
Randan Garrison 
Member of Parliament for Esquimalt- Juan de Fuca 
Député de Esquimalt-.luan de Fuca 

L' Honorable Steven Blaney, C.P., député 
Ministre de la Sécurité publique 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
K1AOA6 

Cher Monsieur le Ministre, 

B OUSE OF COMi\10 'S 

CHAMBRE DES COMMUN[S 

Je vous écris au sujet des activités de Chuck Strahl, le président du Comité de surveillance des activités 

de renseignement de sécurité (CSARS). Les Canadiens sont préoccupés d'apprendre que M. Strahl se 

serait enregistré comme lobbyiste pour le pipeline d'Enbridge Northern Gateway. 

Les Canadiens s'inqu iètent du fait que M. Strahl, un ancien ministre conservateur nommé pour 

remplacer l'ancien président disgracié Arthur Porter, fasse du lobbyisme pour un projet pipelinier qui 

doit obtenir une approbation du gouvernement fédéral tout en étant rémunéré par celui-ci. Plusieurs 

pensent également que faire du lobbyisme auprès de tout palier gouvernemental, peu importe à quel 

sujet, est incompatible avec le rôle de président d'un organisme de surveillance lié à la sécurité 

nationale. 

Dans le cas de M. Strahl, l'apparence de conflit d' intérêts est exacerbée par le fait que, à titre d'ancien 

ministre, il lui soit interdit de faire du lobbyisme au niveau fédéral pour une période de cinq ans après la 

fin de son mandat, mais qu'il tente tout de même d'accomplir indirectement ce qu'i l ne peut faire 

directement. Il exploite les lacunes de la Loi sur le lobbyisme qui permettent à un ancien ministre fédéral 

de faire du lobbyisme au niveau provincial, même s'il s'agit d'un projet pipelinier qui doit obtenir des 

approbations fédérales. 

Cette toute dernière controverse éclate alors que le Service canadien de renseignement de sécurité 

(SCRS) a été surpris à espionner les Canadiens au nom de sociétés exploitant des ressources naturelles, 

tout particulièrement les Canadiens s'opposant au pipeline pour lequel M . Strahl fait du lobbyisme. 

Cette apparence de conflit d'intérêts a comme conséquence de diminuer la confiance des Canadiens en 

l'équité du processus d'approbation des pipelines et en la capacité du président du CSARS à s'acquitter 

de ses fonctions en toute impartialité. 

Ainsi, j'aimerais demander la tenue d' une enquête sur les activités du Comité de surveillance en vertu 

de l'article 41. (1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité : 

2) le comité de surveillance peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, 
présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question qui relève de sa compétence. 
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Randan Garrison 
Member of Parliament for Esquimalt- Juan de Fuca 
Député de Esquimalt- Juan de Fuca 

liOUSE OF COMMONS 

CHAMBRE DES COMMUNES 

Le président du CSARS a accès à des renseignements confidentiels concernant la sécurité des Canadiens, 
mais aussi concernant des projets privés comme celui du pipeline de Northern Gateway. Cette 
apparence de conflit d'intérêts du président du CSARS, qui ferait du lobbyisme au nom d'Enbridge, 
mérite d'être étudiée avec attention afin de répondre aux préoccupations des Canadiens. 

Cordialement, 

Randall Garrison, député (Esquimalt- Juan de Fuca) 
Porte-parole de l'opposition officielle pour matière de sécurité publique 
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