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June 2, 2014

INSTRUCTIONS FROM THE PRIVY COUNCIL OFFICE
(OFFICE FOR THE COORDINATION OF PARLIAMENTARY RETURNS)
WITH RESPECT TO WRITTEN QUESTION
Q-511 2 - MR. COTLER (MOUNT ROYAL)
Q-511'- May 22,2014- Mr. Cotler (Mowlt Royal)- With regard to disclosures by telecom and
Internet providers ("providers") of subscriber information: (a) what govemment agen ci es and departments
request such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken down by year
and requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the last year; (cf) from what
providers has the govemment made requests in the past five years; (e) what is the breakdown ofrequests by
agency and provider in (cf); (j) how many individuals have had their subscriber data given to the
govemment in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on what data or information
the govemment can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can
supply; (1) in what ways are persons notified that the ir data has been requested; (j) in what ways are persons
notified that their data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the government is
allowed to request data from providers genera Ily and, if so, what are they; (l) are there any restrictions on
how often the govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so,
what are these; (m) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may access in
responding to a govemment request; (n) what sort of information may providers fumish about subscribers
without a court order; (o) what does subscriber information entail; (p) what does the government seek when
it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its
customers that a govemment agency has requested data; (r) have any of the government policies that
pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how
much money did the govemment spend on data requests, broken down by year, expense type, and the
agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the govemment spend on
storing and retaining data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the ex pense, for
the past five years; (u) how much money did the govemment spend assessing received data, broken down
by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money
did the govemment spend to act upon received data, broken down by year, expense type, and the agency
incurring the expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the
govemment; (x) for calendar year 2013, how many persons were charged with offences under an Act of
Parliament where the govemment had requested subscriber data; (y) for what purposes does the
govemment request subscriber data; (z) what evidence oftheir con cern, if any, must government agencies
have for requests for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii) national security, (iv)
foreign intelligence; (aa) what are the definitions and criteria established by the govemment relative to the
enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories in (z);
(cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the govemment identified as
warranting subscriber data requests; (del) what avenues exist for Canadians to contest govemmental
demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to
refuse a govemment request in this regard; (fJ) broken down by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has "incidentally" captured Canadians' persona) information, are there any protocols on what is
done with that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or
another agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and, if so, what
are these; (il) of the data received by the govemment, how often and in what ways has it proved useful in
ensuring the safety ofCanadian citizens; (jj) ofCanadians whose data was requested, how much data was
provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and
historical), (iii) cali detail records (as obtained by number record ers or by disclosure of stored data), (iv)
text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications,
(viii) transmission data, (ix) other data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the
govemment request ali such data in every case; (Il) how does the govemment determine what data to seek
in each case, by what process and criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in
(jj), does the govemment not request data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect
to the information types in (jj), which govemment agencies made such requests in the past five years, and
what records are made of the requests; (oo) what records are stored with respect to data requests; (pp) how
is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access to obtained data; (rr) what is the
average amount oftime for which govemment requests data from law enforcement with respect to a
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specifie individual; (ss) how quickly are providers required to respond regarding their ability to provide
each type of data provided; (tt) how quickly must providers respond to govemment requests; (uu) 'in the
past three years did the govemment provide money or any other form of compensation, including tax
breaks, in exchange for information being provided to govemment agencies, and, if so, what were these;
(vv) in what ways bas the govemment consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data
requestS comply with privacy law; (ww) with what experts bas the govemment consulted regarding requests
for subscriber data; (xx) what protocols are in place to ensure that privacy rights are respected in this
process; and (}y) how often bas the govemment met with providers to discuss data requests, and when was
the most recent such meeting?

SIMILAR TO Q~233 (41 5 r PARLIAMENT- 2N° SESSION)

TIME PERIOD
From January 1, 2010 to May 22, 2014, presented by calendar year.

PUBLIC SAFETY AND EMERGENCY PREPAREDNESS (PSEP)
PSEP will res pond to the following parts of the question on behalf of the
government: (g) to (r), (y), (z), (aa), (dd), (ee), (ff), (ii), (kk), (mm), (rr) to (uu),
(ww), (xx), and (yy).

ALL DEPARTMENTS
Ali departments are required to respond to the following parts of the question: (a)
to (d), {f), (w), (x), (bb), (cc), Gj), (Il), (oo) to (qq), (vv).

ALL AGENCIES
Ali agencies are required tores pond to the following parts of the question: (a) to
(f), (s) to (x), (bb), (cc), Gj), (Il), (nn) to (qq), (vy).

NATIONAL DEFENCE
ln addition to the above instructions, National Defence is responsible for
responding to parts (gg) and (hh).

Le 2 juin 2014

DIRECTIVES DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
(BUREAU DE LA COORDINATION DES DOCUMENTS
PARLEMENTAIRES) CONCERNANT LA QUESTION ÉCRITE
2
Q-508 - M. COTLER (MONT -ROYAL)
Q-511'- 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des
fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements sur des
abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du
genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs Je gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le.gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) queJie est
la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d);j) combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que Je gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; z) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que
leurs données ont été demandées;j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que
leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs ·en général et, dans 1'affirmative, quelles sontelles; /)-existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que Je gouvernement peut demander des données
aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles sont les
restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir
accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs
peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur
les abonnés; p) que cherche Je gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q)
existe-t-il dès restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme
gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux
renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années et, dans l'affirmative, de
quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par année, par
type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t)
combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par
type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u)
combien d'argent Je gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien
d'argent Je gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de
fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année
civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite
d'une demande présentée par Je gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement
demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les organismes gouvernementaux
doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander de$ données au motif (i)
d'exploitation des enfants, (ii) du terrorisme, (iii) de la sécurité nationale, (iv) du renseignement étranger;
aa) quelles sont les défmitions et quels sont les critères établis par le gouvernement concernant les
catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles présentées concernant les
catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées
enz), .pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours
des Canadiens po!JI contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées
au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs
pour refuser une demande du gouvernement à cet égard;.b) quel est Je processus au moyen duquel une
demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des
télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement» des renseignements personnels sur des
Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui
concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme
peut conserver les données interceptées« accidentellement» ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire
et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; il) combien de fois et de quelles façons les données reçues par Je
gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens;jj) combien de

données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils
réparties par données en temps réel et par données historiques), (iii) les enregistrements détaillés des appels
obtenus grâce aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées),
(iv) le contenu des messages textes, (v) la messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii)
l'interception de communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes
de données; kk) en ce qui concerne les catégories énoncées enjj), le gouvernement demande-t-il toutes ces
données dans tous les cas; Il) de quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il
demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne
les catégories énoncées enjj), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie
et sinon, pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes
concernant les types de renseignements énoncés enjj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une
trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle
manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a
accès aux données obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander
des données sur une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capac;ité de fournir chaque type de données; tt) à quelle
vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois
dernières années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation,
notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes
gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la'compensation en
question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie
privée pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des
renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les
demandes sur des données.d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des
droits à la pr.otection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le
gouvernement a-t-il rencontré des·fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte la
dernière de ces rencontres?

SIMILAIRE À Q-233 (41 1ÈME LÉGISLATURE- 21ÈME SESSION)
PÉRIODE
Du 1 janvier 2010 jusqu'au 22 mai 2014, présenté par année calendrier.
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET P-ROTECTION CIVILE (SPPC)
La SPPC répondra aux parties suivantes de la question au nom du
gouvernement: (g) à (r), (y), (z), (aa), (dd), (ee), (ff), (ii), (kk), (mm), (rr) à (uu),
(ww), (xx) et (yy).
TOUS LES MINISTÈRES
Tous les ministères doivent répondre aux parties suivantes ·de la question:
(a) à (d), (f), (w), (x), (bb), (cc), GD. (Il), (oo) à (qq), (vv).
TOUTES LES AGENCES
Toutes les agences doivent répondre aux parties suivantes de la question :
(a) à (f), (s) à (x), (bb), (cc), GD. (Il), (nn) à (qq), (vv).
DÉFENSE NATIONALE
En plus des instructions ci-dessus, la Défense nationale doit également répondre
aux parties (gg) et (hh).

INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO.JNO DE LA QUESTION

BY 1DE

Q-511 2

Mr. Cotler (Mount Royal)

DATE

May 22,2014
REPL Y BY THE MINISTER OF ABORIGINAL AFFAIRS AND
NORTHERNDEVELOPMENT
RÉPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET
DU DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADIEN

Signed by the Honourable Bernard Valcourt
PRit-.'1 NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRETAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
wh at government agencies and departments request such data; (b) how many su ch requests have been
made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the
. government made reguests in the last year; (d) - See full text of the question attached.
REPLY 1RËPONSE

ORIGINALTEXT
TEXTE ORIGINAL

Ill
~

TRANSLATION
TRADUCTION

D

Aboriginal Affairs and Northern Development.Canada (AANDC) and its Special Operating Agency (lndian
Oil and Gas Canada_) do not request subscriber information from telecom or Internet providers.

. Q-511 2 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)-. With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber infonnation: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken down by year and .
requestor; (c) from what providers has the government made requests in the fast year; (d) from what
providers has the government made requests in the past five years; (e) wh;:lt is the breakdown of requests
by agency and provider in (d); (f) how many individu ais have had their subscriber data given to the
government in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on what data or information the
government can request from providers; {h) what limits exist on what data or information providers can
supply; (i) in what ways are persons notified th at their data has been requested; Ü) in what ways are
persans notified that their data has been provided; (k} are there any restrictions on how often the
government is allowed to request data from providers generally and, if so, what are they; (1) are there any
restrictions on how often the government is allowed to request data from providers relative to a specifie user
and, if so, what are these; (m) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may
access in responding to a govemment request; (n) what sort of information may providers furnish about
subscribers without a court order; (o) what does subscriber information entail; (p} what does the government
seek ~hen it requests subscriber infonnation; (q) are there any restrictions on when a provider may inform
its customers that a government agency has requested data; (r) have any of the government policies that
pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how
much money did the government spend on data requests, broken down by year, expense type, and the
agency incurring the expense,·for the past five years; (t) how much money did the government spend on
storing and retaining data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for
the past five years; (u) how much money did the government spend assessing received data, broken down
by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money
did the government spend to act upon received data, broken dawn by year, expense type, and the agency
incurring the expense; for the past five years; (w) how often did the discl~sure of data lead to action by the
government; (x} for calendar year 2013, how.many persans were charged with offences under an Act of
Parliament where the govemment had requested subscriber data; (y) for what purposes does the
government request subscriber data; (z) whatevidence of their con cern, if any, must government agencies
have for requests for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii) national security, (iv) foreign
intelligence; (aa) what are the definitions and criteria established by the government relative to the
enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories in
(z); (cc) what grounds other th~m those enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting si.Jbscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental
demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to
refuse a govemment request in this regard; (ff) broken down by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has "incidentally" captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is
done with that information; (hh) with respect to (gg}, are there any restrictions on how long CSEC or another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and, if so, what are these;
(ii) of the data received by the government, how often and in wh at ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; Qj) of Canadians wh ose data was requested, how mu ch data was provided with
respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali detail
records (as obtained by.number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v)
voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix)
other data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the government request ali such data in
every ease; (Il) how does the government determine what data to 'seek in each case, by what process and
criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in Qj), does the government not request

data with respect to any of them and if not, wh y not; (nn) with respect to the information types in (jj), which
government agencies made such requests in the past five years, and wh at records are made of the
requests; (oo) wh at records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored'""
and for how long; (qq) who or wh athas access to obtained data; (rr) wh at is the average a mount of tirne for
which government requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly
are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data provided; (tt) how
quickly-must providers respond to government requests; (uu) in the past ttiree years did the government
provide money or any ether form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
proyided to govemment agencies, and,.if so, what were these; (w) in what ways has the goVernment
consulted with the Privacy Cotnmissioner to ensure that data requests comply with privacy law;· (ww) with
wh at experts has the govemment consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are .
in place to ensure that p~ivacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the govemment
met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?

INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NQJNO DE LA QUESTION
2

Q-511

BY 1DE

M. Cotler (Mont-Royal)

DATE

22 mai 2014
REPLY BY THE MINISTER OF ABORIGINAL AFFAIRS AND
NORTHERN DEVELOPMENT
RÉPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET
DU DÉVElOPPEMENT DU NORD CANADIEN

Signé par l'honorable Bernard Valcourt
.- PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs ») de renseignements .sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au coùrs des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) -Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION r--;-J/
TRADUCTION ~

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et son organisme de service spécial
(Pétrole et gaz des Indiens du Canada) ne demandent pas de renseignements sur les abonnés des
fournisseurs de services de télécommunication et Internet.
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Q-511 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a)
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ontelles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
· fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été demandées; j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs_ en général et, dans l'affirmative, queUes sonteUes; 1) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; rn) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs
peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années
et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes
de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conseNer
des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent Je gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières armées; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données;
y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de ·leurs préoccupations pour demander
des données au motif (i) d'exploitation des enfants, (ii) du terrorisme, (iii) de la sécurité nationale, (iv) du
renseignement étranger; aa) queiles sont les définitions et quels sont les critères établis par le
.
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles
présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres
que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens
que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ff) quel est
le processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement »
des renseigneme~ts personnels sur des Canadiens, ex~ste-t-il des protocoles à suivre concernant

l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «
. accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ii)
combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles
pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été
fournies concernant (i} l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et
par données historiques), (iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), (iv) le contenu des messages
textes, (v) la messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii) l'interception de
communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes de données;
kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en jj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données
dans tous les cas; Il) de quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans
chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories
énoncées en jj), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander: de données en faisant partie et sinon,
pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les
types de renseignements énoncés en jj) au cours des cinq dernières· année et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo) quels dos$iers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière
les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès
aux données obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des
. données sur une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle
vitesse les fournisseurs sont-ils· tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois
dernières années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation,
notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes
gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en
question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie
privée pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des
renseignements personnels; ww) quels ~pécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les
demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des
droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le
gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte
la dernière de ces rencontres?
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·QUESTION

Wrth regard to disclosures by telecom and Internet providers CUproviders") of subs.criber informatic;m: {a)" what govemment
· agencies and departments request such data; {b) how many such requests have been made in the( past five years, broken
down by year and requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the last year; (d) from what
· providers has the government made requests in the five years; (e) wh at is the breakdown of requests by agency ·and provider
in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to the govemment in the past five years, broken dbwn by
. year; (g) what limits exist on what data or information the govemment can· request from providers; (h) what limits exist on what
data· or information providers can supply; (i) in what ways are persons notified that the ir data has been requested; (j) in what
ways are persons notified that their data has been provided; (k) are there any restrictions on how often. the govemment is
·allowed to request data from providers generally and, if so, what are they; (1) are there any restrictions on how often the
govemment is allowed to request data from.providers relative -to a specifie user and, if so, what are these; {rn) what are the
restri~ons, if any, to the a mount or type of data p~oviders may access in responding to a govemment request;
(Cont'd}
REPLY 1 RËPONSE.

f)(l

ORiGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL ~

TRANSLA110N
"fRADUC1lON

0.

,·.

-Agriculture and Agri...:Food Canada (including the Canadian Pari-Mutuel Agency)
Agriculture ~nd Agri-Food Çanada has not made any requests for disclosur~ of subscriber's information from any
: tel.ecom or ·internet service providers .in the past 5 years.
·
·

Canadian Grain Commission
.
.
The Canadian Grain Commission has not made any requests for disclosure of subscriber's information from any
telecom or internet service providers in the past 5 yea.rs.
·
·

Farm Prodt,Jcts Council of Canada
Farm Products Co un cil of Canada has not made any requests for disclosure of suf?scriber's. information from ~ny
telecom or internet service providers in the past 5 years.
·
·

-2('!) what sort of information may providers fumish about subscribets without a court arder, (o) what does subscriber
information entai!; {p) what does the govemment seek when it requests subscriber information; (q) are there any
restrictions on when a provider may inform its customers that a govemment agency has requested data; 1have any of
the govemment policies that pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five years and,. if
so, l)ow; (s) how much money did the govemment spend on data requests, broken dawn by year, expense type, and
the agency incurring the expense, for the past five years; (f) how much money did the government spend on storing
and retaining data, broken dawn by yearr expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years;
. (u) how much money did the government spend assessing received data, broken dawn by year, expense type, and
the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the gov.emment spend to act upon
~eceived data, broken daWn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w)
· how often did the disclosure of data lead to action by the' government; (x) for calendar year -2013, how many persans
were charged with offences under an Act of ~arliament where the govemment had requested subscriber data; {y} for
what purposes does the govemment request subscriber data; (z} what evidence of their concern, if any, must
· govemment agencies have for requests for data on grounds of (i) .child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national
security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or, criteria established by the
. government relative to the enumerated categories in {z); (bb) how often are requests made. relative to the enumerated
categories in (z); (cc) what grounds other than th ose enumerated categories in {z) has the govemment identified as
· warranting subscriber data requests; (dd)'wnat avenues exist for Canadians to contest govemmental demands for
access to data sent over communication deviee~; (ee) what avenues exist for providers fo refuse a govemment
request in this regard; (ff) broken dawn by requesting entity,what is the proce~s by which a datarequest is made;
'(gg) in instances where the Communicatiçns Security Establishment Canada (CSEC) has 'incidentally' captured ,
Canadians' persona! information, are there any protocols on what is done with that information; (hh) with respect to
.. (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another agency may keep the 'incide~tally' captured data or on
·. ·what they may do with it and if so what are these; (ii) of the data received by the govemment, how often and in what
ways has it proved useful in ensuring the safety of Canadian citizens; ffi) of Canadians whose data was requested,
how much data was provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken dawn between real-time and
historical}, (iii) cali detail records (as obtained by numb~r recorders or by disclosure of stored data), '(iv) text message
content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix)
· ether data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the govemmënt request ·ali such data in every
case; (11) how does the govemment determine wh at data to seek in each case, by what process and criteria, and with ·
· what reviews; (mm) with respect to the categories ·in ·Qj), ·does the govemment not request data with respect to any of
·.them and if not, wh y not; (nn) wïth respect to the information types in ffi). which govemment agencies made such
requests in the past five years, and what records are made of the requests; (ob) what records are stored with respect .
to data requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who 'or what·has access to obtained
· dàta; ·(rr) wh at is the average amount of ti me for which govemment requests data from law enforcement with respect .
. to a specifie individual; (ss) how quickly are providers required to respond regarding their ability to provide each type
. of dat.a, provided; (tt) how quickly must providers respond to govemment requests; (uu) in the past three years did the·
· govemment pro\'ide mo ney or any· other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information.
-being provided to government agencies, and, if so, What were thes~; (w) in what ways has the govemment consulted
· with the Privacy Commissioner to·ensure that da.ta requests comply .with privacy law; (ww) with what experts has the
govemment consulted règarding requests for subscriber data; (xx) wh at protocols are in place to ensure that privacy
rights are respected in this process; and (yy) how often has the'govemment met with providers to discuss·data
requests, and whe~ was the most recent such meetir:Jg? .
·

'\'
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.

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs »)de
rense[g_ne,ments sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de
·dem~~Çjes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fo.ur[lisl>eurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le
gouV,êrnei;nent a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par
org?hfsme et fournisseur en d); f) combien de personnes·ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq
d~rnièjes années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le
gouv_erhement peut demander aux foumisséurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux donné~s ·et aux
ren~~jg:nements que les fournisseurs peuvent ~ommuniquer; i) de quelles façons les personnes concernées sont-elles
info~es qu~ leurs dormées ont été demandées; j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que
!e"û~:dpnnées ont été communiquées; k) existe-t-H des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut
· d~rri~m~er des données aux fournisseurs en général et, dans J'affirmative,·quelles sont-elles; f) existe-t-il des restrictions quant
(cont)
oRIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

0

!:lx

TRANSLATION
TRADUCTION ~

Agricul_ture et Agroalif!lentaire Canada (y compris l' Agen~e canadienne du: pari mutuel)
AgriGl11ture et Agroalimentaire Canada n'a fait aucune demande dans ·les cinq dernières années portant sur la
divulg~tipn d'information concernant les clients soit d~ compagnies de télécommunications ou de fournisseurs des
servic~s internet.
·
1

•••

C.omr!\ission
des produits agricoles
du ·Canada
., •.··
.
.
;,(

Comftlt~$ion des produits agricoles du Càriada Na fait aucune ·demande dans les cinq dernières années portant sur_
la div~l_ijation d'information C9ncernant les clier:tts soit de co_n-:Jp~gnies de télécommunications ·au de fournisseurs Q~s
se~Yice.s internet.
·
·
Con~~i~-des produits agr_icole du Canada

Con~ei(des produits agricole du Canada n'a fait aucune demande dans les cinq dernières années portant sur la
divulgâtion d'information concernant les clients soit de compagnies· de télécommu!1ications ou de foümisseurs des· '·
services· internet.
. . ':· .· .

