de la Loi sur le SCRS, soutenant que le Service n’avait pas le droit de conserver les preuves 

en cause, parce qu’elles n’étaient pas « strictement nécessaires » à l’exercice de son mandat : celui de 

protéger la sécurité nationale, et aussi parce que son fardeau n’était pas de démontrer le caractère 

raisonnable du certificat selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable41. Les intimés 

                                            
 
38  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 sa 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. 

39  Requête en arrêt des procédures de l’intéressé, 12 janvier 2005 (D.A. vol. IV, p. 676) 
40  Requête en arrêt des procédures de l’intéressé, 12 janvier 2005 (D.A. vol. IV, p. 676 à 789) 
41  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) 



 - 8 - 
Mémoire de l’appelant  Énoncé concis des faits 
   
 
estiment en outre 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 criminelle42. 

27. La preuve démontre que le SCRS, dans le cadre de son enquête, a recueilli des renseignements 

d’autres personnes que l’appelant lui-même, dont seules les identités d’Ahmed Ressam43, Abu 

Zubayda44 et Nourredine Nafia45 ont été divulguées. Ces trois personnes sont détenues à l’étranger. 

Suivant les déclarations du procureur des intimés, de nombreuses entrevues constitueraient le dossier46. 

28. La preuve publique ne comporte aucune déclaration précise de témoin. Elle ne traite pas des 

circonstances des déclarations ou « entrevues » ni des conditions de détention et d’interrogatoire des 

« déclarants ». La preuve est également silencieuse quant à la forme des questions posées, des réponses 

données, quant à l’existence de promesses, menaces, contrepartie ou tout intérêt mis en jeu 

relativement à l’information recherchée par le SCRS. Elle ne comporte aucune réserve quant au 

contenu ni aux sources de renseignement. Les intimés n’ont produit aucun renseignement défavorable à 

la crédibilité des « déclarations » de leurs « témoins ». 

29. En rejetant la requête en arrêt des procédures de l’appelant, le premier juge a admis toute la 

preuve des ministres, y compris a preuve divulguée tardivement, et ce, non seulement aux fins de la 

révision de détention qui était l’étape procédurale en cours, mais également quant à l’examen à venir 

du caractère raisonnable du certificat. 

30. L’appelant a été libéré conditionnellement le 18 février 2005 et l’examen judiciaire du certificat a 

débuté en février 2005. Une suspension temporaire des procédures selon l’article 79(1) de la LIPR a été 

                                            
 
42  Mémoire des intimés, CAF, 15 juillet 2005, p. 19 à 22 et s. (D.A. vol. XIV, p. 2791 à 2794) 
43  Résumé des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 78(h) de la LIPR en date du 14 août 

2003, p. 2 et 3 (D.A. vol. XIV, p. 2663 et 2664), motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale 
(Noël, J.), 23 juillet 2004, p. 15, par. 28 et 29 (D.A. vol. III, p. 403), Motifs de l’ordonnance et ordonnance 
de la Cour fédérale (Noël, J.) 23 juillet 2004, p. 417 (D.A. vol. III, p.403) 

44  Résumé des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 78(h) de la LIPR en date du 16 juillet 
2003, p. 2 (D.A. vol. XIV, p. 2658),  Résumé des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 
78(h) de la LIPR en date du 14 août 2003, p. 2 et 3 (D.A. vol. XIV, p. 2663 et 2664), motifs de 
l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 23 juillet 2004, p. 15, par. 28 (D.A. vol. III, 
p. 403) 

45  Résumé des renseignements supplémentaires conformément à l’alinéa 78(h) de la LIPR, le 6 janvier 2005, 
p. 3 à 8) (D.A. vol. XIV, p. 2665 à 2673) 

46  Me Roussy, discussion, 10 janvier 2005, p. 4 et 5 (D.A. vol. VIII, p. 1525 et s.), Plaidoirie des ministres 
(Me Daniel Roussy), 3 juillet 2003, p. 107 (D.A. vol. VII, p. 1344), Voir aussi : Motifs du jugement de la 
Cour fédérale (Noël, J.), 1er février 2005, par. 9 (D.A. vol. I, p. 4) 
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ordonnée après que la Cour ait dû annuler la décision des ministres de refuser à l’appelant la protection 

contre son renvoi au Maroc (malgré la preuve de torture)47 suite à la découverte en février 2005, par un 

journaliste de Radio-Canada, d’un mandat d’arrestation émis contre l’appelant en septembre 2004 au 

Maroc48, contredisant les garanties diplomatiques données par ce pays à l’effet qu’il n’était pas 

recherché. L’appelant tente depuis mars 2005 d’obtenir une nouvelle décision face à sa demande de 

protection. La suspension temporaire de l’instance est toujours en vigueur, les intimés n’ayant toujours 

pas rendu de nouvelle décision. Le retard des intimés à rendre cette décision a fait l’objet d’une 

procédure distincte du présent dossier en arrêt des procédures49, demande qui est à l’origine de la 

demande d’autorisation d’appel dans le dossier de cette Cour no. 31992. 

La décision du premier juge  

31. Le juge de première instance a rejeté la requête en arrêt des procédures basée sur les articles 7 et 

24(1) de la Charte ainsi que la conclusion subsidiaire d’écarter la preuve nouvelle pour les motifs 

contestés suivants : 

• Le SCRS n’est pas tenu aux devoirs de conservation et de communication de preuve 

invoqués par l’appelant parce qu’il n’est pas un corps policier; 

• Les éléments écartés du dossier étaient sans rapport avec les allégations à l’origine du 

certificat et de la mise en détention et il n’y a donc pas d’atteinte à l’équité procédurale; 

• La preuve nouvelle et inconnue des ministres au moment de la signature du certificat peut 

être utilisée par ces derniers pour bonifier le certificat et justifier la détention parce que 

l’enquête du SCRS est continue et que l’art. 78 de la LIPR le permet. 

La décision de la Cour d’appel  

32. La Cour d’appel n’a pas statué sur les obligations du SCRS en matière de conservation et 

production des fruits de ses enquêtes, se limitant à dire qu’elle était peu convaincue par la justification 

                                            
 
47  Ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 22 mars 2005 (D.A. vol. V, p. 876) 
48  Audition du 24 février 2005, Préliminaires, p. 1774 et s., Représentations, p. 1795 et s. et Remarques 

finales, p. 1827 et s. (D.A. vol. IX, p. 1744 et s.), Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale 
(Noël, J.), 9 décembre 2005, p. 13 (D.A. vol. V, p. 885) 

49  Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 9 décembre 2005, p. 10 (D.A. vol. V, 
p. 885) 
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de la destruction des notes d’entrevues. Elle a considéré que l’appelant n’avait pas établi un préjudice 

suffisant pour supporter les conclusions recherchées. Elle a refusé de reconnaître qu’il y avait lieu de 

tirer une inférence favorable à l’appelant de la destruction de preuve et elle a même affirmé que la 

destruction pouvait le favoriser; 

33. La Cour a conclu qu’il appartenait au premier juge d’apprécier la preuve en prenant en 

considération l’absence des notes d’entrevues. Elle a refusé d’appliquer la jurisprudence établie en 

droit criminel relativement aux principes déterminant les conditions justifiant l’arrêt des procédures. 

34. Quant à l’admissibilité des preuves nouvelles à l’appui du certificat de sécurité, la Cour a conclu 

de l’article 78 e) que la volonté législative est de permettre au juge de recevoir et d’apprécier tous les 

éléments de preuve, y compris des éléments incriminants acquis par les ministres après la signature du 

certificat, non seulement pour statuer sur les motifs de la détention mais également quant à la 

détermination du caractère raisonnable dudit certificat. 

---------- 

 

PARTIE II – ÉNONCÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

1. La Cour d’appel a-t-elle erré en faits et en droit en ne concluant pas que les ministres et le 

SCSR ont enfreint irrémédiablement le droit à l’équité procédurale de l’appelant : 

a) en détruisant systématiquement les notes des entrevues par lesquelles le SCRS 

recueille des preuves et en n’ayant pas révélé d’emblée cette pratique dès le début 

des procédures entreprises contre l’appelant? 

b) en interprétant les mots « dans la mesure strictement nécessaire » de l’article 12 de 

la Loi sur le SCRS d’une manière qui limite le Service à ne recueillir et conserver 

que les renseignements et la preuve qui appuient la thèse de danger, sans 

considération pour les faits et circonstances pertinents à l’appréciation de la preuve, 

éléments nécessaires aux ministres et au juge désigné pour trancher les droits d’une 

personne visée par un certificat de sécurité dans le respect du droit et de la 

Constitution?
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c) en n’assumant pas leur obligation de divulgation de preuve avec diligence? 

d) en décidant de signer un certificat d’interdiction de territoire contre l’appelant sur la 

base de l’enquête du SCRS, dont les pratiques et politiques en matière d’enquête et 

de gestion des renseignements et preuves sont incompatibles avec les obligations 

des ministres en matière de certificat de sécurité? 

1.2 La Cour d’appel a-t-elle erré en faits et en droit en sous-estimant l’impact négatif de la 

conduite des intimés sur les droits de l’appelant et en ne reconnaissant pas que cette 

conduite constituait un abus de procédure commandant l’arrêt définitif des procédures 

engagées contre lui en vertu de la partie 9 de la LIPR?  

2. La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en décidant qu’un juge de la Cour fédérale 

procédant à la détermination du caractère raisonnable d’un certificat de sécurité en vertu 

de l’article 80 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (2001, ch. 27) peut 

autoriser les ministres à déposer, à l’appui de l’interdiction de territoire, des allégations et 

preuves qu’ils ignoraient au moment de signer un certificat de sécurité? 

---------- 

 

PARTIE III – ÉNONCÉ CONCIS DES ARGUMENTS 

PREMIÈRE QUESTION  

35. L’appelant soumet que les intimés, en décidant de signer un certificat de sécurité contre lui et de 

lancer un mandat pour son arrestation sur la foi de l’enquête du SCRS, agence dont les enquêteurs 

détruisent systématiquement leurs notes après en avoir fait un résumé, et qui adopte une interprétation 

de son mandat qui le limite à ne recueillir et conserver que les renseignements et la preuve compatibles 

avec la thèse de danger, ont abusé des pouvoirs discrétionnaires qui leur sont conférés par la partie 9 de 

la LIPR. 

36. Les intimés ont enfreint le droit de l’appelant à l’équité procédurale en appliquant, dans son 

dossier, la politique de destruction systématique des notes des agents et en n’orientant l’enquête qu’en 

fonction de leur interprétation de l’article 12 de la LSCRS.  
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37. Les intimés ont commis un abus de procédure en ne divulguant le sommaire des « entrevues » 

des 31 janvier et 1er février 2002 ainsi que les nouvelles allégations selon lesquelles il serait membre du 

GICM qu’après qu’il ait annoncé son intention de témoigner pour réfuter les allégations l’associant à 

Al-Qaïda et son intention de produire, pour sa défense, le résultat d’un examen polygraphique le 

corroborant50. Ils ont commis un abus de procédure en ne divulguant pas d’emblée, lors du dépôt du 

certificat en Cour fédérale, les politiques et procédures du SCRS en matière de gestion de la preuve 

ainsi que la justification de ces politiques. 

38. De manière générale, son droit d’être traité équitablement dans l’enquête et dans les décisions 

administratives a été enfreint irrémédiablement par les intimés qui ont eu recours à un mécanisme 

d’enquête partial et obscur pour déterminer ses droits et il soutient qu’ils ont ainsi porté atteinte à ses 

droits procéduraux et substantifs protégés par la Constitution. 

39. L’enquête a contaminé les décisions des ministres et ces derniers sont en conséquence incapables 

de rencontrer leurs obligations légales et constitutionnelles à la Cour. 

