
MANDAT

• Fournir des conseils stratégiques au SM, au 

CEMD et à d’autres intervenants sur les 

examens externes de la sécurité nationale et du 

renseignement (SNR). 

• Fournir des réponses consolidées, complètes et 

opportunes du MDN/des FAC concernant les 

examens du Comité des parlementaires sur la 

sécurité nationale et le renseignement 

(CPSNR) et de l’Office de surveillance des 

activités en matière de sécurité nationale et de 

renseignement (OSSNR).

• Agir en tant que secrétariat pour le Comité de 

surveillance du renseignement de défense 

(CSRD), l’organisme intégré du renseignement 

de défense le plus haut placé qui assure la 

gestion stratégique et la surveillance des 

programmes, de l’administration et des activités 

du renseignement de défense du MDN/des 

FAC.

CHIFFRES CLÉS

Total des employés : 13 civils 

Budget : Total : 1,9 million de dollars

Lieu(x) principal(aux) : 101, prom. du 

Colonel-By (Édifice Pearkes) et complexe 

Carling

Structure : Le poste de directeur général 

relève directement du SM et du CEMD. 

PARTENAIRES CLÉS

Interne : 

• Commandement du renseignement des 

Forces canadiennes

• État-major interarmées stratégique

• Cabinet du Juge-avocat général

• Conseiller juridique des Forces 

canadiennes

• Sous-ministre adjoint (Politiques)

• Sous-ministre adjoint (Affaires publiques) 

Externe : (y compris les autres ministères) 

• CPSNR

• OSSNR

• BCP

• Autres services gouvernementaux dans le 

domaine de la sécurité et du renseignement 

ENJEUX PRINCIPAUX

Secrétariat de la coordination de l’examen et de la surveillance de la sécurité nationale et du renseignement

(SCESSNR) - Linda Rizzo Michelin 
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SANS 

CLASSIFICATION

Examens externes (général)
• Le MDN/les FAC appuient pleinement 

l’examen externe et s’engagent à 

travailler avec le CPSNR et l’OSSNR.

• Exemples de défis à relever pour le 

Ministère : les pratiques de tenue des 

dossiers, la multiplicité des systèmes 

informatiques et un changement de 

culture en faveur du partage des 

informations, y compris des documents 

très sensibles.

• Le MDN/les FAC continuent de 

s’attaquer aux problèmes à l’aide de 

nouveaux processus et de nouvelles 

pratiques.

CSRD
• SM et CEMD co-président des réunions 

tenues au moins trois fois par année. Le 

min DN reçoit un rapport annuel. 

OSSNR - Examens annuels 
• Examen de la mise en œuvre 

ministérielle de la Loi visant à éviter 

la complicité 2020 - Dans le rapport 

précédent de 2019, l’OSSNR a soulevé 

des préoccupations concernant le 

manque d’évaluations normalisées des 

pays/entités.

• Examen 2020 de la Loi sur la 

communication d’information ayant 

trait à la sécurité du Canada (LCISC) 

- L’OSSNR s’est joint au Commissariat 

à la protection de la vie privée pour 

examiner la conformité des ministères à 

cette loi. 

• Les deux rapports sont attendus à la fin 

de l’automne 2021.

• Le min DN devra examiner la réponse 

de l’ensemble du gouvernement aux 

recommandations. 

OSSNR – Examens en cours 

• Examen de la portée de 

l’Enterprise du renseignement de 

défense (ERD) - Axé sur la 

surveillance, l’examen et la 

conformité internes. 

• Examen du ROHUM - Lancé en

juin 2021 pour examiner l’ensemble

du programme de traitement des 

sources humaines du MDN/des 

FAC. 

• Examen des opérations de Unité 

nationale de contre-ingérence 

des Forces canadiennes

(UNCIFC) - axé sur les domaines 

identifiés dans l’examen précédent 

de l’UNCIFC de l’OSSNR.

• OSINT/MEDINT - À lancer au début 

de l’automne 2021. 

CPSNR – Examens à ce jour
• Rapport spécial 2019 sur la collecte, 

l’utilisation, la conservation et la 

diffusion de renseignements sur les 

Canadiens dans le contexte des 

activités de renseignement de défense 

du MDN/des FAC (CANCIT) –

Recommande au min DN de légiférer sur 

le renseignement de défense afin de 

s’assurer que le MDN/les FAC respectent 

pleinement la Loi sur la protection des 

renseignements personnels dans les 

activités de renseignement menées à 

l’étranger.

• Rapport annuel, 2019 - Critique des défis 

rencontrés dans le domaine de la diversité 

et de l’inclusion au sein des FAC et 

réalisera une étude de suivi. 

• Les rapports ont été déposés au Parlement 

au début de 2020 et le MDN/les FAC 

continuent de donner suite aux 

recommandations. 

• Directrice générale

• Plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs public 

et privé en planification stratégique, en évaluation, en 

examen et en gestion des résultats, et dont plus de 

8 ans au sein du portefeuille de Sécurité publique 

Canada. 

• À la tête des projets de transformation et de gestion 

du changement dans diverses organisations.

• MA (Université d’Ottawa), B.Sc. santé (Université de 

Windsor), B.Sc. éducation (Université de Windsor) 

CPSNR - Examens en cours

• Examen des activités du 

renseignement des AMC -

Demande les opérations du 

MDN/des FAC à l’étranger, avec un 

rapport prévu en 2022. 

• Examen de la cyberdéfense -

Examen du cadre du gouvernement 

pour les activités de cyberdéfense, 

discussion limitée sur le MDN/les 

FAC. Le rapport a été remis au 

premier ministre et devrait être 

déposé au Parlement à l’automne.  

La publication est prévue au début 

de 2022. 