. : ·:~

·.
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au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans
l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles
les'-foûriiisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur les
abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-if des restrictions
quarit,a~u moment où un fournisseur peut informer ses cflents qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les
politiqües du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dern.ièrés années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de
dom"i~~~. par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières annéeii·t)
combie_n d'argent fe gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses ·et
par orga'nisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il
. dépensé pour évaluer les données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au
coyrs;pes cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par
anrié'eC:par type de· dépenses et par organisme àyant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de
fois la,_divulgation de données a-t-elle· entr-aîné la prise de mesures par le gouvernement; x} pour l'année.civiie 2013, combien de
personnes pnt-efles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée parle gouvernement
pour qb~enir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a
lieu, .les_organismes_ gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au
motif i)c:f'exploitation des enfants, i~ du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les
définitions ou quels sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées en z); bb) à quelle
fréquence des demandes sont elles présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du
gouvernement, autres que les catégories énumérées enz), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des
donnée,s.envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs
pour .refuser une demande du gouvernement à cet égard; ff) quel est le processus aU moyen duquel une demande de données
est-pr:~s~ntée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) .
intercepte_« accidentellement» des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre .concernant
l'utilisati_pn_ de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle 1~.
CSTC (;>~;~ u,n autre organisme peut conserver les données interceptées « accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuyl?rit
en fake et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ii) combien de fois et de quelles façon.? les données reçues par Je gouvernement
se so~t:.elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elies
été fo~IT!iès concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et par données · ~- ..
historiqu~s), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs denuméros de téléphone ou par la .,
diVulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations
cellulaires, vii) l'interception de communications en temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de
dorm~e:S; kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en jj), Je gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les
üfCi~.quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus; ..
qt,Jels.,critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées en li}, arrive til au gouvernement de ne pas.·
demand~r- de données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn) quels ·organismes gouvernementaux ont présenté des
dema.b~~s concernant le:> types de renseignements-énoncés en jj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de
ces dérri,a.ndes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les données
·
reçuè~ son(-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données obtenues; rr) quel
est le ·d$!ài ·moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux
organismes d'application de la loi; ss} à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir _,
chaque type de don-nées; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au
cours ·des trois dernières années, le gouvernement a-t-il remis de i'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des
al!ègem~nts fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le
mà[ltanl d'argent ou quelle était la compensation en question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le
coriimlssaire à fa protection de la vie privée poLir s'assurer que les dempndes de données se conformaient à la Loi sùr la
·proteÇJI~n des renseignements personnels; Ww) quels spécié31istes le gouvernement a-t-il consultés· concernant les demandes_ sur
des données d'abonnés; xx) quels sont les·protoeoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des
_renseign'ements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des
fourni_s~èurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte_la dernière de ces rencontres?
·
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QUESTION .

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a) .
what government agencies and departments request such data; (b) how !Tlany such requests have been
made in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the last year; (d) from what providers has the government made requests
in the fiv~ years; (e) what is the breakdown of r~quests by agency and provider in (d); (~ how many ...
See full text of the question attached.
REPLY 1RtPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSlATION
TRADUCnON

D

lnsofar as the Atlantic Canada Opportunities Agency is concerned, with regard to disclosures by
telecom and Internet providers of subscriber information, the Agency requested no such data from any
provider from January 1, 2010 to May 22, 2014.
·

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information:
(a) what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have
been made in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the last year; (cf) from what providers has the government made
requests in the five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (cf); (f) how
many individuals have had their subscriber data given to the government in the past five years, broken
down by year; (g) what limits exist on what data or information the government can request from
providers; (h) what limits exist on what data or information providers can supply; (1) in wh at ways are
persons notified that their data has been requested; V) in what ways are persons notified that 'their
data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to
request data from providers generally and, if so, what are they; (~ are there any restrictions on how
often the government is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so,
wh at are these; (m) wh at are the restrictions, if any, to the amou nt or type of data providers may
access in responding to a government request; (n) what sort of information may providers furnish
about subscribers without a court order; (o) what does subscriber information entai!; (p) what does the
government seek when it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a
provider may inform its customers th at a government agency has requested data; (r) have any of the
government policies that pertain to requests for an access to subscriber data chçmged in the past five
years and, if so, how; (s) how much money did the government spend on data requests, broken down
by year, expense type, and the a geney incurring the expense, for the past five years; (t) how much
money did the government spend on storing and retaining data, broken down by year, expense type,
and the agency incurririg the expense, for the past five years; (u) how much money did the
government spend assessing received data, broken down by year, expense type, and the agency.
incurrh1g the expense, for the past five years; (v) how much money did the government spend to act
upon received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for
the past five years; (w) how often did the disçlosure of data lead to action by the government; (x) for
calendar year 2013, how many persons were charged with offences under an Act of Parliament where
the government had requested subscriber data; (y) for wh at purposes does the government request
subscriber data; (z) wh at evidence of the ir concern,. if any, must gavernment agencies have for
requests for data on graunds of (i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security
grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established
by the government relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made
relative ta the enumerated categories in (z); (cc) what grounds ether than those enumerated
categories in (z) has the government identified as warranting subscriber data requests; (dd) what
avenues exist for Canadians to contest governmental demands for access to data sent over
communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a government request in this
regard; (ff) broken down by requesting entity, wh at is the process by which a data request is made;
(gg) in instances where the Communications Security Establishment Canada (CSEC) has 'incidentally'
captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is done with that
information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another agency
may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and if so what are these; (il) of
the data received by the government, how often and in whàtways has it proved useful in ensuring the·
safety of Canadian citizens; {jj) of Canadians whose data was requested, how m~ch data was
provided with respect ta (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and
historical), (iii) cali detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data),
(iv) text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of
communications, (viii) .transmission data, (ix) ether data requests; (kk) with respect to the categories in
(jj), does the government request ali such data in every case; (/~ how does the government determine
what data to seek in each case, by what process and criteria, and with wh at reviews; (mm) with

respect to the categories in (jj), does the government not request data with respect to any of them and
if not, why not; (nn) with respect to the information types in (jj), which government agencies made such
requests in the past five years, and what records are made of the requests; (oo) what records are
stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who
or wh at has access to obtained data; (rr) wh at is the average amount of time for which government
requests data from law enforcement with respect ta" a specifie individual; (ss)_ how quickly are providers
required to respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (tQ how quickly must
providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the government provide
money or any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
provided to government agencies, and, if so, wh at were these; (vv) in what ways has the government
consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww)
with what experts has the government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what
protocols are in place to ensure that privacy rights are respected in this process; and (yy) how often
has the government met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such
meeting?
·
·
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En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les

« fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
· demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demande.s au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté ...
Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

fxl.

TRANSLATION
TRADUCTION ~

En ce qui a trait à l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et à la divulgation par des
fournisseurs de services de télécommunication et Internet de renseignements sur des abonnés; aucune
demande pour de telles données n'a été adressée à des fournisseurs du 1er janvier 2010 au 22 mai
2014.

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet
(les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères .
fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au
cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le
gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseur.s Je
gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la
·
répartition des demandes par organisme et fournisseuLen d); f) combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont
les limites en cè qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander
aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que
les fournisseurs peuvent communiquer; t) de quelles façons les personnes concernées sont-elles
informées que leurs données ont été demandées; J) de quelles façons les personnes concernées
sont-elles informées que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au
nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et,
dans J'affirmative, quelles sont-elles; existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particwier et, dans
l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a -lieu, quant au nombre et au type
de données auxquelles les fournisseurs. peuvent avoir accès pour répondre à une demande du
gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés
sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche
Je gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-U des restrictions
quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a
demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux
renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années et, dans
l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de
données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours
des cinq dernières années; t) c_ombien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et
conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé
pour évaluer les données reçues, par a_nnée, par type de dépenses et par organisme ayant engagé
les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il
dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme
ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de
données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 2013,
combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une
demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement
demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les organismes
gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des
données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du
renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes
sont-elles présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du
gouvernement, autres que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à
obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les
demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de
communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une
demande dù gouvernement à cet égard; ff) quel est le processus au moyen duquel une demande de
données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité-des

n

télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement » des renseignements personnels
sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces renseignements;
hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle Je CSTC ou
un autre organisme peut conserver les ·données interceptées « accidentellement » ou quant à
J'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; il) combien de fois et de
quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la
sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies
concernant i) J'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et par
données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages
textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de
communications en temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de
données; kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en jJ), le gouvernement demande-t-il toutes
ces données dans tous les cas; Il) de quelle manière le gouvernement détermine-t-il les données qu'il
demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui
concerne les catégories énoncées en jj), arrive t il au gouvernement de ne pas demander de données
en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn) que·ls organismes gouvernementaux ont présenté
des demandes concernant les types de renseignements énoncés en jJ) au cours des cinq dernières
année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données
sont entreposés; pp) de·quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien
de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données obtenues; rr) quel est le délai moyen au
cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux
organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils
ont la capacité de fournir~haque type de données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus
de répondre aux oemandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le
gouvernement a-t-ii remis de J'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des
allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et,
dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; vv) dans
quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour
s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des
renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les
demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect
des droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien
de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à
quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information:
(a) what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests
have been made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers
has the govemment made requests in the last year; (d) from what providers has the government
made requests in the five years; - See full text of the question attached.
REPL Y 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

With respect to the above-noted question, what follows is the response from th~ Canada Revenue
Agency (CRA). The CRA has been asked to res pond to the following parts of the question: (a) ta· (f), (s)
to (x), (bb), (cc), (jj), (Il), (nn) to (qq), and (w).

Parts (a) and (b): ln sorne cases, limitations exist such that the CRA is not able to provide detailed
information in the manner requested. Given these limitations, the CRA has done its utmost to provide
as comprehensive an answer as possible.
As part of its mandate to ensure taxpayer compliance with the Acts administered by the CRA, it is
possible th at the re have been occasions where the CRA's Criminal Investigations Directorate may,
through the use of a judicially authorized production arder or search warrant, have sought to obtain
third party information in the conèfuct of a criminal investigation of a taxpayer.
There are other occasions in the conduct of a civil compliance action, where the CRA may· have issued
"requirements for information" (RFI) to third parties only when it is unable to obtain required information
from ali other possible sources. An RFI is a formalletter issued pursuant to Acts administered by the
CRA, which legally requires a persan to provide information. A response to the letter is mandatory.
Failure to comply with the letter could result in enforcement action under the applicable act. An RFI
may be issued if: the information required is essential to the resolution of the account; the amount of
the debt owed to the Crown is substantial; and/or there is evidence that the debtor is uncooperative or
is using evasive tactics to avoid payment.