40. Pour les motifs ci-après exposés, l’appelant soumet respectueusement que la poursuite des 

procédures engagées contre lui sous la partie 9 de la LIPR constituerait un traitement oppressif et 

vexatoire. Il soumet également que la poursuite de l’instance serait contraire à l’intérêt du public à ce 

que les procédures judiciaires soient menées de façon juste et équitable et déconsidérerait 

l’administration de la justice. 

Le régime législatif et la nature de la décision  

41. Le régime des certificats de sécurité vise à permettre le renvoi de non-citoyens qui vivent au 

Canada51 lorsque le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Citoyenneté et de 

l’Immigration jugent qu’un résident permanent ou un ressortissant étranger est interdit de territoire 

pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou 

                                            
 
50  Lettre de Me Daniel Roussy à Me Dominique Larochelle, 13 décembre 2004, p. 2 (D.A. vol. III, p. 527), 

Dossier de requête de l’intéressé pour obtenir la libération de l’intéressé et l’exclusion de certains éléments 
de preuve, 17 décembre 2004, Annexes A , B, C et D de l’affidavit d’Adil Charkaoui, p. 531 et s. (D.A. 
vol. III, p. 531), Lettre de Me Daniel Roussy à Me Dominique Larochelle et demande à la Cour fédérale 
annexée, 30 décembre 2004, p. 624 (D.A. vol. III, p. 624), Objection à la nouvelle preuve divulguée à 
l’intéressé, 6 janvier 2005 (D.A. vol. III, p. 637) 

51  LIPR, partie 9 (infra, vol. II, p. 343 et s.) 
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criminalité organisée52. Le pouvoir de signer le certificat leur appartient en propre, tel qu’édicté à 

l’article 6(3) de la LIPR53. Le certificat, lorsque déclaré raisonnable par un juge de la Cour fédérale, 

emporte l’interdiction de territoire pour la personne visée54. 

42. En Cour fédérale, la preuve du gouvernement est administrée ex parte, in camera et les 

renseignements sensibles ou confidentiels ne peuvent être divulgués ni résumés à la personne 

concernée et à ses avocats lorsque le gouvernement et le juge s’y opposent. Ces renseignements 

confidentiels peuvent toutefois servir de fondement à l’affaire55. Le juge n’a pas les pouvoirs d’un 

enquêteur et il doit veiller à l’équité pour la partie exclue des audiences à huis clos56. 

43. Cette Cour a déterminé que l’article 7 de la Charte trouve application dans les procédures 

d’examen du caractère raisonnable d’un certificat et de contrôle de la détention. La Cour a également 

constaté que le secret requis par le régime empêche la personne visée de savoir ce qui lui est reproché 

et de contester la thèse du gouvernement, ce qui a pour effet de miner la capacité du juge de rendre une 

décision fondée sur l’ensemble des faits et du droit pertinents57. 

44. Ce contexte législatif injuste doit être pris en considération pour déterminer les obligations des 

ministres et des agences qui mènent des enquêtes dans les dossiers de certificat de sécurité. Les 

ministres doivent exercer leurs pouvoirs discrétionnaires en vertu de la section 9 de la LIPR 

conformément aux limites imposées dans la loi, aux principes de la primauté du droit, aux principes du 

droit administratif, aux valeurs fondamentales de la société canadienne et conformément à la Charte58. 

L’obligation d’agir avec équité 

45. L’arrêt Baker59 souligne les facteurs à appliquer pour définir les droits procéduraux requis par 

l’obligation d’équité. L’idée sous-jacente à ces facteurs est que les décisions administratives soient 

prises au moyen d’une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de la décision et à son contexte 

légal, institutionnel et social, comprenant la possibilité aux personnes visées par la décision de 

                                            
 
52  LIPR, art. 77 (1) (infra, vol. II, p. 343) 
53  LIPR (infra, vol. II, p. 328) 
54  LIPR, art. 80 (infra, vol. II, p. 345) 
55  LIPR, art. 78 (infra, vol. II, p. 343-345) 
56  Charkaoui c. Canada, 2007 C.S.C. 9, p. 41 (vol. II, onglet 19) 
57  Charkaoui c. Canada, 2007 C.S.C. 9 (vol. II, onglet 19) 
58  Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, p. 45, par. 56 (vol. II, onglet 10) 
59  Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817 (vol. I, onglet 10) 
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présenter leur point de vue complètement et des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés 

par le décideur.  

46. Le processus de signature de certificat de sécurité exclut la possibilité pour la personne visée de 

soumettre des faits et arguments à cette étape de la procédure. La personne ignore même dans les faits 

que la procédure est en cours. Ce n’est qu’à l’étape de la révision de la détention et de l’examen 

judiciaire du certificat en Cour fédérale qu’elle sera autorisée à le faire. Le processus administratif 

déroge donc, tout comme le processus judiciaire, aux principes généraux du droit de se défendre et de 

réfuter la preuve opposée.  

47. Puisque les décisions des ministres emportent la détention, la perte du droit de demeurer au 

Canada, le renvoi vers un pays où la vie, la sécurité et la liberté de la personne visée peuvent être en 

péril, et entachent gravement la réputation, l’obligation des ministres d’agir équitablement exige des 

garanties procédurales des plus élevées. Les stigmates engendrés par les allégations de terrorisme sont 

des facteurs qui doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer les principes d’équité 

qui doivent s’appliquer60. Dans le contexte de l’après-11 septembre 2001, les allégations de terrorisme 

contre une personne arabo-musulmane emportent des conséquences particulièrement dramatiques, non 

seulement pour la personne visée, mais aussi pour toute sa communauté qui est exposée au profilage 

racial61. 

48. L’obligation de traiter équitablement la personne soumise à la procédure implique de mener des 

enquêtes équitables et rigoureusement axées sur la recherche de la vérité, nonobstant le fardeau de 

preuve qui est imposé par la loi. Le public perdrait confiance dans le pouvoir judiciaire, le droit et 

l’administration de la justice si l’État était autorisé à fonder ses conclusions de danger sur une preuve 

qui ne démontre aucune considération pour la recherche de la vérité, ce qui passe par la recherche de 

l’exactitude des faits et la crédibilité des témoins62. 

                                            
 
60  Charkaoui c. Canada, 2007 C.S.C. 9, p. 32 (vol.II, onglet 19), Irvine c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 181, p. 61, 

par. 75 (vol. III, onglet 29), Blencoe c. Colombie Britannique [2000] 2 R.C.S. 307, p. 35 par. 90 et s. (vol. I, 
onglet 13), R. c. Greganti, 142 C.C.C. (3d) 31 (Ont. S.C.), p. 33, par. 184 et 185 (vol. V, onglet 45), R. c. 
O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, p. 92, par. 112 (vol. IV, onglet 54) 

61  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, « Un nouveau 
mécanisme d’examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale», p. 485 (vol. IX, onglet 82) 

62  R. c. Howard, [1989] 1 R.C.S. 1337, recueil de sources de l’appelant, vol. V, onglet 46 
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49. Le régime législatif et le rôle de la décision particulière au sein du régime aident à définir 

l’obligation d’équité63. En l’espèce, la loi est inconstitutionnelle parce qu’elle ne rencontre pas les 

exigences minimales des articles 7, 9 et 10 de la Charte. Le fardeau de preuve des ministres est 

minimal, et la personne visée est privée d’un droit d’appel. Au surplus, les intimés ont recours à une 

agence d’enquête qui ne s’estime pas liée par les obligations généralement dévolues à un corps policier 

face à la personne sous enquête, et ce, malgré des procédures judiciaires prévisibles puisque, par 

définition, le SCRS est réputé n’enquêter que sur des personnes susceptibles d’entrer en conflit avec la 

loi. Le contexte législatif est propice aux erreurs judiciaires. Il milite donc en faveur de garanties 

procédurales élevées, tant dans le processus administratif que dans la procédure judiciaire, pour ne pas 

aggraver l’effet abusif de la Loi. 

50. Plus la décision est importante pour la vie des personnes visées et plus ses répercussions sont 

grandes pour ces personnes, plus les protections procédurales requises seront rigoureuses64. En 

l’espèce, les allégations de terrorisme portées par les intimés ont attaqué gravement la réputation de 

l’appelant sans véritable possibilité de se défendre, tant au Canada qu’auprès de gouvernements 

étrangers65. Bien qu’il soit menacé d’être renvoyé dans un pays où il sera probablement exposé à la 

torture, menaces à sa vie, ou à des traitements cruels et inusités66, le gouvernement refuse de le 

protéger contre le renvoi au Maroc malgré le risque de torture67. Il a été détenu pendant près de deux 

ans et il continue d’être privé de sa liberté68. La famille de l’appelant est aussi affectée par cette 

privation de liberté. La procédure elle-même compromet sérieusement son bien-être psychologique en 

plus de le priver de revenus et de retarder ses études. Ce sont là les pires stigmates posés par une 

décision administrative au Canada69. De telles conséquences justifiaient des précautions extrêmes pour 

éviter le risque d’arbitraire dans les décisions des ministres et pour assurer que les droits de l’appelant 

ne soient pas compromis sans qu’une décision consciencieuse basée sur une enquête rigoureuse ne soit 

prise dans l’exercice d’un pouvoir exceptionnel. 
                                            
 
63  Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, p. 26, par. 24 (vol. I, onglet 10) 
64  Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, p. 26, par. 25 (vol. I, onglet 10) 
65  Normand Duval, int. par Me Larochelle, 24 fév. 2005, p. 36 et s. (D.A. vol. IX, p. 1758), Rapport de la 

GRC, R-13 (D.A. vol. XIV, p. 2719) 
66  Évaluation ERAR, 21 août 2003, mentionnée dans les Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour 

fédérale (Noël, J.), 9 décembre 2005, p. 10 (D.A. vol. V, p. 885) 
67  Décision de la déléguée du ministre, 6 août 2004, mentionnée dans les motifs de l’ordonnance et 

ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 9 décembre 2005, p. 13 (D.A. vol. V, p. 885) 
68 Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 17 février 2005 (D.A. vol. V, p. 824) 
69  Voir position de l’appelant sur le traitement qu’il subit dans la procédure rapportée dans les motifs de 

l’ordonnance et ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 9 décembre 2005 (D.A. vol. V, p. 885), jugement 
à l’origine d’une demande d’autorisation d’appel dans le dossier de cette Cour no 31992 
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51. L’absence de droit de participation70 aux décisions des ministres en vertu des articles 77 et 82 de 

la LIPR71 et l’absence de droit de participation aux auditions pour la présentation de la preuve du 

gouvernement militent en faveur d’un haut degré d’éthique, de prudence, d’objectivité et d’équité des 

intimés. Les conclusions de l’enquête du SCRS, adoptées par les intimés, démontrent que l’État s’est 

immiscé à un rare degré dans la vie de l’appelant, notamment dans des aspects tels que ses croyances 

religieuses et politiques, ses fréquentations, ses communications, ses déplacements, son travail, ses 

études, son intimité, sa vie familiale et les opinions d’autrui à son sujet, et ce, depuis 1992. Cette 

ingérence dans la vie privée de l’appelant donnait ouverture à la protection de la Charte. 

