
Le 19 juillet 2022 

Par courriel 

Monsieur Pat Kelly 

Président 

Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des 

renseignements personnels et de l’éthique 

Chambre des Communes 

Ottawa, ON 

K1A 0A6 

 

Objet : Convocation d’urgence du comité ETHI 

Monsieur le Président, 

À la suite de la parution de nombreux articles dans les médias nationaux faisant état de l’usage 

possible de logiciels espions par la GRC, et devant le refus de répondre de la GRC quant à son 

usage, ou non, de tels logiciels, nous désirons convoquer d’urgence le comité ETHI, conformément 

à l’article 106,4 du Règlement, afin de faire mettre en œuvre la motion suivante :  

« Que le comité entreprenne une étude d’au moins 4 rencontres dès le lundi 8 août 2022 afin 

de déterminer et d’identifier quels sont les « outils d’enquête sur appareil » utilisés par la 

GRC, dont les capacités technologiques s’apparentent à celles de Pegasus, et qu’elle 

communique au comité le nom ou les noms de ce ou ces logiciels ainsi que les conditions de 

leur utilisation;  

Que le comité demande, d’ici le jeudi 4 août 2022, que la GRC fournisse la liste des mandats 

obtenus, s’il y a lieu, pour chaque utilisation de ces logiciels ainsi que leur portée et des 

motifs de la surveillance exercée; 

Que le comité demande également, d’ici le jeudi 4 août 2022, une liste de mandat ou toute 

autre information liée à la mise sous écoute des parlementaires, des adjoints parlementaires 

ou tout autre employé du Parlement du Canada; 

Pour ce faire, le Comité souhaite convoquer sans s’y limiter :  

• Les officiers de la GRC qui ont décidé de l’utilisation des « outils d’enquête sur 

appareil » ou de tout autre outil de surveillance; 

• Le ministre de la Sécurité publique; 

• L’actuel Commissaire à la vie privée du Canada ainsi que son prédécesseur; 

• Madame Sharon Polsky, spécialiste de la vie privée, Privacy & Access council on 

Canada; 

• Tout autre spécialiste jugé utile à l’étude.  

Et que le comité fasse rapport à la Chambre d’ici le 19 septembre 2022. » 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 



 

René Villemure 

Député de Trois-Rivières 

Vice-président du comité ETHI  

 

 

 