.. ./2

-2ln order to enforce collection of tax debts that have been assessed under the Acts that the CRA
administers, collection officers can also issue RFI to third parties such as telecommunications services
providers when they are unable to obtain the information required from-ali ether possible sources.
If there have beer:1 any instances where such requests have been made, the CRA does.not track this
activity in its systems.
Parts (c) to (f), (s) to (x), (bb), UJ1 and (nn): For the reasons noted in parts (a) and (b), the CRA
cannet respond in the manner requested.
Part (cc): Please see parts (a) and (b) ..
Part(//) : ln order to determine what data to seek by which means (e.g., process, criteria and reviews,
as noted in the question) the CRA's Taxpayer Services and Debt Management Branch has strict
policies and guidelines for issuing RFis to telecommunication seiVice providers. For example,
collection officers will only request the telephone numbers for incoming and outgoing calls, for
taxpayers who are self-employed or corporations. By requesting this information, a collection officer is
attempting to find sources to whom requirements to pa y (formai demand for payment) can be issued,
or assets and ether potential avenues of collection for a tax debt.
Part (oo): CRA also has policies and guidelines governing the retention of information. Only pertinent
information provided by the service provider (for example, as noted in part(/~) would be stored.
Part (pp): Generally the service provider sends the response to the RFI in paper format. This
response is stored in a collection docket specifically for the taxpayer. The information is retained for a
minimum period of six years.
Part (qq): The information provided is protected and is subject to the confidentiality provisions of the
Acts administered by the CRA. Only the collection officers who are assigned to the file have access to
the information provided. Team leaders or managers may also have access.
Part (w): ln developing the policies and procedures for the issuance of RFI to telecommunication
service providers, the CRA consulted with the Department of Justicè to ensure that the information
being requested would not infringe upon the privacy rights of the affected taxpayers.
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May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal).- With regard to disclosures by telecom and
Internet pr6viders ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and
departments request such data; (b) how many such requests have been made in the past five years,
broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the government made requests in the
last year; (d) from what providers has the government made requests in the five years; (e) what is the
breakdown of requests by agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their
subscriber dat~ given to the government in the past five years, broken dawn by year; (g) what limits
exist on what data or information the government can request from providers; (h) what limits exist on
wh at data or information providers can supply; (1) in what ways are persans notified that their data has
been requested; (j) in what ways are persans notified that their data has been ·provided; {k) are there
any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers generally and,
if so, what are they; (1) are there any restrictions on how often the government is allowed to request
data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these; (m) what are the restrictions, if
any, to the amou nt or type of data providers may access in responding to a government request; (n)
what sort of information may providers furnish about subscribers without a court arder; (o) what does
subscriber information.entail; {p) what does the government seek when ·it requests subscriber
information; (q) are there any restrictions·on when a provider may inform its customers that a
government age ney has requested data; (r) have any of the government policies that pertain to
requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much
money did the government spend on data requests, broken dawn by year, experise type, and the
age ney incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend
on storing ànd retaining data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (u) how much mo ney did the government spend assessing received
data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five
years; (v) how much money did the government spend to act upon received data, broken dawn by
year, ex pense type, and the age ney incurring the expense, for the past five years; (w) how often did
the disclosure of data lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how many persans
were charged with offences under an Act of Parliament where the government had requested
subscriber data; (y) for what purposes does the government request subscriber data; (z) wh at
evidence of their concern, if any, must government agencies have for requests for data on grounds of
(i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign intelligence
grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the government relative to the
enumerated categories )n (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories
in (z); (cc) what grounds ether than those enumerated categories in (z) has the government identified
as warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest
governmental demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist
for providers to refuse a government request in this regard; (ff) broken dawn by requesting entity, what
is the process by which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security
Establishment Canada (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, are there
any protocols on what is done with that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions
on tiow long CSEC or another agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may
do with it and if so wh at are these; (il) of the data received by the government, how often and in wh at
ways has it proved useful in ensuring the safety of Canadian citizens; {jj) of Canadians whose data
was r~quested, how much data was provided with respect to (i) usage, (ii) geoloèation of deviee
(broken dawn between real-time and historical), (iii) cali detail recprds (as obtained by number
recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs,
(vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix) ether data requests; (kk) with
respect to the categories in {jj), does the government request ali such data in every case; {Il) how does
the government determine what data to seek in each case, by wh at process and criteria, and with wh at

.. ./4

-4reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the government not request data with respect
to any of them and if not, wh y not; (nn) with respect to the information types in (jj), which govemment
agencies made such requests in the past five years, and wh at records are made of the requests; (oo)
wh at records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored and for how
long; (qq) who or what has access to obtained data; (rf) what is ttie average amou nt oftime for which
government requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly
are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (tt) how
quickly must providers respond to government requests~ (uu) in the past three years did the
government provide money or any ether form of compensation, including tax breaks, in exchange for .
information being provided to government agencies, and, if so, wh at were these; (w) in what ways has
the government consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with
privacy law; (ww) with what experts has the government consulted regarding requests for subscriber
data; (xx) wh at protocols are in- place to ensure that privacy rights .are respected in this process; and
(yy) how often has the government met with providers to discuss data requests, and when was the
most recent such meeting?
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QUESTION

En CE;! qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet
(les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères
fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au
cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le
gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs
le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; -Voir ci-jointpour le texte complet de la question.
REPLY /RËPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

lxl
~

TRANSLATION
TRADUCTION

L'Agence du revenu du Canada {ARC) a reçu la demande de répondre aux parties a) à f), s) à x), bb),
jJ), /~, nn) à qq), et vv) de la question mentionnée ci-dessus. La réponse de l'ARC suit:

cc),

P~rties

a) et b) : Dans certains cas, l'ARC est soumise à des contraintes qui l'empêchent de fournir
des renseignements détaillés comme cela lui est demandé. Lorsqu'elle peut le faire, malgré ces
contraintes, l'ARC fait tout en son pouvoir pour donner la réponse la plus complète possible.
L'ARC a le mandat de s'assurer que les contribuables observent les lois qu'elle applique. Par
conséquent, il est possible que la Direction des enquêtes criminelles de l'ARC cherche à obtenir, dans
le cadre d'une enquête sur un contribuable et au moyen d'une ordonnance de communication ou d'un
mandat de perquisition, des renseignements d'un tiers.

. . ./2

-2Dans le cas d'une mesure d'observation civile, l'ARC peut envoyer une« demande péremptoire de
renseignements» (DPR) à des tiers, mais seulement lorsqu'elle n'a pas pu obtenir les renseignements
voulus de toutes les autres sources possibles. Une DPR est une lettre officielle émise en vertu des lois
administrées par l'ARC, qui oblige le destinataire à fournir des renseignements. La réponse à la lettre
est obligatoire. Si le destinataire n'y donne pas suite, cela peut entraîner une mesure d'exécution en
vertu de la loi applicable. Dans le cas d'une mesure d'observation civile, l'ARC peut envoyer une «
demande péremptoire de renseignements » (DPR) à des tiers, mais seulement lorsqu'elle n'a pas pu
obtenir les renseignements voulus de toutes les autres sources possibles. Une DPR est une lettre
officielle émise en vertu des lois administrées par l'ARC, qui oblige le destinataire à fournir des
renseignements. La réponse à la lettre est obligatoire. Si le destinataire n'y donne pas suite, cela peut
entraîner une mesure d'exécution en vertu de la loi applicable. L'ARC peut envoyer une demande
péremptoire dans les cas suivants : si les renseignements demandés sont essentiels pour régler un
compte, si -le montant d'une dette due à la Couronne est important, ou s'il y a des preuves que le
débiteur ne collabore pas ou qu'il utilise des tactiques évasives afin d'éviter le paiement.
Pour exécuter le recouvrement des créances fiscales qui ont été cotisées en vertu des lois
qu'administre l'ARC, les agents des recouvrements -peuvent" aussi envoyer des DPR à des tiers,
comme des fournisseurs de services de télécommunications, lorsqu'ils n'arrivent pas à obtenir les
renseignements requis de toutes les autres sources possibles.
Si de telles démarches ont été faites, l'ARC ne consigne pas ces cas dans ses.
Parties c) à f), s) à x), bb), .i.J) et nn) : Pour les raisons mentionnées dans les parties a) et b); l'ARC
ne peut pas répondre à la question telle qu'elle est formulée
Partie cc) : Veuillez voir les parties a) et b).
Partie /1) :Afin de déterminer quelles données rechercher et par quel moyen (processus, critères et
examens, comme mentionné dans la question), la Direction générale des services aux contribu_ables et
de la gestion des créances à l'ARC a établi des politiques et des lignes directrices rigoureuses pour la
délivrance des DPR à des fournisseurs de services de télécommunications. Ainsi, les agents des
recouvrements ne demanderont que les numéros de téléphone des appels entrants et sortants, pour
les contribuables qui sont des travailleurs autonomes ou des sociétés. En demandant ces
renseignements, l'agent des recouvrements tènte de trouver des sources à qui il pourrait envoyer des
demandes péremptoires de paiement (demande de paiement officielle), ou auprès de qui des biens ou
autres avenues de recouvrement possible de créance fiscale pourraient être obtenus.
Partie oo) : L'ARC a aussi établi des politiques et des lignes directrices pour ce qui a trait à la
conservation des renseignements. Seuls les renseignements pertinents qui sont fournis par le
fournisseur de services (par exemple, comme il est mentionné à la partie JI)) sont entreposés.
Partie pp) : En règle générale, le fournisseur de services envoie la réponse à la DPR en format
papier. Cette réponse est entreposée dans un dossier de recouvrement particulier pour le contribuable
en question. Les renseignements sont conservés pour une période minimum de six ans.
Partie qq) : La réponse fournie constitue des renseignements protégés et est assujettie aux
dispositions de confidentialité des lois administrées par l'ARC. Seuls les agents des recouvrements à
qui l'on assigne le dossier ont accès à ces renseignements. Les chefs d'équipe ou les gestionnaires
·
peuvent aussi y avoir accès.
Partie vv) : Dans l'élaboration des politiques et des procédures pour l'émission de demandes
péremptoires d'une DPR à des fournisseurs de services de télécommunications, l'ARC a consulté le
ministère de la Justice afin d'assurer que les renseignements demandés ne portent pas atteinte aux
droits de la protection des renseignements personnels des contribuables concernés.
. .. /3

- 3Q-511 - 22 mai 2014- M~ Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des
fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements
sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de
demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par
demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la
dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des
cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f)
combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières
années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que
le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en· ce qui a trait aux
données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; t) de quelles façons les
personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été demandées; J) de quelles
façons les personnes c.oncernées sont-elles informées que leurs données ont été communiquées; k)
existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que Je gouvernement peut demander des données
aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; 0 existe-t-il des restrictions quant
au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un
utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quefles sont elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a
lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour
répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuventils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur
les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des
abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées
aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il
consacré aux demandes de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant.
engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il
dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses èt par
organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le
gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année, par type de dépenses et
par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent
le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w)
combien de foisla divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement;
x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées<d'infractions à une loi du
Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à
quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour
demander des données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité
nationale, iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères
établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des
demandes sont elles présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs
.du gouvernement, autres que les catégories énumérées enz), pour justifier les demandes visant à
obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les
demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de
communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une
demande du gouvernement à cet égard; tf) quel est le processus au moyen duquel une demande de
données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des
télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement » des renseignements personnels
sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces renseignements;
2
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-4hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle Je CSTC ou un
autre organisme peut conserver les données interceptées« accidentellement>> ou quant à !.'utilisation
qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; it) combien de fois et de quelles façons
les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des
citoyens canadiens; j.J) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i)
J'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et par données
·historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros
de téléphone ou par la.divulg.ation des données enregistrées), iv) Je contenu des messages textes, v)
la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications en
temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui
concerne les catégories énoncées enjj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous
les cas; If) de quelle manière le gouvernement détermine-t-il les données qu'il demandera dans
chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les
catégories énoncées enj.J), arrive. til au gouvernement de ne pas demander de données en faisant
partie et sinon, pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont prêsenté des
demandes concernant les types de renseign.ements énoncés en jj) au cours des cinq dernières année
et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont
entreposés; pp) de quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de
temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données obtenues; rr) quel est le délai moyen au
cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux
organismes d'application de la loi; ss) à .quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont
la capacité de fournir chaque 'type de données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de
répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le gouvernement
a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en
échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était
le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; vv) dans quelle mesure le
gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que les
demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww)
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consuités concernant les demandes sur des données
d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des
renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il
rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de
ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what govemment ag€mcies and departments request such data; (b) how many such requests have been
made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the
govemment made requests in the last year; (d) from what providers has the govemment made requests
in the five years; {e)- See full text of the question attached.
REPLY1REPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATIOt~

TRADUCTION

D

CANADIAN HERITAGE
The Department of Can.adian Heritage did not request subscriber information ·from telecom and Internet
providers between January 1, 2010-and May 22, 2014.