52. L’obligation d’agir équitablement des intimés débutait au moment d’ouvrir une enquête sur lui72 

et cette obligation est perpétuelle73. En l’espèce, non seulement l’État n’a pas accordé de droit de 

participation à l’appelant dans les étapes administratives, mais il l’a conscrit contre lui-même, en 

procédant à des interrogatoires dont l’appelant ignorait les répercussions possibles sur sa vie et ses 

droits y étant reliés74. En qualifiant ces interrogatoires d’« entrevues » les intimés ont eu recours à un 

euphémisme inapproprié pour utiliser, contre l’appelant, une preuve qui émane de lui sans tenue d’un 

voir-dire. Puisqu’il ignore la preuve, l’appelant n’est même pas en mesure de savoir s’il est dans son 

intérêt de demander l’exclusion de ses « déclarations » ou s’il est préférable d’y référer pour y trouver 

quelque appui à son témoignage pour réfuter la preuve secrète. D’une part, le juge a interpellé 

l’appelant pour qu’il expose sa position face à ce qui y est rapporté, comme s’il l’invitait à se défendre 

contre une preuve à charge; d’autre part, le fait que l’appelant ait apporté réponse aux préoccupations 

du SCRS pourrait hausser sa crédibilité. Il s’agit d’une injustice réelle résultant d’une procédure 

judiciaire foncièrement injuste. Le juge de première instance n’a pas nié la pertinence de la preuve dont 

l’appelant est privé75. Lorsque l’appelant a effectivement témoigné le 7 février 2005, lors de la 

quatrième révision de détention, le juge a refusé de se prononcer sur sa crédibilité76. 

 

                                            
 
70  Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, p. 28, par. 28 (vol. I, onglet 10) 
71  LIPR (infra, vol. II, p. 343 et 346) 
72  Charkaoui c. Canada, 2007 C.S.C. 9, par. 18 (vol. II, onglet 19), Irvine c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 181, p. 

47 par. 54, p. 48, par. 56, p. 52, par. 60 (vol. III, onglet 29) 
73  Charkaoui c. Canada, 2007 C.S.C. 9, p. 29, par. 18 (vol. II, onglet 19) 
74  Entrevues de l’appelant, 14 septembre 2001, 26 juillet 2002, 27 février 2001, p. 2523 et s. [D.A. vol. XIII, 

p. 2523 et s.), Motifs du jugement de la Cour d’appel fédérale (Pelletier, J.), p. 5, par. 9 (D.A., vol. I, p. 27) 
75  Motifs de l’ordonnance de la C.F. (Noël, J.) (D.A. vol. I, p. 2 et s.) 
76  Motifs de l’ordonnance et ordonnance de la C.F. (Noël, J.) (D.A. vol. V, p. 817) 
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Les attentes légitimes de l’appelant 

53. Les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision peuvent également servir à 

déterminer quelles sont les procédures d’équité exigées. Ainsi, les promesses ou les pratiques 

habituelles des décideurs administratifs peuvent être considérées pour déterminer les attentes légitimes 

face à l’équité77. L’appelant entretenait des attentes légitimes face à l’agence d’enquête, face aux 

ministres et face à la Cour et qui n’ont pas été rencontrées. 

a) Les attentes légitimes de l’appelant face à l’enquête du SCRS 

54. Les révélations des avocats de ministres quant à la destruction de preuves, les politiques et 

procédures du SCRS déposées par les intimés devant cette Cour, l’interprétation par les intimés de 

leurs obligations constitutionnelles relatives à la gestion de la preuve, et leur interprétation de l’article 

12 de la Loi sur le SCRS démontrent l’atteinte irrémédiable à son droit d’être traité équitablement 

durant l’enquête et, conséquemment, son droit ultérieur à la procédure juste et équitable devant la Cour 

fédérale. 

55. Le SCRS est une agence sous le contrôle du ministre de la Sécurité publique78. Le Service a pour 

fonction de mener des enquêtes sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner 

qu’elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada. Il fournit aussi des évaluations de 

sécurité et conseille le gouvernement sur des questions de sécurité nationale ou des activités 

criminelles79. 

56. Les décisions discrétionnaires, prises dans le contexte de la sécurité nationale, qu’il s’agisse de 

verser des renseignements dans des bases de données, poser des questions à des personnes, décider qui 

sera visé par une enquête, agir sur la foi de renseignements fournis par un gouvernement étranger, tout 

comme la décision de signer un certificat de sécurité et de détenir une personne en conséquence, sont 

des décisions qui ont des incidences sur les droits et libertés fondamentaux, et doivent clairement être 

                                            
 
77  Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, p. 28, par. 27 (vol. I, onglet 10) 
78  Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2005, ch. 10, art. 5 (infra, vol. II, 

p. 237) 
79  LSCRS (infra, vol. II, p. 301 et s.), Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens 

relativement à Maher Arar « Un nouveau mécanisme d’examen des activités de la GRC en matière de 
sécurité nationale », p. 153 et 154 (vol. IX, onglet 82) 
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prises dans le respect de la Charte80. Pour que soient rencontrés à la fois cette exigence et les objectifs 

de sécurité nationale, il importe que le corps d’enquête se conduise avec objectivité et modération. 

Lorsque le résultat prévisible de l’enquête est une procédure judiciaire, quelle qu’elle soit, l’intérêt 

public et les atteintes importantes aux droits d’une personne visée par l’enquête, à l’instar des enquêtes 

criminelles, commandent que des enquêtes promptes et approfondies soient menées et que tous les 

renseignements et éléments de preuve soient trouvés examinés et conservés, sans être dénaturés81. Ils 

doivent être soumis aux ministres, pour qu’ils puissent prendre des décisions consciencieuses et 

éclairées quant aux droits des cibles de l’enquête. Eux seuls sont chargés par la Loi de décider de 

signer un certificat et un mandat d’arrêt82. La situation de faits est analogue à une procédure judiciaire 

et commande des garanties procédurales élevées83. Dans le dossier de l’appelant, le SCRS a joué un 

rôle traditionnellement dévolu aux corps policiers : mener une enquête, remettre les fruits de cette 

enquête aux autorités pour que soit décidé s’il y avait lieu de prendre une décision administrative, qui 

sera ultérieurement soumise à l’examen judiciaire, puis témoigner dans la procédure judiciaire pour 

obtenir le maintien en détention, en plus de l’expulsion. Les agents du SCRS dans ce cas, 

contrairement à des policiers, n’informent pas la personne sous enquête du droit de garder le silence 

lorsqu’elle fait une déclaration, les agents ne sont pas agents de la paix, ne sont pas soumis à la 

déontologie policière et n’affirment pas sous serment qu’ils ont des motifs raisonnables de croire ce 

qu’ils affirment pour faire arrêter la personne et compromettre ses droits. Ils ne se soumettent pas non 

plus aux obligations qu’ont les policiers de recueillir et préserver toute la preuve. En détruisant des 

renseignements, le SCRS s’est arrogé le pouvoir d’apprécier la pertinence et la valeur probante de la 

preuve alors que ce pouvoir appartient aux ministres et au juge. 

57. Les intimés ont appuyé leurs décisions sur l’enquête du SCRS comme ils semblent généralement 

le faire en matière de certificat de sécurité84. Le mandat du SCRS est défini par l’article 12 de la 

LSCRS. Selon les intimés, ce mandat limite la possibilité de recueillir des renseignements et de 

conserver la preuve accessible à l’agence à ce qui est « strictement nécessaire » pour des motifs de 

                                            
 
80  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, « Un nouveau 

mécanisme d’examen de activités de la GRC en matière de sécurité nationale», p. 484 et 485 (vol. IX, 
onglet 82), Charkaoui c. Canada, 2007 C.S.C. 9 (vol. II, onglet 9) 

81  CanadianOxy Chemicals Ltd. C. Canada, [1999] 1 R.C.S. 743, p. 12 et 13, par. 19 et 22 (vol. II, onglet 18) 
82  LIPR, art. 6(3) (infra, vol. II, p. 328) 
83  Charkaoui c. Canada, 2007 C.S.C. 9, p. 32, par. 25 (vol. II, onglet 19) 
84  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, « Un nouveau 

mécanisme d’examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale», p. 154 (vol. IX, onglet 82) 
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sécurité nationale. Ceci, de leur point de vue, exclut la possibilité de conserver les notes des agents, 

après qu’ils en aient constitué un résumé.  

58. Les propos du procureur des intimés en salle d’audience85, les représentations écrites des intimés 

quant à l’interprétation de la notion de « strictement nécessaire »86 et les renseignements tels que 

divulgués, ont amené l’appelant à inférer et à constater que les renseignements pertinents à 

l’appréciation de la valeur probante des renseignements et preuve, les renseignements incompatibles à 

la thèse de danger, les informations favorables à l’appelant, tout comme la situation des droits de la 

personne dans les pays susceptibles d’avoir fourni des renseignements au Service, ont été écartés de 

l’enquête. 

59. L’appelant a constaté que la preuve publique des intimés ne comporte aucune information sur les 

conditions de détention, la santé physique et mentale des dénonciateurs sous garde, ni sur les 

circonstances des déclarations et les contreparties mises en jeu par ces déclarations. La preuve déposée 

par l’appelant à l’encontre de ces « déclarations », provenant du domaine public87, illustre pourtant 

qu’il était nécessaire et possible que les renseignements produits par le SCRS soient accompagnés de 

ces informations pour le bénéfice des ministres et de la Cour. Ni la situation des droits de la personne 

au Maroc, susceptible d’avoir influencé les déclarations de M. Nafia, ni les informations relatives à la 

fiabilité de la presse marocaine, n’ont été produites par les intimés.  

60. De plus, malgré la preuve publique sérieuse sur la possibilité de torture d’Abu Zubayda, les 

intimés n’ont pas fait de preuve des circonstances de ses déclarations mais ils ont pourtant affirmé, par 

la voix de leurs procureurs, que ces déclarations n’étaient pas le fruit de la torture88. Dans l’affaire 

Harkat, les intimés ont également eu recours à la preuve provenant de Zubayda et, malgré la preuve 

sérieuse de mauvais traitement, non seulement n’ont-ils pas produit leur propre preuve sur les 

circonstances des déclarations et conditions de détention, ils ont insisté pour que cette preuve soit 
                                            
 
85  Représentations de Me Roussy, Audition du 11 janvier 2005, p. 1591 (D.A. vol. VII, p. 1588) 
86  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) 

87  Sur Ahmed Ressam, voir: United States of America v. Ahmed Ressam, No. 05-30422, D.C. No. CR-99-
00666-001 JCC (U.S.C.A);  Sur Abu Zubayda, voir : Re, Harkat, 2005 C.F. 393, p. 25 et s. (vol. I, onglet 6) 
Motifs du jugement de la Cour fédérale (Noël, J.) 28 avril 2004, p. 394 (D.A. vol. II, p. 376); Sur 
Nourredine Nafia, voir: Objection à la nouvelle preuve divulguée à l’intéressé, 6 janvier 2005 (D.A. vol. IV, 
p. 637) 

88  Prétentions écrites des ministres devant la Cour fédérale, 23 décembre 2004, p. 12, par. 34 (D.A. vol. XIV, 
p. 2721) 
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acceptée par la Cour89. Des allégations aussi sérieuses, publiques et compromettantes pour la 

crédibilité de ce témoin auraient dû être divulguées à l’appelant et le SCRS ne pouvait prétendre qu’il 

aurait ainsi compromis la sécurité nationale.  

61. Le Commissaire O’Connor avait observé le peu de considération démontrée par le SCRS pour la 

possibilité que les renseignements qu’il utilisait puissent avoir été obtenus sous la torture. Il a constaté 

que le SCRS n’avait pas d’expertise pour déterminer si des déclarations étaient le fruit de la torture et 

avait même conclu à tort qu’elles ne l’étaient pas. Il a aussi observé que, malgré les souffrances subies 

par M. Arar, le Service avait ses propres intérêts à ce que ce dernier ne revienne pas au Canada, à 

savoir l’impact nuisible sur le recours aux certificats de sécurité et le risque que le gouvernement 

américain mette en doute les motifs et la détermination du Canada90. D’autres sources peuvent 

également avoir leurs propres motifs de donner à l’État des renseignements faux. 

