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AVIS AUX MÉDIAS 

DÉPÔT DES RAPPORTS DE 2019 DU COMITÉ DES PARLEMENTAIRES SUR LA 
SÉCURITÉ NATIONALE ET LE RENSEIGNEMENT 

OTTAWA – Le Rapport annuel 2019 du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et 
le renseignement (CPSNR) sera déposé au Parlement aujourd’hui, le jeudi 12 mars 2020. 

Le rapport de 180 pages comprend les conclusions et les recommandations des trois examens 
exhaustifs qu’a réalisés le Comité en 2019 : 

o un examen de la diversité et de l’inclusion dans l’appareil canadien de la sécurité et du 
renseignement; 

o un examen de la réponse du gouvernement à l’ingérence étrangère; 

o un examen des activités de sécurité nationale et de renseignement de l’Agence des services 
frontaliers du Canada, soit le premier examen indépendant dont font l’objet les activités de 
l’Agence. 

Un rapport distinct du Comité sera également déposé. Il fait état de l’examen du Comité sur la 
collecte, l’utilisation, la conservation et la communication de renseignements sur des Canadiens 
par le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes (MDN/FAC) dans le 
contexte des activités du renseignement de défense. 

Les versions classifiées des deux rapports ont été présentées au premier ministre le 30 août 2019. 

Les versions déclassifiées des rapports devraient être déposées vers 10 h. Après leur dépôt, ces 
versions seront accessibles sur le site Web du CPSNR à l’adresse https://www.nsicop-
cpsnr.ca/index-fr.html. Des copies papier seront offertes lors des événements à l’Amphithéâtre 
national de la presse ci-après. 

Immédiatement après le dépôt, la directrice générale du Secrétariat du CPSNR, Rennie Marcoux, 
et le personnel du Secrétariat pourront répondre aux questions des journalistes au sujet des 
rapports lors d’une séance d’information technique qui se tiendra dans l’Édifice national de la 
presse au 150, rue Wellington, à Ottawa, vers 10 h 30. 

https://www.nsicop-cpsnr.ca/index-fr.html
https://www.nsicop-cpsnr.ca/index-fr.html


L’honorable David McGuinty, le président du CPSNR, prononcera une allocution sur les 
rapports lors d’une conférence de presse à 11 h 30, qui sera suivie d’une période de 
questions avec les journalistes parlementaires.  

SÉANCE D’INFORMATION TECHNIQUE  

QUAND : 10 h 30, le jeudi 12 mars 2020 

OÙ : Édifice national de la presse, 150, rue Wellington, Ottawa 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE DU CPSNR 

QUAND : 11 h 30, le jeudi 12 mars 2020 

OÙ : Édifice national de la presse  

Personne-ressource : 

Rennie Marcoux 
Directrice générale 
Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement 
613-294-0572 
rennie.marcoux@canada.ca 
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