AGENCIES
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
See attached.
library and Archives Canada, N·ational Battlefields Commission, National Film Board of Canada,
Public Service Commission, Public Service labour Relations Board
These agencies did not request subscriber information from telecom and Internet providers between
January 1, 2010 and May 22, 2014.

Q-511 1 - May 22,2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet providers
("providers") of subscriber information: (a) what govemment agencies and departments request such data; (b) how
many such requests have been made in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers
has the govemment made requests in the last year; (d) from what providers has the government made requests in the
five years; (e) what is the breakdown ofrequests by agency and provider in (d); (/) how many individuals have had
their subscriber data given to the govemment in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on what
data or information the govemment can request from providers; (h) what limits exist on what data or information
providers can supply; {i) in what ways are persans notified that their data has been requested; (j) in what ways are
persons notified that their data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the govemment is
allowed to request data from providers generally and, if so, what are they; (l) are there any restrictions on how often
the govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these; (m) what
are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may access in responding to a govemment request;
(n) what sort of information may providers fumish about subscribers without a court order; (o) what. does subscriber
information entail; (p) what does the govemment seek when it requests subscriber information; (q) are there any
restrictions on when a provider may inform its customers that a govemment agency has requested data; (r) have any of
the govemment policies that pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if
so, how; (s) how much money did the govemment spend on data requests, broken down by year, expense type, and the
agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the govemment spend on storing and
retaining data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u)
how much money did the govemment spend assessing received data, broken down by year, ex pense type, and the
agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the govemment spend to act upon
received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w)
how often did the disclosure of data lead to action by the govemment; (x) for calendar year 2013, how many persons
were chàrged with offences under an Act ofParliament where the govemment had requested subscriber data; (y) for
what purposes does the govemment request subscriber data; (z) what evidence oftheir concem, if any, must
government agencies have for requests for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national
security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the
government relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated
categories in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the govemment identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental demands for
access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a government request
in this regard; (fj) broken down by requesting entity, what is the process by which a data request is made; (gg) in
instances where the Communications Security Establishment Canada (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians'
personal information, are there any protocols on what is done with that information; (hh) with respect to (gg), are there
any restrictions on how long CSEC or another agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may
do with it and if so what are these; (ii) of the data received by the govemment, how often and in what ways has it
proved useful in ensuring the safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data
was provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii)
call detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v)
voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix) other data
requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the govemment request ali such data in every case; (Il) how
does the govemment determine what data to seek in each case, by what process and criteria, and with what reviews;
(mm) with respect to the categories in (jj), does the govemment not request data with respect to any of them and if not,
why not; (nn) with respect to the information types in (jj), which govemment agencies made such requests in the past
five years, and what records are made ofthe requests; (oo) what records are stored with respect to data requests; (pp)
how is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access to obtained data; (rr) what is the
average amount oftime for which govemment requests data from law enforcement with respect to a specifie
individual; (ss) how quickly are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data,
provided; (tt) how quickly must providers respond to govemment requests; (uu) in the past three years did the
govemment provide money or any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information

being provided to government agencies, and, ifso, what were these; (vv) in what ways has the government consulted
with the Privacy Commissioner to ensure that data requèsts comply with privacy law; (ww) with what experts has the
· government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are in place to ensure that privacy
rights are respected in this process; and (yy) how often has the government met with providers to discuss data requests,
and when was the most recent such meeting?

Q-511
Q-511- May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information:
Q-511- 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements sur des abonnés:
Name of Organization: Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC)
Nom de l'organisation: Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

(a)· Wh at government agencies and departments

a) Quels organismes et ministères fédéraux

request such data;

demandent ces données;

The CRTC makes requests to Telecommunications

Le CRTC adresse des demandes aux fournisseurs de

Service Providers (TSPs) in arder to access the

services de télécommunications (FSTs) afin

Customer of Record (account owner) information

d'accéder à l'information contenue dans la fiche

associated with the telephone number reported in

d'abonné (titulaire de compte) associée au numéro

a complaint in regard to the National Do Not Cali

de téléphone faisant l'objet d'une plainte en ce qui

List.

concerne la Liste nationale de numéros de
télécommunications exclus.

(b) How many such requests have been made in

b) Combien de demandès du genre ont-elles été

the past five years, broken dawn by year and

présentées au cours des cinq dernières années, par

requestor;

année et par demandeur;

2010:404

2010:404

2011:298

2011:298

2012:611

2012:611

2013:411

2013:411

Up to May 22,2014: 128

Jusqu'au 22 mai 2014: 128

(c) From what providers has the government made

c) À quels fournisseurs fe gouvernement a-t-il

requests in the last year;

présenté des demandes au cours de la dernière

. Bandwidth.com
Bell Canada
Broadview Networks
Broadwing Communications
Centurylink
CIKTelecom
Comwave Networks lnc.
DIDWW freland Ltd.
Distributel
Fibemetics Corporation
Fido
Frontier Telecom
lristellnc.

année;
Bandwidth.com
Bell Canada
Broadview Networks
Broadwing Communications
Centurylink
CIK Telecom
Comwave Networks lnc.
DIDWW lreland Ltd.
Distributel
Fibernetics Corporation
Fi do
Frontier Telecom
lristellnc.

1

ISPTelecom
MTS Allstream
Origen Telecom
Outsource 3000
Primus Canada
Public Mobile
·Rogers
Stratics Networks
Tel us
Thinktel Communications Ltd.
Vidéotron
Vivacore 1ne.
Voice Me Up
VOIP Street/Innovations
Voxbone
(d) From what providers has the government made

ISP Telecom
MTS Allstream
Origen Telecom
Outsource 3000
Primus Canada
Public Mobile
Rogers
Stratics Networks
Tel us
Thinktel Communications Ltd.
Vidéotron
Vivacàre lnc.
Voice Me Up
VOIP Street/Innovations
Voxbone
,
d) À quels fournisseurs le gouvernement a-t-il

requests in the past five years;

présenté des demandes au cours des cinq
dernières années;

295.ca
33 Wireless lnc.
A.C.N. Cariada
Absolute Mobility
Advanis Field Research
Alec lnc·.
Aliant Telecom
Ameritech Indiana
ANI-Networks
AT&T
Bandwidth. corn
Bell Atlantic NYNEX Mobile
Bell Canada
Bell Mobility
Bell South Telecom
Bell West lnc.
Broadview Networks
Broadvox Distribution, LLC
Broadwing Communications
C U C Services
Cablevision Lightpath, lnc.
CaiiCentric
CalleriD4U
CalltUre lnc .
. Centurylink
Choice One Communications lnc.
CIKTelecom
Claricom Solutions
Clear Reach Networks dba Dash Carrier Services
Cogeco
Comcast

295.ca
33 Wireless file.
A.C.N. Canada
Absolute Mobility
Advanis Field Research
Alec lnc.
Aliant TelecOIT)
Ameritech Indiana
ANI-Networks
AT&T
Bandwidth.com
Bell Atlantic NYNEX Mobile
Beii·Canada
Bell Mobility
Bell South Telecom
Bell West lnc.
Broadview Networks
Broadvox Distribution, LLC
Broadwing Communications
C U C Services
Cablevisiol'] Lightpath, lnc.
CaiiCentric
CalleriD4U
Callture lnc.
Centurylink
Choice One Communications lnc.
CIKTelecom
Claricom Solutions
Clear Reach Networks dba Dash Carrier Services
Cogeco
Comcast

2

Comwave Networks lnc.
Coretel
Cooperative Ltd.
Deltacom
Dial Calls LLC
DIDWW lreland Ltd.
Digitcom Services lnc.
Distributel
Eastlink
Enhanced VoiP Communications lnc.
Fibernetics Corporation
Fi do
Five9
Frontier Communication
Frontif;lr Telephone of .Rochester lnc.
Fusion BPO Services
Futureway Communications/Ro~ers
Global Crossing
Globalive Wireless
Globility
Google
Grasshopper Group, LLC
GT Group Telecom Services -Corp.
HMNet
Hypercùbe Telecom
lntermediâ Communications lnc.
International Telecom Ltd.
1rist el 1ne.
ISP Telecom
iTalk Global
iTel Networks
iTeraTEL Communications
J2 Global Communications lnc.
KaliS Communications
Key 2 Communications
Level 3 Communications
Manchester Services, lnc.
MatrixiT
MCI Worldcom
Mobilicity
MTS Allstream
Navigata Communications
New Cingular Wireless
Ne xco
NorthernTel
Novanet Technology
Novatel

Comwave Networks lnc.
Coretel
Cooperative Ltd.
Deltacom
Dial Calls LLC
DIDWW lreland Ltd.
Digitcom Services lnc.
Distributel
Eastlink
Enhanced VoiP Communications lnc.
Fibernetics Corporation .
Fi do
Five9
Frontier Communication
Frontier. Telephone of Rochester lnc.
Fusion BPO Services
Futureway Communications/Rogers
Global Crossing
Globalive Wireless
Globility
Google
Grasshopper Group, LLC
GT Group Telecom Services Corp.
HM Net
Hypercube Telecom
lntermedia Communications lnc.
International Telecom Ltd.
lristellnc.
ISP Telecom
iTalk Global
iTel Networks
iTeraTEL Communications
J2 Global Communications lnc.
KaliS Communications
Key 2 Communications
Level3 Communications·
Manchester Services, lnc.
MatrixiT
MCI Worldcom
Mobilicity
MTS Allstream
Navigata Communications
New Cingular Wireless
Ne xco
NorthernTel
Novanet Technology
Novatel

3

Ohio Telecom lnc.
OncaH Resp Org
Onebox
Origen Teletom ·
Outsource 3000
Pac-West Teleccimm lnc.
Paetec Communications
Parwan Electronics Corporation
Peerless Network
Primetel Communications
Primus Canada
Prodosec lnc.
Public Mobile lncorporated
Qwest
Reliance Protectorn Security Services
Ringcentral
Rogers
SAFF Group
SaskTel
Selectcom Telecom
Shaw Communications
Signal One
Softroute Corp
Sprint Communications
Star Telecom
Stratics Networks
Super Technologies lnc.
Swiftvox (voip.ms)
Tahoma Tel, LLC
TCAST Communications
Telcan lnc.
Telcove Atlantic, lnc.
Teligence US
Teliphone lnc.
TeiNet Communications
Tel us
Telus Quebec
TeraGo Networks
The Executive Needs lnc. 0/A Sportality
The Telephone Connection of Los Angeles
Thinktel Communications Ltd.
Time Warner Cable
Timeshift
TotaiConnexion
TSG Global
TW Telecom of Texas LLC
Unlimitel