62. La preuve obtenue sous la torture est inadmissible dans toute procédure qui relève de la 

compétence du Parlement91. Elle est également inadmissible en droit civil et en droit administratif au 

Québec92. Le SCRS a eu recours dans le dossier de l’appelant à des preuves dont il existe des motifs de 

croire qu’elles sont le fruit de la torture. L’administration de la preuve en secret et le déni du droit au 

contre-interrogatoire limitent indument la possibilité de l’appelant de le prouver. Le SCRS a été partial 

et imprudent en s’appuyant sur la preuve de Zubayda et il manque à son obligation de recueillir des 

faits pertinents. La même situation s’applique au témoin Nafia. Quant à Ahmed Ressam, le Service a 

omis de joindre aux résumés de preuve divulgués les ententes intervenues avec le gouvernement 

américain en vue d’obtenir une réduction de sa peine en échange d’informations, et ce, alors que ces 

informations n’étaient pas confidentielles93. 

                                            
 
89  Re Harkat, 2005 CF 393 (vol. I, onglet 6) 
90  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, « Les faits, 

vol. I », p. 266, 349, 352, recueil de sources de l’appelant, vol. IX, onglet 79, Commission d’enquête sur les 
actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, « Analyses et recommandations », p. 15, 25, 
38, 44, 45, 65, 78, 207, 210, 212, 233 et 244 (vol. IX, onglet 81) 

91  Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 269.1(4) (infra, vol. I, p. 51), Loi constitutionnelle de 1982, 
Partie I - Charte canadienne, art. 24(2) (infra, vol. I, p. 121), voir aussi Convention contre la torture, 
Recueil des traités 187, no 36 (infra, vol. I, p. 88 et s.) 

92  Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2857 (infra, vol. I, p. 46), Loi sur la justice administrative, J-3, 
art. 11 (infra, vol. I, p. 137) 

93  United States of America v. Ahmed Ressam, No. 05-30422, D.C. No. CR-99-00666-001 JCC (U.S.C.A) 
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63. L’appelant a clairement manifesté son appréhension raisonnable que toute la preuve lui étant 

favorable ait été délibérément et effectivement écartée du dossier94. L’affaire Arar exacerbe cette 

appréhension. Elle présente des similitudes frappantes avec le dossier de l’appelant : enquête du SCRS 

en matière de terrorisme islamique, partage d’information avec les autorités américaines et avec le pays 

de citoyenneté, détention à l’aéroport JFK, partage d’information entre le SCRS et la GRC95. Les 

intimés n’ont présenté aucune preuve à l’encontre de cette appréhension ni réfuté ses arguments sur 

l’impact de l’interprétation de la Loi sur le biais du dossier d’enquête. La Cour d’appel a ignoré les 

conséquences de la politique admise sur toute la preuve constituée par le SCRS. 

64. Le silence de la preuve à l’égard des facteurs pertinents à la fiabilité est susceptible d’avoir 

amené les ministres et la Cour à ne pas tenir compte d’éléments importants dans l’appréciation de la 

preuve. Ces facteurs sont cruciaux pour la défense quant à la crédibilité des témoins du gouvernement 

et de l’appelant. Ils sont d’autant plus importants que les ministres et la Cour n’ont pas nécessairement 

accès aux témoins, basent leurs décisions sur une preuve de ouï-dire et ne peuvent ainsi tester les 

dangers traditionnels qui y sont associés tels que les problèmes de perception, de mémoire et de 

crédibilité96. 

65. Le droit de l’appelant de contre-interroger les sources des intimés a été ignoré et n’a pas été 

respecté97. Ce problème est sérieux et augmente le danger d’erreur judiciaire98. Dans l’affaire 

Khelawon, la Cour a rappelé l’utilité de voir et entendre le témoin pour en apprécier la crédibilité, 

l’importance d’avoir un compte rendu exact de ce qui a réellement été dit, et l’avantage du contre-

interrogatoire effectué au moment précis où la déclaration est faite99. Les intimés ont eu et exercé le 

droit de contre-interroger les témoins de l’appelant. Le SCRS se devait de préserver le plus 

                                            
 
94  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) 
95  Audition du 24 février 2005, NORMAND DUVAL, p. 1776 et s. (D.A. vol. IX, p. 1758), Preuve de 

l’intéressé, R-12 et R-13, Rapports de la GRC (D.A. vol. XIV, p. 2714 et 2719), Entrevue avec Adil 
Charkaoui, 27 février 2001 (D.A. vol. XIII, p. 2527) 

96  R. c. Khelawon, 2006 C.S.C. 57, p. 48 (vol. IV, onglet 49), Roach, Kent and Gary Trotter, Miscarriage of 
Justice in the War Against Terror, Penn State Law Review, Volume 109, number 4, 2005, p. 967-1041, 
p. 1029-1039 (vol. I, onglet 3) 

97  Audition du 14 juillet 2004, p. 21 à 24 (D.A. vol. VII, p. 1401.6) et Audition du 24 février 2005, p. 136 
(D.A. vol. IX, p. 1806, 1807, 1827)  

98  Roach, Kent and Gary Trotter, Miscarriage of Justice in the War Against Terror, Penn State Law Review, 
Volume 109, number 4, 2005, p. 967-1041, p. 1029-1039 (vol. I, onglet 3) 

99  R. c. Khelawon, 2006 C.S.C. 57, p. 27, par. 35 et p. 53, par. 79 (vol. V, onglet 49) 
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d’informations possible sur les sources et les circonstances à l’origine des renseignements du 

gouvernement pour justifier les décisions ultérieures100. 

66. Toute preuve utile à la détermination de la valeur probante d’un témoignage ou d’un élément de 

la preuve est pertinente. Dans le présent contexte, « une information inexacte ou une mauvaise 

caractérisation, même relative, prise seule ou avec d’autres éléments d’information, peut donner une 

image gravement déformée. Elle peut renforcer un manque d’objectivité ou une vision étroite des 

choses, selon les termes utilisés respectivement par le juge Kaufman et le juge Cory […]. On 

n’insistera jamais assez sur l’exigence de l’exactitude et de la précision des informations à partager, 

surtout des informations écrites communiquées dans le cadre d’enquêtes liées au terrorisme. »101. 

67. Toute preuve pertinente à la crédibilité est pertinente102. L’information procurée au 

gouvernement par M. Ressam, M. Zubayda et M. Nafia est importante car ce sont eux qui auraient 

établi la présence de l’appelant dans le camp d’entraînement terroriste de Khalden, préoccupation qui 

paraît fondamentale pour le premier juge103. La preuve de l’appelant démontre que ces « témoins » sont 

détenus dans des conditions contrevenant aux droits de la personne, circonstances propices à la 

production de mensonge. La situation rappelle l’expérience de Maher Arar qui, pendant sa détention en 

Syrie, avait faussement confessé avoir suivi un camp d’entraînement terroriste en Afghanistan104. 

68. Cette Cour, dans l’arrêt Brooks105, énumère les facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité, 

notamment la façon dont le rapport a été dressé par les policiers, les renseignements pertinents connus 

sur l’informateur et les rapports médicaux ou psychiatriques concernant l’informateur dans un 

                                            
 
100  R. c. Khelawon, 2006 C.S.C. 57, p. 66, par. 104 (vol. V, onglet 49) 
101  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar « Rapport sur 

les événements concernant Maher Arar, « Analyse et recommandations » Extraits, p. 123 (vol. IX, onglet 
81) 

102  R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237, p. 34, par. 68 (vol. IV, onglet 39) ; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, 
p. 64, par. 128 (vol. VI, onglet 56) 

103  Motifs du jugement de la Cour fédérale (Noël, J.) 1er février 2005, p. 12 (D.A. vol. I, p. 4). Motifs du 
jugement de la Cour d’appel fédérale, 6 juin 2006, p. 4 (D.A. vol. I, p. 25). Motifs de l’ordonnance et 
ordonnance de la Cour fédérale (Noël, J.), 23 juillet 2004, p. 10, 18 (D.A. vol. III, p. 403). Motifs du 
jugement de la Cour fédérale (Noël, J.) 17 février 2005, p. 5 (D.A. vol. I, p. 819). Nouvelle preuve des 
ministres, Résumé des renseignements supplémentaires, 6 janvier 2005, par. 5 (D.A. vol. XIV, p. 2665) 

104  Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar « Rapport sur 
les événements concernant Maher Arar, « Analyse et recommandations » Extraits, p. 210 et 212, recueil de 
sources de l’appelant, vol. IX, onglet 81 

105  R. c. Brooks, [2000] 1 R.C.S. 237, p. 40 et s. (vol. IV, onglet 39) 
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établissement de détention, lorsque cela est pertinent. Ces informations n’apparaissent pas au dossier 

des intimés. 

69. Contrairement à l’affirmation du juge de première instance, les déclarations de l’appelant sont 

d’une importance fondamentale. C’est toute sa vie depuis 1992 qui est soumise à l’examen de la Cour 

fédérale. La préoccupation du premier juge relativement à sa crédibilité a été manifestement établie106 

alors qu’il lui reprochait de ne pas témoigner pour refuser de le libérer avant 2005. Il en a ainsi fait une 

question centrale du litige. L’affirmation que les sommaires d’entrevues ne sont pas à la base du 

certificat est incompatible avec les motifs des décisions de la Cour107 qui y réfèrent spécifiquement. La 

destruction des notes originales a fait perdre à l’appelant la possibilité de présenter une preuve de 

corroboration de son témoignage et des autres témoins, tant quant au contenu des échanges avec le 

Service qu’à la manière dont ceux-ci se sont déroulés.  

70. Le droit à la divulgation complète de la preuve inclut le droit à la divulgation complète de toutes 

les déclarations qu’il a faites à une personne en autorité108. Le SCSR constitue l’autorité. Même s’il ne 

se considère pas comme un organisme chargé de l’application de la loi, il a le pouvoir d’obtenir des 

mandats d’interception de communications auprès d’un juge109, pouvant ainsi utiliser les informations 

provenant d’une personne pour porter atteinte à sa vie privée. De toute façon, dans les dossiers de 

certificat de sécurité, les personnes en autorité sont ultimement les ministres et c’est pour leur compte 

que l’agence recueille les renseignements. 

71. Dans le passé, les pratiques du Service en matière de cueillette, conservation, analyse et 

destruction de preuve ont fait l’objet de critiques sévères110. Dans l’affaire Liddar111 portant sur une 

plainte à l’encontre d’une décision du SCRS refusant de recommander que lui soit attribuée une cote 

sécuritaire TOP SECRET, le Comité de surveillance du SCRS112avait conclu que les conclusions du 

                                            
 
106  Notes du 19 octobre 2004, jugement sur l’absence de témoignage 
107  Motifs du jugement de la Cour fédérale (Noël, J.), 1er février 2005, p. 8 (D.A. vol. I, p. 4) 
108  R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 (vol. VII, onglet 59), R .c. Carambetsos, 2004 CarswellOnt. 1246 

(Ont. S.C.) (vol. IV, onglet 41) 
109  LSCRS, C-23, art. 21 (infra, vol. II, p. 309-311) 
110  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 

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

112  Loi sur le SCRS (infra, vol. II, p. 301 et s.) 
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Service étaient mal fondées, exagérées, biaisées, non supportées par les renseignements en possession 

du Service ni par la preuve. Le CSARS a aussi constaté qu’aucune considération n’avait été apportée 

par le Service aux explications favorisant le caractère innocent des éléments du dossier qu’il 

considérait suspects et le Service avait indûment accordé une valeur probante à des informations 

défavorables à M. Liddar, non corroborées ou provenant de sources non fiables. L’enquêteur au dossier 

était inexpérimenté et sous pression. Les notes de l’enquête ne comportaient ni les questions des 

sources de renseignements, ni leurs réponses et la mémoire de l’enquêteur à leur égard était défaillante. 

Le CSARS, qui n’a qu’un pouvoir de recommandation, a affirmé que les plaignants alléguaient 

fréquemment que les rapports d’enquête n’étaient pas fidèles à la réalité, et que leurs propos étaient 

mal rapportés, pris hors contexte ou dénaturés. 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 en cas de contestation des décisions de l’agence. 

