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L'honorable
Bob Kaplan

Solicitor General

A Son Excellence le très Honorable E.R. Schreyer,
C.C., C.M.M., Gouverneur général du Canada
MiNISIR?

_

.

::.1C;TZR

29 1987
Plaise à son Excellence,
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J'ai l'honneur de présenter à Votre
Excellence le rapport annuel pour 1980 relatif à
la "Loi sur les secrets officiels" (article 16(5)).

Je vous prie, Excellence, d'agréer
l'assurance de ma très haute considération.

Le Solliciteur général du Canada

Bob Kaplan, C.P., député

Juin 1981
Ottawa, Canada
KlA OP8

Cana&

Objet: Rapport annuel du Solliciteur général
au Parlement
Loi sur les secrets officiels - art. 16(5)

Le nombre de mandats décernés en application
du paragraphe (2) de l'article 16 de la Loi
sur les secrets officiels: .

340

b)

La durée :.moyenne de validité des mandats:

231.32 jours

c)

Les interceptions se sont effectuées à
l'aide de tables d'écoute et de
microphones. Il y a également eu
l'interception de communications
écrites qui n'étaient pas entre les
mains des Postes.

d)

Les mandats décernés en vertu du paragraphe (2)
de l'article 16 de ladite loi se sont avérés
de nouveau très utiles aux fins de dépistage
et de prévention des activités subversives,
dirigées contre le Canada ou préjudiciables
à la sécurité du Canada et pour la réunion
de renseignements d'origine étrangère
essentiels à la sécurité du Canada.

a)

Les interceptions autorisées en vertu de
mandats émis conformément au paragraphe (2)
de l'article 16 de ladite loi se sont
avérées des instruments d'une importance
capitale dans l'exécution d'enquêtes et
aux fins de compléter ou de confirmer
les renseignements obtenus d'autres
sources ou d'en établir la fausseté.