Ohio Telecom lnc.
Oncall Resp Org
Onebox
Origen Telecom r
Outsource 3000
Pac-West Telecomm lnc.
P.aetec Communications
Parwan Electronics Corporation
Peerless Network
Primetel Communications.
Primus Canada
Prodosec 1ne.
Public Mobile _lncorporated
Qwest
Reliance Protectorn Security Services
Ringcentral
Rogers
SAFF Group
SaskTel
Selectcom Telecom
Shaw Communications
Signal One
Softroute Corp
Sprint Communications
Star Telecom
Stratics Networks
Super Technologies lnc.
Swiftvox (voip.ms)
Tahoina Tel, LLC
TCAST Communications
Telcan lnc.
Telcove Atlantic, lnc.
Teligence US
Teliphone lnc.
TeiNet Communications
Telus
Telus Quebec
TeraGo Networks
The Executive Needs lnc. 0/A Sportality
The Telephone Connection of Los Angeles
Thinktel Communications Ltd.
Time Warner Cable
Timeshift
TotaiConnexion
TSG Global
TW Telecom of Texas LLC
Unlimitel

4

Varinet Facilities Mgmt
VCLS LLC
Velocity VOIP
Verizon
Verizon Wireless
Vidéotron
Vitelity LLC
Vivacore lnc.
Voice Me Up
VOIP Street/Innovations
Von age
Voxbone
Voxtel
Wind Mobile
Windstream Corporation
XO Communications
Ymax Communications
Zone Telecommunications

Varinet Facilities Mgmt
VCLS LLC
Velocity VOIP
Verizon
Verizon Wireless
Vidéotron
Vitelity LLC
Vivacore lnc.
Voice Me Up
VOIP Street/Innovations
Vonage
Voxbone
Voxtel
Wind Mobile
Windstream Corporation .·
XO Communications
Ymax Communications
Zone Telecommunications

(e) What is the breakdown of requests by agency

e) Quelle est la répartition des demandes par

and provider in (a');

organisme et fournisseur end);

295.ca
33 Wireless lnc.
A.C.N. Canada
'
Absolute Mobility
Advanis Field Research
Alec lnc.
Aliant Telecom
Ameritech Indiana
ANI-Networks
AT&T
Bandwidth.com
Bell Atlantic NYNEX Mobile
Bell Canada
Bell Mobility
Bell South Telecom
Bell West lnc.
Broadview Networks
Broadvox Distribution, LLC
Broadwing Communications
C U C Services
Cablevision Lightpath, lnc.
CaiiCentric
CalleriD4U
Callture lnc.
Centurylink
Choice One Communications lnc.
CIKTelecom

1
1
1
6

1
1
2

1
1

7
4
2
468

3
3
6

1

3
1
9

1
2

1

3
1
2
2

295.ca
33 Wireless lnc.
A.C.N. Canada
Absolute Mobility
Advanis Field Research
Alec lnc.
Aliarit Telecom
Ameritech Indiana
ANI-Networks
AT&T
Bandwidth.com
Bell Atlantic NYNEX Mobile
.Bell Canada
. Bell M6bility
Bell South Telecom
Bell West lnc.
Broadview Networks
Broadvox Distribution, LLC
Broadwing Communicàtions
C U C Services
Cablevision Lightpath, 1ne.
CaiiCentric
CalleriD4U
Callture lnc.
Centurylink
· Choice One Communications lnc.
CIKTelecom

1
1
1
6

1
1
2

1
1

7
4
2
468

3
3
6

1
3
1
9

1
2

1

3
1
2
2
5

Claricom Solutions
Claricom Solutions
Clear Reach Networks dba Dash Carrier Services 1 Clear Reach Networks dba Dash Carrier Services 1
Cogeco
1 Cogeco
1
Comcast
1 Comcast
1
Comwave Networks lnc.
9 Comwave Networks lnc.
9
Coretel
Coretel
Cooperative Ltd.
Cooperative Ltd.
Deltacom
Deltacom
1
Dial Calls LLC
2 Dial Calls LLC
2
DIDWW lreland Ltd.
1S DIDWW lreland Ltd.
1S
Digitcom Services lnc.
Digitcom Services lnc.
Distributel
10 Distributel
10
Eastlink
Eastlink
Enhanced VoiP Communications lnc.
Enhanced VoiP Communications lnc.
Fibernetics Corporation
55 Fibernetics Corporation
55
13 Fi do
Fido
13
Five9
Five9
1
Frontier Communication
2 Frontier Communication
2
Frontier Telephone of Rochester lnc.
Frontier Telephone of Rochester lnc.
Fusion BPO Services
Fusion BPO Services
Futureway Communications/Rogers
1 Futureway Communications/Rogers
Global Crossing
Global Crossing
1
Globalive Wireles·s
2 Globalive Wireless
2
Globility
20 Globility
20
Google
1 · Google
Grasshopper Group, LlC
2 Grasshopper Group, LLC
2
GT Group Telecom Services Corp.
35 GT Group Telecom Services Corp.
35
HM Net
2 HM Net
2
Hypercube Telecom
Hypercube Telecom
lntermedia Communications lnc.
lntermedia Communications lnc.
1
International Telecom Ltd.
3 International Telecom Ltd.
3
lristel lnc.
204 lristellnc.
204
12
ISP
Telecom
ISP Telecom
12
iTalk Global
iTalk Global
1
3 iTel Networks
iTel Networks
3
1 iTeraTEL Communications
iTeraTEL Communications
J2 Global Communications lnc.
2 J2 Global Communications lnc.
2
4 KaliS Communications
KaliS Communications
4
Key 2 Communications
2 Key 2 Communications
2
Level3
Communications
4
Leve! Communications
4
Manchester Services, lnc.
1 Manchester Services, lnc.
1
MatrixiT
9 MatrixiT
9
MCI Worldcom
MCI Worldcom
5 Mobilicity ·
Mobilicity
5
146 MTS Allstream
MTS Allstream
146
s Navigata Communications
Navigata Communications
s
New Cingular Wireless
New Cingular Wireless

3

6

Nex co
NorthemTel
Novanet Technology
Nova tel
Ohio Telecom lnc.
Oncaff Resp Org
One box
Origen Telecom
Outsource 3000
Pac-West Telecomm lnc.
Paetec Communications
"Parwan Electronics Corporation
Peerless Network
Primetel Communications
Primus Canada
Prodosec lnc.
Public Mobile lncorporated
Qwest
Reliance Protectorn Security Services
Ringcentral
Rogers
SAFF Group
SaskTel
$electcom Telecom
Shaw Communications
Signal One
Softroute Corp
Sprint Communications
Star Telecom
Stratics Networks
Super T-echnologies ille.
Swiftvox (voip.ms)
Tahoma Tel, LLC
TCAST Communications
Telcan lnc.
Telcove Atlantic, !ne.
Teligence US
Teliphone !ne.
Te!Net Communications
Telus
Telus Quebec
TeraGo Networks
The Executive Needs !ne. 0/A Sportality
The Telephone Connection of Los Angeles
Thinktel Communications Ltd.
Time Wamer Cable
Timeshift

1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
3
1

24

4
16
6
1
2
227
3
7
6
10
1
12
11
1
1
1
.2
1
10
2
1
1
1
2
181
2
1
1
2
38
1
1

Nexco
NorthernTel
Novanet Technology
Novatel
Ohio Telecom lnc.
Oncaff Resp Org
Onebox
Origen Telecom
Outsource 3000
Pac-West Telecomm lnc.
Paetec Communications
Parwan Electronics Corporation
Peerless Network
Primetel Communications
Primus Canada .
Prodosec 1ne.
Public Mobile lncor-porated
Qwest
Reliance Protectorn Security Services
Ringcentral
Rogers
SAFF Group
SaskTel
Selectcom Telecom
Shaw Communications
Signal One
Softroute Corp
Sprint Communications
Star Telecom
Stratics Networks
Super Technologies !ne.
Swiftvox (voip.ms)
Tahoma Tel, LLC
TCAST Communications
Telcan !ne.
Telcove Atlantic, !ne.
Teligence US
Teliphone !ne.
Te!Net Communications
Tel us
Telus Quebec
T eraGo Networks
The Executive Needs lnc. 0/A Sportality
The Telephone Connection of Los Angeles
Thinktel Communications Ltd.
Time Wamer Cable
Timeshift

1
1
1

3
2
2
2
2
1
3
1
24
4
16
6
1
2.
227
3

7
6
10
1
12
11
1
.1
·1
2
1
10
2
1
1.
1
2
181
2
1
1
2
38
1
1

7

Total Connexion
1
TSG Global
2
TW Telecom of Texas LLC
1
2'
Unlimitel
Varinet Facilities Mgmt
1
VCLS LLC
1
Velocity VOIP
2
Verizon
29
Verizon Wireless
5
Vidéotron
11
Vitelity LLC
2
Vivacore lnc.
1
Voice Me Up
2
VOIP Street/Innovations
20
Von age
8
12
Voxbone
Voxtel
2
Wind Mobile
1
Windstream Corporation
1
· XO Communications
2
Ymax Communications
12
Zone Telecommunications
3
(f) How many individuals have had their subscriber

TotaiConnexion
TSG Global
TW Telecom of Texas LLC
Unlimitel
Varinet Facilities Mgmt
VCLS LLC
\/elocity VOIP
Verizon
Verizon Wireless
Vidéotron
Vitelity LLC
Vivacore lnc.
Voice"Me Up
VOl P Street/! n novations
Von age
Voxbone
Voxtel
Wind Mobile
Windstream Corporation
XO Communications
Ymax Communications
Zone Telecommunications
f) Combien de per:sonnes ont vu leurs données

data given to the governrnent in the past five

transmises au gouvernement au cours des cinq

years, broken dawn by year;

der-nières années, par année;

2010:244~

2010:2441

20Ü: 240 1

2011:240 1

2012:484 1
2013:290 1

2012:484 1

Up to May 21, 2014: 109

1
2
1
2
1
1
2
29
5

11
2
1
2

20
8
12
2
1
1
2
12
3

2013:290 1
1

Jusqu'au 22 mai 2014: 109

1

(s) How much money did the government spend

s) Combien· d)rgent le gouvernement a-t-il

on data request~, broken down by year, expense

consacré aux demandes de données, par année,

type, and the age ney incurring the expense, for the

par type de dépenses et par organisme ayant

past five. years;

engagé les dépenses, au cours des cinq dernières
années;

Each request generated 10 minutes of work for the

Chaque demande a généré 10 minutes de travail

CR TC.

au CRTC.

2010 : 1 204 $ 2
2011 : 1 248 $ 3
2012 : 2 635 $4
2013 : 1 656 $5

2010: $1,204 2
2011: $1,2483
2012: $2,635 4
2013: $1,6565
•

Up to May 22, 2014: $935

6

(t) How much money did the governmenüpend

Jusqu'au 22 mai 2014: 935 $

6

t) Combien d'argent le gouvernement a-t-il

8

on storing and retaining data, broken down by

dépensé pour entreposer et conserver des

year, expense type, and the agency incurring the

données, par année, par type de dépenses et par

expense, for the past five years;

organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années;

Given the very low volume of data to store and

Compte tenu du très faible volume de données à

retain, it has been determined that the cost as a

entreposer et à conserver, il a été déterminé que le

percentage of the general operating cost of the

coût en pourcentage du coût de fonctionnement

data storage for the CRTC is negligible.

général de l'entreposage de données pour le CRTC
est négligeable.