72. Depuis cette décision, le SCRS a modifié ses politiques et procédures pour les évaluations des 

employés et partenaires du gouvernement113mais les immigrants aux prises avec les enquêtes du 

Service ne bénéficient toujours pas de ces mécanismes de protection contre les enquêtes arbitraires. 

73. La destruction de preuve par le SCRS a également été dénoncée par la Cour supérieure de 

Colombie-Britannique dans la poursuite criminelle relative à la tragédie d’Air India114. La destruction 

des fruits de l’enquête en vertu d’une politique de transcription et de destruction systématique dans ce 

cas avait été qualifiée de négligence inacceptable constituant une violation du droit de l’accusé à la 

divulgation de la preuve protégé par l’article 7 de la Charte.  

74. L’interprétation donnée par les intimés à l’article 12 de la LSCRS115 est prohibée par les règles 

d’interprétation des lois et entre en conflit avec les obligations constitutionnelles des ministres en plus 

d’être incompatible avec les décisions précitées dans les affaires Liddar et Malik. 

75. Le premier juge a retenu des explications de ministres que les notes et enregistrements étaient 

systématiquement détruits lorsque le rapport est finalisé116. Il s’agit également de la lecture des faits 

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

17 juillet 2006 
114  R. v. Malik, 2004 B.C. S.C. 554 (CanLII), recueil de sources de l’appelant, vol. VI, onglet 52 
115  Voir note de bas de page 41 
116  Motifs du jugement de la Cour fédérale (Noël, J.), 1er février 2005, p. 2 (D.A. vol. I, p. 5) 



 - 25 - 
Mémoire de l’appelant  Énoncé concis des arguments 
   
 
retenue par la Cour d’appel117. Cette politique, selon les ministres, empêcherait le gouvernement de 

conserver des renseignements à l’égard de personnes qui ne font l’objet d’aucun soupçon118. Cet 

argument ne tient pas. Il n’y a pas de conflit de droit entre le droit à la vie privée des cibles des 

enquêtes et celui des sources de renseignements qui puisse justifier la destruction de renseignements 

pertinents pour les décisions prises en vertu de la LIPR. S’il y avait conflit de droits, la Charte 

commande un équilibre qui respecte pleinement l’importance des catégories de droits119. 

76. Dans R. c. Seaboyer120, la Cour a statué qu’en cas de conflit entre le droit à la vie privée d’un 

témoin et le droit constitutionnel à un procès équitable, ce dernier devait l’emporter. Le principe 

déterminant que le droit d’une personne d’exposer sa cause ne devrait pas être restreint en l’absence 

d’une garantie que cette restriction est clairement justifiée par des considérations contraires encore plus 

importantes. S’il faut une règle pour protéger le droit à la vie privée des personnes qui fournissent des 

renseignements aux services secrets canadiens, elle doit tenir compte des droits de la cible de l’enquête. 

Ces témoins disposent déjà de la protection de la Cour et du droit à la protection des renseignements 

personnels et le fait que l’État détruise systématiquement les notes originales et en conserve un rapport 

est incompatible avec le droit de ces personnes de s’assurer que les renseignements la concernant ont 

été recueillis de façon régulière et qu’ils sont utilisés à des fins licites ainsi que la capacité de contrôler 

la diffusion des renseignements personnels recueillis par l’État121. Ajoutons que la destruction de 

l’intégralité des échanges tenus pourrait dissuader des sources potentielles de crainte que leurs propos 

ne soient rapportés de façon biaisée ou incomplète et ne les rendent vulnérables face à l’État. 

77. Quant à l’appelant lui-même, cette Cour a déjà affirmé que « Le droit de l’État de déceler et 

prévenir le crime commence à l’emporter sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsque les 

soupçons font face à la probabilité fondée sur la crédibilité. »122. La préoccupation de l’État pour le 

respect de la vie privée d’une personne qu’elle soumet à la procédure d’interdiction de territoire, à la 

détention, et au renvoi dans un pays où elle sera en péril, pour justifier la destruction des notes 

originales et complètes de ce qu’elle a dit aux agents des services du renseignement en lien avec les 

allégations de terrorisme, est inconsistante. 

                                            
 
117  Motif du jugement de la Cour d’appel fédérale, 6 juin 2006, p. 4 (D.A. vol. I, p. 30) 
118  Motif du jugement de la Cour d’appel fédérale, 6 juin 2006, p.14 (D.A.vol. I, p. 40) 
119  R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, p. 116, par. 154 (vol. VI, onglet 54) 
120  R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S., 577, p. 57 à 61 (vol. VII, onglet 57) 
121  Ruby c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 3, p. 23 (vol. VIII, p. 23), Loi sur la protection des renseignements 

personnels, ch. P-21 (infra, vol. I, p. 144 et s.) 
122  Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 167 et 168 (vol. III, onglet 28) 
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78. La Cour d’appel n’a pas été convaincue par l’interprétation donnée par les intimés à l’article 12 

de la LSCR mais n’a pas résolu cette question d’interprétation. En vertu de la primauté du droit, une 

action gouvernementale au Canada doit être autorisée par une règle de droit123. La destruction 

systématique des notes et l’exclusion de renseignements accessibles au SCRS ne sont pas régies par 

une règle de droit.  

« 12. Le Service recueille, au moyen d’enquêtes ou autrement, dans la mesure 
strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les 
activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles constituent des 
menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement et le conseille 
à cet égard. ». 

79. Le SCRS estime que l’article 12 n’autorise que les enquêtes sur les menaces à la sécurité 

nationale. L’appelant ne remet pas en cause cette conclusion pour les fins de ce pourvoi. Il constate 

cependant que s’il existe des motifs suffisants pour justifier la conduite d’une enquête du Service sur 

une personne ou une organisation soupçonnée de terrorisme, il est prévisible que l’enquête donne lieu 

au dépôt d’accusations criminelles ou de procédures en vertu de la LIPR. Aucune disposition de la 

LSCRS ne permet expressément la destruction des renseignements concernant les personnes 

soupçonnées de constituer des menaces ni ne prohibe la collecte des renseignements qui permettent 

d’évaluer la fiabilité et la crédibilité des sources, ni les informations qui mitigent l’évaluation de 

danger. Les politiques et procédures du SCRS sur la gestion des fruits des enquêtes ne sont pas des 

règles de droit et les intimés ne peuvent y recourir pour légitimer leurs pratiques dans le contexte du 

présent dossier ni leur interprétation de la loi. Même si la destruction était autorisée ou forcée par une 

directive, une pratique ou une politique, qu’elles soient indicatives ou impératives, elles ne sont pas des 

règles de droit et ne sauraient rendre constitutionnelle ou légale la destruction124. 

80. L’interprétation des intimés a pour effet de priver l’État de la meilleure preuve pour justifier ses 

décisions en matière de sécurité nationale, ce qui paraît incompatible avec les valeurs démocratiques, 

d’imputabilité, de transparence et de saine gestion. L’objectif recherché par les mots « strictement 

nécessaires » lorsque lus en conjonction avec l’article 2 de la Loi qui définit les menaces envers la 

sécurité du Canada, est d’exclure spécifiquement des enquêtes « les activités licites de défense d’une 

cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord qui n’ont aucun lien avec les activités 

                                            
 
123  Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco, [2005] 2 R.C.S. 473 (juge Major) (vol. I, onglet 20) 
124  Ruel c. Marois et al, 500-09-006303-986, C.A.Q., p. 12, par. 53 et p. 19, par. 77, recueil de sources de 

l’appelant, vol. IX, onglet 86; Dlugosz c. Le procureur général du Québec et al., 500-09-001138-858 
(C.A.Q.), p. 8, 9 et 13 (vol. IX, onglet 84) 
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mentionnées aux alinéas a) à d). »125. En considération des termes de la Loi et des circonstances ayant 

donné lieu à la création du SCRS126, l’interprète doit comprendre que le Service n’est pas autorisé à 

mener des enquêtes qui ne sont pas justifiées pour des considérations de sécurité nationale mais il ne 

peut conclure que le législateur a renoncé à ce que les enquêtes en matière de sécurité nationale ne 

tiennent pas compte des droits constitutionnels des cibles et des sources, et de la nécessité pour l’État 

de tirer des conclusions de faits, de prendre des décisions administratives et d’intenter des procédures 

judiciaires sur la base des renseignements dignes de foi.  

81. L’interprétation la plus favorable à l’objet de la loi doit primer127. L’objet de la LSCRS est 

d’identifier le danger afin de le prévenir mais les décisions légales ou administratives à l’égard de 

celui-ci en matière de certificat de sécurité appartiennent exclusivement aux ministres et aux juges de 

la Cour fédérale128. On doit conclure que les enquêtes doivent être gérées de façon à permettre aux 

décideurs de rencontrer leurs obligations en fonction de leurs rôles respectifs, ie. décider sur la foi de 

renseignements dont ils sont eux-mêmes en position d’évaluer la fiabilité et la pertinence. 

82. Ajoutons que l’interprétation des intimés entre en contradiction129 avec la Loi sur la protection 

des renseignements personnels à laquelle renvoient les politiques et procédures du SCRS130 et qui rend 

obligatoire la conservation en fonction du droit de toute personne au Canada de savoir ce que l’État a 

recueilli à son sujet et d’y avoir accès.  

b) Les attentes légitimes de l’appelant dans le processus décisionnel du certificat de sécurité 

et du mandat d’arrestation 

83. La LIPR ne dicte pas aux ministres la procédure à suivre pour conclure aux motifs raisonnables 

de l’existence d’un danger. Ils disposent ainsi d’une large marge de manœuvre et peuvent choisir les 

modalités par lesquelles ils obtiendront l’information qui supportera leurs décisions. Ils peuvent 

recourir à des renseignements obtenus par diverses agences gouvernementales, ou encore aux décisions 

judiciaires en matière criminelle. Ce qui importe, c’est que les lois, pratiques et politiques qu’ils 

                                            
 
125  Loi sur le SCRS, ch. 23, art. 2 (infra, vol. II, p. 301) 
126  Commission d’enquête sur les responsables canadiens relativement à Maher Arar, Examen de la politique, 

la GRC et la sécurité nationale, Annexe A à l’appui de l’affidavit de Karine Giguère, p. 14 et s. (D.A. 
vol. IV, p. 693) 

127  Pharmascience Inc. c. Binet, 2006 C.S.C. 48, par. 35 (vol. IV, onglet 36) 
128  LIPR. art. 6 et 76 et s. (infra, vol. II, p. 328 et 343) 
129  Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e édition, Les Éditions Thémis, Montréal, 1999, p. 433 
130  Éléments de preuve nouveaux des intimés (infra, vol. I, p. 144 et s.) 
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choisissent et appliquent soient respectueuses des droits garantis par la Charte131, du droit en matière 

d’enquête et des règles d’appréciation de la preuve au Canada. Ce droit commande que les ministres 

disposent d’un dossier d’enquête complet. Ils devaient agir avec diligence pour s’assurer de connaître 

et considérer tous les renseignements pertinents et qu’ils les divulguent ensuite à la Cour avec célérité, 

pour permettre au juge désigné de trancher les droits procéduraux et substantifs. Les attentes légitimes 

de l’appelant face aux ministres ne sont pas moindres que leurs obligations telles qu’énoncées par le 

juge en chef Richard de la Cour d’appel dans son propre dossier132 :  

[151]      Il revient donc au juge désigné et non pas aux ministres de trancher quant à la 
nécessité de ne pas divulguer des renseignements à la personne visée par le certificat. 
[…] 

[153]      Je désire également insister sur la tâche de l'avocat comparaissant au nom des 
ministres dans des procédures ex parte en vertu de l'article 78 de la Loi. Je suis d'accord 
avec mes collègues que l'avocat a l'obligation de présenter ses arguments au juge avec la 
bonne foi la plus absolue. Aucun renseignement pertinent ne peut être retenu. Le 
principe de la divulgation complète et fidèle dans les procédures ex parte est un principe 
de justice fondamental qui a été reconnu par la Cour suprême : Ruby c. Canada 
(Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, paragraphe 27. 

[154]      L'application de ce principe aux procédures prévues à l'article 78 de la Loi 
impose à l'avocat des ministres l'obligation de soumettre au juge désigné non seulement 
les éléments de preuve protégés qui servent à incriminer la personne visée par le 
certificat de sécurité, mais également tout renseignement qui pourrait servir à disculper 
cette personne. L'avocat a l'obligation stricte de fournir tous les renseignements qui sont 
en sa possession, favorables et défavorables, qu'il croie ou non à leur pertinence. Il 
revient alors au juge désigné de décider si l'élément de preuve est pertinent. (nos 
soulignements)  

84. Ils avaient le devoir de s’assurer que les personnes chargées du devoir d’enquêter disposaient de 

moyens suffisamment efficaces pour recueillir toute l’information pertinente pour décider s’il y avait 

lieu de signer un certificat et un mandat d’arrestation133. Une décision qui repose sur des informations 

dont on ignore la source et les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ne peut être qualifiée 

de raisonnable. 

85. L’insouciance des intimés à recueillir, conserver et analyser toutes les informations pertinentes et 

ensuite les partager avec le juge chargé de trancher les droits de l’appelant dont celui de divulguer la 

                                            
 
131  Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada [2000] 2 R.C.S. 1120, p. 84 et 85 (vol. III, onglet 33) 
132  Motifs du jugement de la Cour d’appel fédérale, 10 décembre 2004, par. 150 à 154 (D.A. vol. III, p. 522) 
133  Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 R.C.S. 513 (vol. VII, onglet 36) 
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preuve est incompatible avec l’obligation de diligence raisonnable bien établie au Canada134. La 

position juridique des avocats des intimés à l’effet que leurs clients, ministres ou SCRS, sont autorisés 

à détruire les notes est imprudente eu égard à la déontologie des avocats considérant que cette pratique 

a été jugée inacceptable dans les affaires Malik et Liddar en droit criminel et en droit administratif135. 

Dans l’arrêt Lyttle, la Cour rappelle que l’avocat ne doit pas cacher des documents qui pourraient être 

défavorables à ses clients mais que le droit ou les normes de sa profession l’obligent à déposer136. De 

même, la politique de destruction des notes empêche les avocats du gouvernement de porter un 

jugement professionnel prudent quant à la valeur de la preuve et des allégations qu’ils traitent, et de 

soumettre toute la preuve à la Cour, ce qui est incompatible avec leurs obligations137. 

86. La destruction de preuve par une partie à un litige n’est pas davantage autorisée en droit civil. 

Cette Cour, dans l’arrêt St-Louis v. The Queen138, a reconnu que la destruction par une partie d’une 

preuve pertinente au litige crée une présomption de faits en faveur de la partie adverse, en appliquant la 

maxime Omnia praesumuntur contra spoliatorem. La Cour d’appel a erré en droit en tirant la 

conclusion inverse (par. 33 de la décision). La Cour a omis de considérer l’impact du temps sur la 

mémoire de l’appelant et des agents présents aux « entrevues », elle a omis de considérer les 

déclarations des autres témoins et elle a omis de considérer que l’appelant avait l’attente légitime que 

durant les 20 premiers mois de la procédure, le juge ait ses déclarations et celles des autres témoins 

pour décider de ne pas témoigner. Il s’agit d’une considération pertinente à la décision de témoigner. 

Cette présomption peut également constituer une cause de fin d’action et même une cause d’action 

indépendante en dommages139. Le terme anglais « spoliation » inclut la destruction et la rétention 

                                            
 
134  Succession Odhavji c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 45 à 51 (vol. VIII, onglet 71) 
135  Code de déontologie des avocats, c. B.1.r.1, art. 3.02.01 a) et f) et 4.02.01g) (infra, vol. I, p. 55 et 63-64), 
136  R. c. Lyttle, [2004] 1 R.C.S. 193, p. 31, par. 66 (vol. V, onglet 51) 
137  R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297 (vol. VI, onglet 55), Boucher v. The Queen [1955] S.C.R.16 (vol. II, 

onglet 14), Lemay c. The King, [1952] 1 S.C.R. 232 (vol. III, onglet 32) 
138  [1896] 25 S.C.C. 649, recueil de sources de l’appelant, vol. VIII, onglet 70 
139 SOMMERS, Richard J. and Andreas G. Seibert, Intentional Destruction of Evidence: Why procedural 

remedies are insufficient [1999] C.B.R. Vol. 78, recueil de sources de l’appelant, vol. I, onglet 4, Allstate 
Insurance Company v. Sunbeam Corporation, 53 F.3d) 804 (7th Cir. 1995) (U.S.C.A.), Dillon v. Nissan 
Motors Co., Ltd., 986 F. 2d) 263 (8th Cir. 1993) (U.C.S.A.), Doust v. Schatz, [2003] S.J. No. 409 (S.K.Q.B), 
recueil de sources de l’appelant, vol. III, onglet 24, Endean v. Red Cross Society, 157 D.L.R. (4th) 148, 
Kerrigan c. Maxon Ind., 223 F. Supp 2d 626 (E.D.Pa. 2002) (U.S.D.C. Pennsylvania), recueil de sources de 
l’appelant, vol. III, onglet 31, Shimanovsky v. General Motors Corp., 692 N.E.2d 286(Ill.1998), recueil de 
sources de l’appelant, vol. VIII, onglet 67, Silvestri v. General Motors Corp., CA-97-4214-WMN, U.S. 4th 
Circuit Court of Appeal, 14 November 2001, recueil de sources de l’appelant, vol. VIII, onglet 68, Spencer 
c. Équipement Quadco Inc. et autres 2005 NBBR 2 [IIJCan], recueil de sources de l’appelant, vol. VIII, 
onglet 69 
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intentionnelle d’une preuve, d’un document140. L’obligation de divulgation de preuve donnait 

naissance à l’obligation de la conserver et de divulguer en temps opportun141. 

87. En choisissant de baser leurs décisions sur les conclusions et les renseignements du SCRS, les 

intimés ont adopté une vision étroite des choses alors qu’ils disposaient d’autres moyens d’obtenir les 

renseignements nécessaires. Plus particulièrement, la nature des préoccupations du SCRS et les 

questions posées à l’appelant dans l’enquête déclenchaient l’obligation de consigner les déclarations 

précises, de les mettre en contexte et de les conserver ainsi que l’obligation de conserver les notes 

complètes des agents. La GRC aurait pu être mise à contribution142 dans l’enquête et dans les faits, elle 

était en possession d’informations pertinentes. Les politiques de la GRC en matière d’enquête sur la 

sécurité nationale démontrent une préoccupation spécifique pour les droits reconnus par l’arrêt 

Stinchcombe143. D’ailleurs, c’est l’appelant qui a dû produire les renseignements de la GRC à son sujet 

pour éclairer la Cour alors qu’il incombait aux intimés de divulguer et faire cette preuve. Toute preuve 

pouvant présenter une possibilité raisonnable d’influencer la décision est pertinente ainsi que toute 

preuve présentant une utilité potentielle pour la personne visée par la procédure144. L’utilité potentielle 

inclut les utilisations raisonnables possibles de la preuve sur les moyens d’enquête raisonnables 

possibles à la personne visée par la procédure dans le cadre de la préparation de sa défense145. Il 

appartient au ministère public de démontrer l’absence de pertinence des éléments de preuve détruits146, 

ce qui n’a pas été fait. En droit administratif, le décideur ne peut tenir compte des renseignements qui 

ne sont pas pertinents ou qui sont peu sûrs. Il serait erroné de considérer comme sûrs des 

renseignements obtenus par la torture et il serait inéquitable d’agir sur la foi de tels renseignements147. 

88. Les intimés ont abdiqué au SCRS les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 77.1 et 

34(2)de la LIPR. La position des intimés pour justifier la destruction des notes et l’exclusion de 

                                            
 
140  Black’s Law Dictionary, Eight Edition, p. 1436, recueil de sources de l’appelant, vol. I, onglet 1 
141  R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680 (vol. V, onglet 50) 
142  Annexe « A » à l’appui de l’affidavit de Karine Giguère, Commission d’enquête sur les actions des 

responsables canadiens relativement à Maher Arar, Examen de la politique, La GRC et la sécurité nationale, 
10 décembre 2004, p. 53 (D.A. vol. IV, p.748), Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, R-10, art.18 
(infra, vol. I, p. 127 et 128) 

143  Annexe « A » à l’appui de l’affidavit de Karine Giguère, Commission d’enquête sur les actions des 
responsables canadiens relativement à Maher Arar, Examen de la politique, La GRC et la sécurité nationale, 
10 décembre 2004, p. 64 et s. (D.A. vol. IV, p. 760 et s.) 

144  R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244 (vol. V, onglet 44) 
145  R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307, pages 46 à 50 (vol. VII, onglet 60) 
146  R. c. Éric Fournier, 200-10-000750-989, 24 février 2000 (C.A.), p. 16 (vol. VIII, onglet 66) 
147  Mooring c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 75, p. 29, par. 36 
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l’enquête de renseignements pertinents permet d’inférer qu’ils n’ont pas examiné la preuve contraire 

pour en arriver à leur conclusion de faits. La décision est alors incomplète et doit être annulée148. Les 

motifs doivent émaner de l’auteur de la décision149. 

c) Le droit d’être traité équitablement dans la procédure d’examen du certificat et de la 

révision de détention  

89. Le rôle du juge consiste notamment à éviter tout traitement injuste ou arbitraire et à garantir 

l’application de la loi150, ce qui implique de s’assurer que toute la preuve est divulguée dans les limites 

imposées par l’art. 78. Malgré les demandes de divulgation de toutes les déclarations en 2003, la Cour 

a été incapable d’obtenir des intimés la divulgation de la politique de destruction de sorte que 

l’appelant l’ignorait. Cette situation démontre l’impossibilité pour la Cour de pallier l’absence de 

l’appelant à l’étape de l’administration de la preuve du gouvernement.  

90. La LIPR accorde au juge désigné la faculté d’admettre ou d’exclure une preuve. Cette faculté 

d’exclure doit pouvoir s’exercer si la preuve n’est pas suffisamment fiable ou si son admissibilité 

déconsidérerait l’administration de la justice. Sans disposer du caractère exact des déclarations et de 

leurs circonstances, la Cour se trouve dans l’impossibilité de motiver pourquoi elle leur attribuerait une 

valeur probante. 

91. Le premier juge a conclu à tort que le SCRS n’était pas tenu de conserver la preuve parce qu’il 

n’est pas un corps policier. Le devoir de divulguer et conserver la preuve est plutôt imposé à 

l’organisme en tant qu’agence d’enquête (investigative arm of the state)151. La Cour d’appel a 

manifesté des réserves quant à la justification offerte pour la destruction. Le premier juge et la Cour 

d’appel ont erré en sous-estimant les conséquences des politiques et interprétations de la loi par le 

SCRS et en décidant de l’obligation de conserver la preuve en fonction de l’objectif poursuivi par les 

intimés plutôt que tenir compte de l’utilité potentielle de la preuve dans le litige. La Cour d’appel a 

ignoré que l’admission de destruction de preuve touchait toute l’enquête152. Le droit à la divulgation 

                                            
 
148  Do c. Canada, 2003 CFPI 432, p. 12, par. 57 et 58 (vol. III, onglet 23) 
149  Suresh c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 2, par. 126 (vol. VIII, onglet 72) 
150  Charkaoui c. Canada, 2007 C.S.C. 9, par. 40, recueil de sources de l’appelant, vol. II, onglet 19 
151  R. c. Spurgeon, 1994 Carswell Alta 487 (Alb. C. Q.B.) (vol. VII, onglet 58), R. c. Carambetsos, 2004 

CarswellOnt. (Ont. S.C.) (vol. IV, onglet 41) 
152  Jugement de la Cour d’appel fédérale (Pelletier, J.), par 20 (D.A. vol. I, p. 27) 
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comporte le droit d’être informé dès que possible153. La rétention de preuve et d’information: politique 

de destruction, sommaire d’entrevues, nouvelles allégations et positions juridiques sur l’article 12 de la 

LSCRS, constituent un abus de procédure. 