(u) How much money did the government spend

u) Combien d'argent le gouvernement a-t-il

assessing received data, broken down by year,

dépensé pour évaluer les données reçues, par

expense type, and the a geney incurring the

année, par type de dépenses et par organisme

expense, for the past five years;

ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernjères années;

Each response generated 10 minutes of work for

Chaque réponse a généré 10 minutes de travail au

the CRTC.

CR TC.

2010:$257 2

2010:257$ 2

2011: $348 3

2011:348$ 3

2012:$7574

2012:757$ 4

2013:$503 5
6
Up to May 22, 2014: $191

2013:503$ 5

(v) How much money did the government spend to
act upon received data, broken down by year,

Jusqu'au 22 mai 2014: 19i $

6

v) Combien d'argent le gouvernement a-t-il
. dépensé pour donner suite aux données reçues,

expense type, and the agency incurring the ·

par année, par type de dépenses et par organisme

expense, for the past five years;

ayant engagé les dépenses, au cours des cinq .
dernières années;

Each response received generated 20 minutes of

Chaquè réponse reçue a généré 20 minutes de

work for the CRTC to determine if data could be

travail au CRTC afin de déterminer si les données

assigned to an investigation.

peuvent être affectées à une enquête.

2010: 691$ 7

2010:$691 7

2011:923$ 8
2012 : 2 014 $9

2011:$923 8
9

2012: $2,014
2013: $1,334 10
Up to May 22, 2014: $506

2013 : 1 334 $ 10
11

Jusqu'au 22 mai 2014 : 506 $

11

(w) How often did the disclosure of data lead to

w) Combien de fois la divulgation de données a-t-

action by the government;

elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement;

12

2010: 24

2010: 24 12
9

2011: 26 12

2011:26 12

2012:12 12

2012: 12 12

20],3:18

12

Up to May 22, 2014: 2

12

2013: 18 12
Jusqu'au 22 mai 2014: 212

(x) For calendar year 2013, how many persans

x) Pour l'année civile 2013, combien de personnes

were charged with offences under an Act of

ont-elles été accusées d'infractions à une loi du

Parliament where the government had requested

Parlement à la suite d'une demande présentée par

subscriber data;

le gouvernement pour obtenir des données;

Under the Telecommunications Act, Section 41,

En vertu .de l'article 41 de la Loi sur les

violators are not charged with an offense.

télécommunications, les contrevenants ne sont pas

Enfer-cement actions under the section result in

accusés d'une infraction. Les mesures

citations, compliance letters, and notices of

d'applications dans le cadre de cet artide donnent

viciation. ln calendar year 2013, there were 18-

s-uite aux avis de violàtion, aux lettres de violation

enforcement actions ta ken, with sorne

et aux procès-verbaux. Dans l'année civile 2013, il

enforcement actions having multiple disclosures.

y a eu 18 mesures d'applications effectuées, avec
quelques mesures d'exécution ayant de multiples
divulgations.

(bb) How often are requests made re1ative to the

bb) À quelle fréquence des demandes sont-elles

enumerated categories in (z);

présentées concernant les catégories énumérées
enz);

The CRTC has made no requests relative to the

Le CRTC n'a présenté aucune demande concernant

~numerated

les catégories énumérées enz).

categories in (z).

(cc) What grounds ether th an those enumerated

cc) Quels sont les motifs du gouvernement, autres

categories in (z) has the government identified as

qu.e les catégories énumérées en z), pour justifier

warranting subscriber data requests;

les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés;

Alleg.ed violations of Section 41 of the

Les violations alléguées de l'article 41 de la Loi sur

Telecommunications Act relating to the Unsolicited

les télecommunications relatives aux Règles su.r les

Telecommunications Rules are grounds that would

télécommunications non sollicitées sont des motifs

warrant subscriber data requests.

pour justifier les demandes visant à obtenir des

r

données sur des abonnés.

Uj) Of Canadians whose data was requested, how

jj) Combien de données sur des Canadiens ont-elles

much data was provided with respect to (i) usage,

été fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géo-

(ii) gee-location of deviee (broken down between
real~time and historical), (iii) cali detail records (as

temps réel et par données historiques), (iii) les

obtained by number recorders or by disclosUre of

enregistrements détaillés des appels obtenus grâce

stored data), (iv) text message content, (v)

aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par

voicemail, (vi) cell tower legs, (vii) real-time

la divulgation des données enregistrées), (iv) le

interception of communications, (viii) transmission

contenu des messages textes, (v) la messagerie

data, (ix) ether data requests;

vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii)

localisation des appareils réparties par données en

10

l'interception de communications en temps réel,
(viii) les données de transmission, (ix) les autres
demandes de données;

'

i.

0

i.

0

ii.

0

ii.

0

iii.

0

iii.

0

iv.

0

iv.

0

v.

0

v.

0

vi.

0

vi.

0

vii.

0

vii.

0

0

viii.

0

viii.
ix,

1,367 responses identifying the Customer

ix.

1 367 réponses permettant d'identifier le

of Record information from the

client de l'information d'enregistrement du

Telecommunications Service Provider.

fournisseur de services de
télécommunications.

(//) How does the government determine what
'

//) De quelle manière le gouvernement détermine-

data to seek in each case, by what process and

t-illes données qu'il demandera dans chaque cas,

criteria, and with what reviews;

selon quel processus, quels critères et quels
examens;

The data requested from the telecommunications·

Les données demandées aux fournisseurs de

service provider is the Customer of Record

service de télécommunications sont les

information which includes: customer name,

informations d'enregistrement du client (fiches

customer address, list of other telephone numbers

d'abonné) qui comprennent: nom du client,

for sa me subscriber, billing na me and .billing

adresse du client, la liste des autres numéros de

address (ifdifferent than customer

téléphone de même abonné, nom de facturation et

name/address), notes on previous providers,

l'adresse de facturation (si différent du nom de

service providers' due diligence process with

client 1 adresse), notes sur les fournisseurs ·

respect to validating account identity and/or credit

précédents, un processus de diligence raisonnable

history of ~he account holder.

effectué par les fournisseurs de services en ce qui
concerne la validation de l'identité du compte et 1
ou antécédents de crédit_

(nn) With respect to the information types in Uj),

nn) Quels organismes gouvernementaux ont

which government agencies made such requests in

présenté des demandes concernant les types de

the past five years, and what records are made of

renseignements énoncés enjJ1 au cours des cinq

the requests;

dernières années et existe-t-il une trace de ces
demandes;

The CRTC made the requests and maintains a

Le CRTC a fait les demandes et tient un registre

digital record of the requests.

numérique des demandes.

(oo) What records are stored with respect to data

oo) Quels dossiers relatifs aux demandes de

requests;

données sont entreposés;
11

Customer na me, customer address, list of other

Nom du client, adresse du client; la liste des autres

telephone numbers for same subscriber, billing

numéros de téléphone de même abonné, nom de

na me and billing address (if different than

facturation et adresse de facturation (si différent

customer name/address), notes on previous

du nom de client/ adresse), notes sur les

providers, the service providers due diligence

fournisseurs précédents, un processus de diligence

process with respect to validating account identity

raisonnable effectué par les fournisseurs de

and/or credit history of account holder.

services en ce qui concerne la validation de
l'identité du compte et/ ou antécédents de crédit
du titulaire de compte.

(pp) How is the data received stored and for how

pp) De quelle manière les données reçues sont-

long;

elles entreposées et pour combien de temps le
sont-elles;

.

.conformément à la Politique de rétention du

ln àccordance with the CRT"C's Compfiance and
Enforcement Sector Retention Policy, information
1

secteur de la conformité et des enquêtes du CRTC,

is retained for 5 years from the completion of the

l'information est conservée pendant 5 ans, suite à

investigation.

l'achèvement de l'enquête.

(qq) Who or what has access to obtained data;

qq) Qui o.u quoi a accès aux données obtenues;

The CRTC's designated enfàrcement staff

Le personnel du CRTC désigné à l'application

. (investigators).

(enquêteurs) .

(vv) ln what ways has the government consufted

vv) Dans quelle mesure fe gouvernement a-t-if

with the Privacy Commissioner to ensure th at data

consulté le commissaire à la protection de la vie

requests comply with privacy law;

privée pour s'assurer que les demandes de
données se conformaient à la Loi sur fa protection
des renseignements personnels;

The CRTC consulted the Privacy Commissioner

Le CRTC à consulté le commissaire à la protection

regarding the Privacy Impact Assessment.

de la vie privée pour les évaluations des facteurs
relatifs à la vie privée.

1

Subscriber data can relate to both individuals and businesses. /Les données d'abonnées
peuvenÙéférer aux individus et aux entreprises.

2

Based upon time required for a staff member with an an nuai sa lary of $58,000. 1 Basé sur le
temps -requis par un employé avec un salaire annuel de 58,000$.

3

Based upon time required for a staff member with an annual sa lary of $61,000. /Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 61,000$.

4

Based upon ti me required for a staff member with an annual sa lary of $64,000. /Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 64,000$.

12

5

Based upon time required for a staff member with an annual sa lary of $67,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 67,000$.

6

Based upon time required for a staff member with an annualsalary of $70,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 70,000$.

7

Based upon ti me required for a staff member with .an an nuai sa lary of $78,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 78,000$.

8

Based upon time required for a staff member with an an nuai salary of $81,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 81,000$.

9

"Based upon time required for a staff member with an annual sa lary of $85,000. 1 Basé sur le
temps requis par un ~mproyé avec un salaire annuel de 85,000$.

10 Based upon time required for a staff member with an annual salary of $89,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employéavec un salaire annuel de 89,000$.
11 Based upon time required for a staff member with an anntJal sa lary of $91,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 91,000$.
12 Hepresents instances where the disclosed data assistèd in an investigation that ultimately
resulted in an enforcement action 1 Représente les instances où les données communiquées
ont aidé à une enquête qui a finalement abouti à une mesure d'exécution.

13

INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING ~ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"
QUESTION NOJN° DE LA QUESTION

Q-511 2

BY 1DE

DATE

M. Cotler (Mont-Royal)

22 mai 2014
REPLY BY THE MINISTER OF CANADIAN HERITAGE AND
OFFICIAL LANGUAGES
RÉPONSE DU MINISTRE DU P. 'TRI MOINE CANADIEN ET
DES LANGU
FFI
LLES

Rick Dykstra
PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRETAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet {les
« fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des démandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours des cinq dernières années; e)- Voir ci-joint pour le texte complet de la
question.
REPLY1REPONSE

ORi G!NAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

l'RANs LATION
TRADUCTION

PATRIMOINE CANADIEN
Le ministère du Patrimoine canadien n'a fait aucune demande de renseignements sur des abonnés à des
fournisseurs de services de télécommunication et d'Internet entre le 1er janvier 2010 et le 22 mai 2014.
AGENCES
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Voir pièce jointe.
Bibliothèque et Archives Canada, Commission des champs de bataille nationaux, Office national du
film du Canada, Commission de la fonction publique, Commission des relations de travail dans la
fonction publique
Ces agences n'ont fait aucune demande de renseignements sur des abonnés à des fournisseurs de
services de télécommunication et d'Internet entre le 1er janvier 2010 et le 22 mai 2014.