Un abus de procédure a résulté et l’arrêt des procédures est le seul remède approprié 

92. La doctrine de l’abus de procédure vise à protéger l’intégrité du système judiciaire et éviter que la 

poursuite de l’instance ne déconsidère l’administration de la justice. L’abus de procédure est bien 

fondé lorsque la poursuite de l’instance rendrait le processus injuste154. Soumettre l’appelant à la 

poursuite de l’instance violerait les principes de justice fondamentale qui sous-tendent le bon sens de la 

communauté, la décence et le fair play.  

93. Le premier juge a mal appliqué son pouvoir discrétionnaire en sous-estimant l’impact des faits 

constatés et en ne reconnaissant pas les violations, rejetant en conséquence la requête en arrêt des 

procédures. La Cour d’appel a perpétué ces erreurs. De plus, la Cour d’appel en refusant de considérer 

la jurisprudence soumise par l’appelant issue des procédures criminelles a interprété abusivement la 

mise en garde de l’arrêt Blencoe contre l’application directe en droit administratif des normes de la 

justice criminelle. La Cour a ignoré que les principes en cause concernant la destruction de preuve sont 

les mêmes en droit civil, administratif et criminel et que le droit à la procédure équitable existe dans 

toutes ces familles du droit. Rappelons que la Cour d’appel avait banalisé la destruction de la preuve en 

disant qu’il ne restait qu’à « déterminer si la destruction de certaines notes entachait d’inéquité une 

procédure qui est autrement valide et équitable au plan constitutionnel.» (par. 26 de la décision). 

94. Il s’agit de l’un de ces cas les plus clairs parce que les abus de procédures se situent à toutes les 

étapes des procédures engagées par les intimés et que la procédure même choisie par les intimés est 

inconstitutionnelle, injuste à son endroit. Puis, l’agence d’enquête est partiale et détruit la preuve 

pertinente au dossier. Ensuite, les décisions des ministres sont basées uniquement sur l’enquête de cette 

agence, sans considération pour l’information en possession de la GRC, sans considération pour les 

renseignements publics qui affectent la crédibilité des sources. Ensuite, les intimés ont fait de la 

rétention d’informations : ils ont retenu la politique de destruction de preuve durant les 20 premiers 

mois de la procédure, retenu les nouveaux renseignements du Maroc et le sommaire d’entrevues 
                                            
 
153  R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 (vol. VI, onglet 54), R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307, 

p. 4, par. 66 (vol. VII, onglet 60) 
154  Blencoe c. Colombie-Britannique, [2000] 2 R.C.S. 307, p. 43 et 44 (vol. I, onglet 13), R .c. Jewitt, [1985] 2 

R.C.S. 128, p. 13, par. 25 (vol. V, onglet 47) 
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divulgué le 5 janvier jusqu’après l’annonce de la défense de l’appelant sur les allégations initiales. 

Ajoutons que les intimés ont démontré une attitude rigide face aux demandes de renseignements de 

l’appelant qu’ils n’estimaient plus nécessaire de garder confidentiels et ils ont attendu l’appel en Cour 

suprême pour déposer les politiques du SCRS en matière de gestion de preuve.  

95. L’atteinte est telle que la Cour de première instance ne pourrait prendre une décision en faveur du 

caractère raisonnable du certificat qui paraisse justifiée. Non seulement justice ne serait pas rendue, 

mais elle ne saurait le paraître que si le certificat était déclaré déraisonnable. Dans ce cas toutefois, les 

conditions et les stigmates associés à la procédure se perpétueraient jusqu’à la détermination finale du 

dossier. 

96. Il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l’appelant à une défense pleine et 

entière et la continuation de l’instance causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice 

irréparable155. C’est l’équité globale de la procédure qui est affectée156. La preuve détruite et ignorée 

est perdue définitivement et a effectivement causé un préjudice à l’appelant depuis son arrestation, 

notamment lors des révisions de détention. La juxtaposition des violations constatées en matière de 

cueillette, conservation, analyse, production et divulgation de preuves à la procédure 

inconstitutionnelle des certificats de sécurité justifie le recours à l’arrêt définitif des procédures en 

vertu des articles 7 et 24(1) de la Charte. 

97. À l’instar des procédures criminelles, on peut affirmer que plus les allégations sont graves, plus 

la procédure inéquitable nuit à la considération dont jouit le système157. Dans l’arrêt Collins, la Cour 

avait entrevu que le critère de la déconsidération pour l’administration de la justice était appelé à 

évoluer au fil de ses jugements. L’appelant soumet que le dossier dont appel constitue une constellation 

de bris d’équité et justifie cette Cour de réaffirmer, dans un contexte de « lutte au terrorisme », que nos 

valeurs sociétales et nos principes de justice reposent sur la primauté du droit et de condamner la 

procédure abusive menée par l’État contre lui.  

 

 

                                            
 
155  R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, p. 74, par. 82 (vol.VI, onglet 54) 
156  R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307, p. 58, par. 99, 100, 112 (vol. VII, onglet 60), dans Doust 

v. Schatz, [2003] S.J. No. 409 (S.K. Q.B), p. 2 (vol. III, onglet 24) 
157  R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 30 (vol. IV, onglet 42) 



 - 34 - 
Mémoire de l’appelant  Énoncé concis des arguments 
   
 
DEUXIÈME QUESTION 

98. La Cour d’appel a conclu qu’il est permis au juge désigné d’utiliser des allégations inconnues des 

ministres au moment de la signature du certificat de sécurité pour justifier ex post facto l’exclusion de 

territoire et, en conséquence, elle a refusé d’exclure la preuve liée à ces allégations nouvelles.158 La 

Cour prend appui sur le paragraphe 78 e) de la LIPR159 qui permet d’examiner la preuve à « chaque 

demande d’un ministre » pour justifier sa position que toute preuve obtenue des intimés peut être 

admise tant pour contrôler les motifs de la détention que pour déterminer le caractère raisonnable du 

certificat de sécurité. La Cour a décidé que les intimés étaient autorisés à produire les fruits de 

l’enquête continue du SCRS, recueillis après le dépôt du certificat, pour bonifier le caractère 

raisonnable du certificat. 

99. L’article 78160 décrit les règles qui s’appliquent à l’examen judiciaire du certificat. Ces règles 

portent sur la procédure à suivre relativement à la confidentialité des renseignements et de la preuve, 

les obligations du juge en matière d’équité, le délai de la procédure, l’administration de la preuve, 

l’admissibilité et la divulgation de la preuve et le droit d’être entendue de la personne concernée. Les 

règles de l’article 78 sont également utilisées pour le contrôle des motifs de la détention. 

100. La notion « d’examen judiciaire » est inusitée en droit canadien. L’expression française « examen 

judiciaire » est généralement utilisée dans la jurisprudence pour traduire « judicial review » au sens de 

« contrôle judiciaire ». L’expression anglaise utilisée dans l’intertitre de l’article 78 de la LIPR pour 

traduire « examen judiciaire » est « judicial consideration ». La Cour d’appel a conclu que la procédure 

d’examen judiciaire du certificat n’était pas un contrôle judiciaire au sens de la partie 5 des Règles des 

Cours fédérales (par. 39 du jugement)161. Le contrôle judiciaire vise essentiellement à faire déterminer 

par une Cour si l’Administration a agi sans compétence, n'a pas observé un principe de justice 

naturelle, a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, a rendu une décision 

ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou 

                                            
 
158  Jugement de la Cour d’appel fédérale, 6 juin 2006, p. 19, par. 42 (D.A. vol. I, p. 25) 
159  LIPR (infra, vol. II, p. 344) et Jugement de la Cour d’appel fédérale, 6 juin 2006, p. 18 et s. (D.A. vol. I, 

p. 25) 
160  LIPR (infra, vol. II, p. 343-345), 
161  Règles des Cours fédérales (infra, vol. II, p. 398 et s.) 
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sans tenir compte des éléments dont elle dispose, a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux 

témoignages, ou encore, a agi de toute autre façon contraire à la loi.162 

101. Le contrôle judiciaire s’applique aux décisions en matière d’immigration pour lesquelles un droit 

de participation est prévu au processus décisionnel.163 En matière de certificat de sécurité, la personne 

visée par la mesure n’a pas de droit de participation aux décisions de l’Administration. Ce n’est qu’à 

l’étape de l’ « examen judiciaire » du certificat et de la révision de la détention qu’elle bénéficiera du 

droit d’être entendue et de soumettre une preuve164. La procédure ne peut effectivement être qualifiée 

de contrôle judiciaire au sens traditionnel puisque le juge « entend » la personne visée par le certificat 

qui exerce son droit prévu au paragraphe 78 i), ce qui implique forcément que la Cour prendra en 

considération des faits et arguments qui n’ont pas été considérés par les ministres au moment de signer 

le certificat.  

102. La procédure d’émission d’un Avis de danger, selon la LIPR, présente des conséquences 

similaires au certificat de sécurité pour la personne visée. Dans ce cas, il a été établi que le ministre 

avait l’obligation d’agir équitablement envers la personne concernée165. Lorsque la Cour fédérale 

examine le fond de la décision d’émettre un avis de danger elle doit tenir compte des considérations 

d’équité dans la décision pour en déterminer le caractère raisonnable166. Les considérations d’équité, 

dans ce contexte, exigeaient notamment d’examiner les renseignements contenus dans le rapport sur 

l’Avis de danger et aussi d’examiner si l’organisme avait tenu compte de tous les renseignements dont 

il disposait, incluant la preuve contradictoire et la preuve qui n’a pas été mentionnée. En considération 

de l’arrêt Baker, la Cour doit aussi examiner les explications détaillées de ses motifs167. Ceci amène 

l’appelant à conclure que le processus décisionnel est l’un des aspects du dossier que la Cour doit 

examiner pour déterminer si la décision des ministres est raisonnable. En matière d’avis de danger, le 

ministre a l’obligation de motiver sa décision par écrit. Ses motifs doivent exposer clairement et étayer 

rationnellement sa conclusion qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que la personne visée par 

l’attestation prévue à l’al. 53 (1) b) sera torturée ou exécutée ou subira quelqu’autre traitement cruel ou 

inusité, dans la mesure où cette personne a fait valoir qu’elle s’exposait à un tel sort. Sous réserve du 

caractère privilégié de l’information ou de l’existence d’autres raisons juridiques valables de ne pas 

                                            
 
162  Loi sur les Cours fédérales, par. 18.1(4) (infra, vol. II, p. 247-248) 
163  Do c. Canada, 2003 CFPI 432 (vol. III, onglet 23), Canada c. Bhagandass, 2001 CAF 49 (vol. II, onglet 15) 
164  LIPR, art. 78 i) (infra, vol. II, p. 344) 
165  Do c. Canada, 2003 CFPI 432, par. 42 (vol. III, onglet 23) 
166  Do c. Canada, 2003 CFPI 432, par. 42 (vol. III, onglet 23) 
167  Do c. Canada, 2003 CFPI 432, par. 57 et 58 (vol. III, onglet 23) 
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divulguer de renseignements détaillés, les motifs doivent également préciser les raisons pour lesquelles 

le ministre croit que l’intéressé constitue un danger pour la sécurité du Canada, comme l’exige la Loi. 

De plus, ces motifs doivent émaner de l’auteur de la décision, en l’occurrence la ministre, et ne doivent 

pas prendre la forme d’une opinion ou d’une recommandation d’un fonctionnaire préparé pour son 

compte.168 L’appelant soumet qu’en matière d’examen du caractère raisonnable du certificat de 

sécurité, le rôle du juge désigné est similaire. Il ne doit pas se limiter à l’examen de la preuve factuelle 

présentée par les ministres. Les mots choisis par le législateur « caractère raisonnable du certificat » 

peuvent englober l’examen d’autres considérations que l’examen de la preuve factuelle sur laquelle 

repose la conclusion de danger des ministres. Dans l’affaire Tat v. Ellis et al., (1994) 155 A.R., la Cour 

d’appel de l’Alberta, traitant de l’exercice de la « considération judiciaire » relativement à une requête 

pour expertise médicale, a estimé qu’il y avait lieu d’examiner tous les facteurs pertinents pour 

parvenir à une décision équitable : 

« The Rule requires a judicial consideration of the merits of the request; it is not 
enough that the doctor makes the request. The judge should weigh all the many 
factors that are relevant to a fair decision. I do not hazard a complete list but they will 
include, in most cases, these: the degree of competence of the proposed tester, the 
weight of the evidence of the reliability and usefulness of the test, the importance of 
the test for the diagnosis, the degree of relevance to the suit of that aspect of the 
diagnosis, the degree of intrusion into the privacy of the plaintiff, any health risks 
involved in the test, the reasonableness, in terms of time and effort, of the demands 
the proposed test will make upon the examinee, and, finally, a balancing of the 
potential expense against the good achieved. »169 (nos soulignements) 

103. L’appelant soumet qu’il faut préconiser l’interprétation de la loi qui permet à la Cour d’examiner 

tous les facteurs pertinents pour déterminer si la décision de signer un certificat de sécurité est 

raisonnable car cette interprétation offre de meilleures protections contre les décisions arbitraires ou 

imprudentes et tient compte de la gravité des enjeux pour la personne visée et des dangers inhérents 

aux auditions ex parte, in camera. 

104. La décision de signer un certificat d’interdiction d’exclusion de territoire ne peut faire l’objet 

d’aucune délégation tel que stipulé par le texte de la LIPR. En effet, l’article 6 de la LIPR confère aux 

ministres le pouvoir de signer un certificat de sécurité qu’ils ne sont pas autorisés à déléguer. Le dépôt 

en preuve au soutien du certificat de sécurité par le SCRS et les avocats de ministres d’allégations dont 

                                            
 
168  Suresh c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 2, par. 126(vol. VIII, onglet 72) 
169  Cité dans Phillips v. Posein, 2005 ABCA 318 (vol. IV, onglet 37) 
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les ministres ignoraient eux-mêmes l’existence au moment de signer le certificat de sécurité équivaut à 

un acte de délégation illégal d’un pouvoir prévu au paragraphe 6(3) de la LIPR. : 

6. (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il 
charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la 
présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.  

Délégation 

(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la 
présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.  

Restriction 

(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 
77(1) et la prise de décision au titre des dispositions suivantes : 34(2), 35(2) et 
37(2)a). 

105. L’appelant soumet que la jurisprudence en matière de certificat de sécurité permet de conclure 

que le rôle du juge chargé de l’examen judiciaire du certificat d’interdiction de territoire, à l’instar du 

contrôle judiciaire des avis de danger, est de déterminer si la décision des ministres est raisonnable, en 

considération de la preuve dont ils disposaient et du processus suivi pour parvenir à la décision. 

L’appelant estime que le juge doit examiner, en plus de la trame factuelle connue des ministres, les 

motifs (explications) et le processus décisionnel pour s’assurer qu’il s’agit bien de la décision de ces 

derniers et qu’ils n’ont pas délégué ce pouvoir qui leur appartient en propre. La gravité des enjeux pour 

la personne visée par le certificat d’interdiction de territoire justifie cette restriction au pouvoir de 

déléguer. De plus, les motifs doivent émaner de l’auteur de la décision.170 

106. Le juge Cullun explique ainsi le rôle du juge désigné pour l’examen du caractère raisonnable du 

certificat : 

« Je dois déterminer si les gens qui ont signé le certificat de sécurité disposaient 
d’éléments de preuve adéquats ou appropriés pour prendre cette décision. S’il y a des 
gens qui font l’objet d’un procès, ce sont ceux qui ont signé l’attestation » (par. 6)171 

« Mon rôle ne consiste pas à substituer ma décision à celle des deux ministres mais 
plutôt à déterminer si l’attestation déposée par les ministres est raisonnable, compte 
tenu des éléments de preuve à leur disposition et à la mienne. » (par.7) 

                                            
 
170  Suresh c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 2, par. 126 (vol. VIII, onglet 72) 
171  Canada c. Jaballah, DES-6-99, 2 nov. 1999 (C.F.) (vol. II, onglet 16) 
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107. Dans Ahani172, la Cour d’appel a affirmé que le test à appliquer consiste à juger l’opinion motivée 

de deux ministres basée sur des renseignements de sécurité :  

« And in view of the test for the issuance of the certificate, that is to say the reasoned 
opinion of two ministers based on security information; in view of the fact that the 
scheme provides for the obligatory judicial scrutiny of the reasonableness of those 
opinions within an acceptably short period of time; (…) » 

108. L’appelant soumet que les ministres doivent ainsi démontrer au juge désigné que leur opinion 

était raisonnable parce qu’il était raisonnable de croire, au moment de la signature du certificat, au 

terme d’une enquête sérieuse et impartiale et d’un processus d’analyse équitable, conforme à la loi et 

appuyé par les allégations, renseignements et preuves, que l’intéressé a été, est ou sera un danger et 

qu’ils croyaient raisonnablement que la situation justifiait raisonnablement la signature du certificat au 

terme d’un processus raisonnable. Ils doivent démontrer qu’ils se sont conformés aux exigences 

d’équité auxquelles ils sont soumis au sens de l’arrêt Baker173. En l’espèce, les ministres ont déposé en 

preuve le certificat et le mandat sans motifs. L’appelant soumet qu’en signant le certificat, les ministres 

font leur lit sur les allégations retenues et preuves à leur appui. 

109. Dans l’affaire Harkat174, la juge Dawson dit que les ministres sont tenus de démontrer 

« l’existence de motifs raisonnables de croire à certains faits. Les ministres ne sont pas tenus, toutefois, 

de prouver l’existence de ces faits. » L’interprétation de la Cour d’appel permettrait en plus aux 

ministres incapables de démontrer à la Cour « l’existence des motifs raisonnables » au moment de la 

signature du certificat, de faire déclarer le certificat raisonnable sur la base de toutes autres allégations. 

110. L’introduction en preuve de nouvelles allégations et preuves à l’appui ne saurait sauvegarder une 

décision qui ne reposait pas initialement sur les faits, le droit ou qui aurait été prise en contravention 

des règles d’équité qui s’appliquent. 

111. L’appelant soumet que la Cour d’appel a donné a paragraphe 78 e) de la Loi une interprétation 

abusive qui a pour effet de dénaturer le processus d’examen judiciaire du certificat. Si le recours de 

nouvelles allégations sur le fond du dossier pour justifier, ex post facto, la décision des ministres est 

permis, alors la procédure n’est plus le procès des ministres, au sens où l’entendait le juge Cullen, mais 

                                            
 
172  Ahan, v. R., 1996 CarswellNat 1016 (F.C.A. (A.D.), p. 4 (vol. I, onglet 8) 
173  Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817 (vol. I, onglet 10) 
174  2005 CF 393 (par. 39) (vol. I onglet 6) 
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plutôt le procès de la personne visée par le certificat. La décision d’interdire la personne du territoire 

deviendrait alors celle de la Cour et non celle des ministres. 

112. Relativement au caractère raisonnable du certificat, l’article 78 e) permet aux ministres d’obtenir 

des auditions ex parte, in camera afin qu’ils puissent produire la preuve confidentielle connue des 

ministres au moment de signer le certificat lorsqu’elle est disponible pour la Cour et pour leur 

permettre de rencontrer toutes leurs obligations de divulgation de preuve. 

113. Suivant l’interprétation proposée par l’appelant, les ministres, à l’étape de l’examen du caractère 

raisonnable du certificat, pourraient être autorisés, comme dans toute procédure judiciaire, à utiliser de 

nouveaux renseignements obtenus en cours d’enquête, même postérieurement à la signature du 

certificat, s’ils les divulguent au moment opportun, pour attaquer la crédibilité de la personne visée au 

sujet des allégations initialement considérées pour l’émission du certificat.  

114. L’interprétation donnée au paragraphe 78 e) par la Cour d’appel permet aux ministres de modifier 

le litige en cours d’instance. C’est ce qui s’est produit dans le dossier de l’appelant : Après qu’il ait 

annoncé sa défense sur les allégations qu’il serait un agent dormant d’Al-Qaïda, les intimés ont déposé 

de nouvelles allégations à l’effet qu’il aurait été membre du GICM. L’interprétation retenue par la 

Cour a créé un bris d’équité additionnel pout l’appelant. 

115. L’appelant reconnaît que le cas de la révision de détention est différent de l’examen du certificat 

lui-même puisque le rôle du juge désigné, selon les articles 82 et 83 de la LIPR, est de déterminer s’il 

existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée constitue un danger ou si elle se 

soustraira à la procédure ou au renvoi, afin de déterminer si son maintien en détention est justifié. Les 

nouvelles preuves pertinentes à la détermination du danger ou au risque que la personne s’esquive 

pourraient alors être admises, même celles connues après la signature du mandat d’arrestation. 

116. La Cour d’appel, en s’appuyant sur l’article 78 e) pour justifier sa position, lit dans cette 

disposition l’intention du législateur de permettre au juge de recevoir des éléments de preuve inconnus 

des ministres au moment de signer le certificat alors que la disposition ne vise plutôt qu’à établir la 

procédure d’examen de renseignements à protéger, et ce tant pour l’examen judiciaire du certificat que 

pour le contrôle des motifs de la détention. L’article 78 e) ne saurait être utilisé pour conclure que la 

Cour peut admettre toute preuve à toute fin. La Cour aurait dû conclure que le nouveau résumé du 6 

janvier 2005 ne pouvait servir de fondement au certificat de sécurité.---------- 
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PARTIE IV – LES DÉPENS 
 
 

117. L’appelant demande à la Cour D’ACCORDER les dépens devant toutes les Cours, quelle que soit 

l’issue de l’appel. 

---------- 

 

PARTIE V- NATURE DE L’ORDONNANCE DEMANDÉE  
 

 
118. L’appelant demande à la Cour : 

 D’ACCUEILLIR l’appel; 

DE PRONONCER l’arrêt définitif des procédures engagées sous la partie 9 de la LIPR contre 

l’appelant et toute autre ordonnance que la Cour estimera nécessaire; 

D’ORDONNER la libération de l’appelant et la levée de toutes les conditions imposées; 

DE DÉCLARER que le juge de première instance n’est pas autorisé à déclarer le certificat de 

sécurité raisonnable sur la base d’allégations inconnues des intimés au moment de signer ledit 

certificat et ni de la preuve à l’appui de ces allégations; 

LE TOUT avec dépens devant toutes les Cours, quelle que soit l’issue de l’appel. 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS 

Fait à Montréal, ce 24 juillet 2007  
 ___________________________________ 
 Me Dominique Larochelle 
 DES LONGCHAMPS, BOURASSA 
 TRUDEAU et LAFRANCE 
 Procureur de l’appelant 
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