Q-511 1 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de
services de télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels
organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées
au cours des cinq dernières aruiées, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au coùrs de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au
cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d);f)
combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année;
g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données er aux renseignements que les fournisseurs
peuvent communiquer; z) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été
demandées;]) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été
communiquées; k) ·existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données
aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; l) existe-t-il des restrictions quant au nombre de
fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans
l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données
auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de
renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent
les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu 'il demande des renseignements sur des
abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme
gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux
renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon;
s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par année, par type de dépenses et par
organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il
dépensé pour entreposer et conserver des données, pat année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les
données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année,
par type de dépenses et par-organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de
fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 2013,
combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée
par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des
abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs
préoccupations pour demander des données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité
nationale, iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles présentées
concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories
énumérées enz), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; del) quels sont les recours
des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen
d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une
demande du gouvernement à cet égard; ffi quel est le processus au moyen duquel une demande de données est
. présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC)
intercepte« accidentellement» des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre
concernant 1'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées « accidentellement » ou quant
à l'utilisation qu'ils peuvent ~n faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ii) combien de fois et de quelles façons
les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens;}])
combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils
réparties par données en temps réel et par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus
grâce aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des
messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications

en temps ré~l, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui concerne les
catégories énoncées enjj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de quelle manière le
gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels
examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées enjJ), arrive t il au gouvernement de ne pas demander de
données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn) quels ~rganismes gouvernementaux ont présenté des
demandes concernant les types de renseignements énoncés enjJ) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une
trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les
données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demanderdes données sur une personne en
particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont
la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux
demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute
aùtre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux
organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en
question; vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour
s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi surla protection des renseignements personnels; ww}
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont
les protocoles en placé pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de
ce processus; yy) combien de fois -le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de
données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
'

Q-511
Q-511- May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information:
Q-511- 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements sur des abonnés:
Name of Organization: Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC)
Nom de l'organisation: Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

(a} Wh at government agencies and departments

a) Quels organismes et ministères fédéraux

request such data;

demandent ces données;

The CRTC makes requests to Telecommunications

Le CRTC adresse des demandes aux fournisseurs de

Service Providers (TSPs) in arder to access the

services de télécommunications (FSTs) afin

Customer of Record (account owner) information

d'accéder à l'information contenue dans la fiche

associated with the telephone number reported in

d'abonné (titulaire de compte) associée au numéro .

a complaint in regard to the National Do Not Cali

de téléphone faisant l'objet d'une plainte en ce qui

List.

concerne la Liste nationale de numéros de
télécommunications exclus.

(b) How many such requests have been made in

b) Combien de demandes du genre ont-elles été

the past fiye years, broken dawn by year and

présentées au cours des cinq dernières années, par

requestor;

année et par demandeur;

2010:404

2010:404

2011:298

2011:298

2012:611

2012:611

2013:411

2013:411

Up to May 22, 2014: 128

Jusqu'au 22 mai 2014: 128

(c) From what providers has the government made

c) À quels fournisseurs le gouvernement a-t-il

requests in the last year;

présenté des demandes au cours de la dernière
année;

Bandwidth. corn
Bell Canada
Broadview Networks
Broadwing Communications
Centurylink
CIKTelecom
Comwave Networks lnc.
DIDWW lreland Ltd.
Distributel
Fibernetics Corporation
Fi do
Frontier Telecom
lristellnc.

Bandwidth. corn
Bell Canada
Broadview Networks
Broadwing Communications
Centurylink
CIKTelecom
Comwave Networks lnc.
DIDWW lreland Ltd.
Distributel
Fibernetics Corporation
Fi do
Frontier Telecom
lristellnc.
1

ISP Telecom
MTS Allstream
Origen Telecom
Outsource 3000
Primus Canada
Public Mobile
'Rogers
Stratics Networks
Telus
Thinktel Communications Ltd.
Vidéotron
Vivacore lnc.
Voice Me Up
VOIP Street/Innovations
Voxbone
fd) From what providers has the government made

ISP Telecom
MTS Allstream
Origen Telecom
Outsource 3000
Primus Canada
Public Mobile
Rogers
Stratics Networks
Telus
Thinktel Communications Ltd.
Vidéotron
Vivacore lnc.
Voice Me Up
VOIP Street/Innovations
Voxbone
d) À quels fournisseurs le gouvernement a-t-il

requests in the past five years;

présenté des demandes au cours des cinq
dernières années;

295.ca
33 Wireless lnc.
A.C.N. Canada
Absolute Mobility
Advanis Field Research
Alec lnc,
Aliant Telecom
Ameritech Indiana
ANI-Networks
AT&T
Bandwidth.com
Bell Atlantic NYNEX Mobile
Bell Canada
Bell Mobility
Bell South Telecom
Bell West lnc.
Broadview Networks
Broadvox Distribution, LLC
Broadwing Communications
C U C Services
Cablevision Lightpath, lnc.
CaiiCentric
CalleriD4U
Callture lnc.
Centurylink
Choice One Communications lnc.
CIK Telecom
Claricom Solutions
Clear Reach Networks dba Dash Carrier Services
Cogeco
Corn cast

295.ca
33 Wireless lnc.
A.C.N. Canada
Absolute Mobility
Advanis Field Research
Alec lnc.
Aliant Telecom
Ameritech Indiana
ANI-Networks
AT&T
·
Bandwidth.com
Bell Atlantic NYNEX Mobile
Bell Canada
Bell Mobility
Bell South Telecom
Bell West lnc.
Broadview Networks
Broadvox Distribution, LLC
Broadwing Communications
C U C Services
Cablevision Lightpath, lnc..
CaiiCentric
Caller1D4U
Callture lnc.
Centurylink
Choice One Communications lnc.
CIKTelecom
Clariconi Solutions
Clear Reach Networks dba Dash· Carrier Services
Cogeco
Comcast

2

Comwave Networks lnc.
Coretel
Cooperative Ltd.
Deltacom
Dial Calls LLC
DIDWW lreland Ltd.
Digitcom Services lnc.
Distributel
Eastlink
Enhanced VoiP Communications lnc.
Fibernetics Corporation
Fido
Five9
Frontier Communication
Frontier Telephone of-Rochester lnc.
Fusion BPO Services
Futureway Communications/Rogers
Global Crossing
Globalive Wireless
Globility
Google
Grasshopper Group, LLC
GT Group Telecom Services Corp.
HMNet
Hypercube Telecom
lntermedia Communications lnc.
International Telecom Ltd.
lristellnc.
ISP Telecom
iTalk Global
iTel Networks
iTeraTEL Communications
J2 Global Communications lnc.
KaliS Communications
Key 2 Communications
Level 3 Communications
Manchester Services, lnc.
MatrixiT
MCI Worldcom
Mobilicity
MTS Allstream
Navigata Communications
New Cingular Wireless
Nex co
NorthernTel
Novanet Technology
Novatel

Comwave Networks lnc.
Coretel
Cooperative Ltd.
Deltacom
Dial Calls LLC
DIDWW lreland Ltd.
Digitcom Services lnc.
Distributel
Eastlink
Enhanced VoiP Communications lnc.
Fibernetics Corporation
Fi do
Five9
Frontier Communication
Frontier Telephone of Rochester lnc.
Fusion BPO Services
Futureway Communications/Rogers
Glopal Crossing
Globalive Wireless
Globility
Google
Grasshopper Group, LLC
GT Group Telecom Services Corp.
HM Net
· Hypercube Telecom
lntermedia Communications lnc.
International Telecom Ltd.
lristel lnc.
ISP Telecom
iTalk Global
iTel Networks
iTeraTEL Communications ·
J2 Global Communications lnc.
KaliS Communications
Key 2 'Communications
Level 3 Communications
Manchester Services, lnc.
MatrixiT
· MCI Worldcom
Mobilicity
MTS Allstream
Navigata Communications
New Cingular Wireless
Nexco
NorthernTel
Novanet Technology
Novatel

3

Ohio Telecom lnc.
Oncall Resp Org
Onebox
Origen Telecom
Outsource 3000
Pac-West Telecomm lnc.
Paetec Communications
Parwan Electronics Corporation
· Peerless Network
Primetel Communications
Primus Canada
Prodosec 1ne.
Public Mobile lncorporated
Qwest
Reliance Protectorn Security Services
Ringcentral
Rogers
SAFF Group
SaskTel
Selectcom Telecom
Shaw Communications
Signal One
Softroute Corp
Sprint Communications
Star Telecom
Stratics Networks
Super Technologie~ lnc.
Swiftvox (voip.ms)
Tahoma Tel, LLC
TCAST Communications
Telcan lnc.
Telcove Atlantic, lnc.
Teligence US
Teliphone lnc.
TeiNet Communications
Tel us
Telus Quebec
TeraGo Networks
The Executive Needs lnc. 0/A Sportality
The Telephone Connection of Los Angeles ·
Thinktel Communications Ltd.
Time Warner Cable
Timeshift
TotaiConnexion
TSG Global
TW Telecom of Texas LLC
Unlimitel

Ohio Telecom lnc.
Oncall Resp Org
One box
Origen Telecom
Outsource 3000
Pac-West Telecomm lnc.
Paetec Communications
Parwan Electronics Corporation
Peerless Network
Primetel Communications
Primus Canada
Prodosec lnc.
Public Mobile _lncorporated
Qwest
Reliance Protectorn Security Services
Ringcentral
Rogers
SAFF Group
SaskTel
Selectcom Telecom
Shaw Communications
Signal One
Softroute Corp
Sprint Communications
Star Telecom
Stratics Networks
Super Technologies lnc.
Swiftvox (voip.ms)
Tahoma Tel, LLC
l'CAST Communications
Telcan lnc.
Telcove Atlantic, lnc.
Teligence US
T eliphone 1ne.
TeiNet Communications
Tel us
T elus Quebec
TeraGo Networks
The Executive Needs lnc. 0/A Sportality
The Telephone Connection of Los Angeles
Thinktel Communications Ltd.
Time Warner Cable
Timeshift
TotaiConnexion
TSG Global
TW Telécom of Texas LLC
Unlimitel

4

Varinet Facilities Mgmt
VCLS LLC
Velocity VOIP
Verizon
Verizon Wireless
Vidéotron
Vitelity LLC
Vivacore lnc.
Voice Me Up
VOIP StreeVInnovations
Von age
Voxbone
Voxtel
Wind Mobile
Windstream Corporation
XO Communications
Ymax Communications
Zone Telecommunications

Varinet Facilities Mgmt
VCLS LLC
Velocity VOIP
Verizon ·
Verizon Wireless
Vidéotron
Vitelity LLC
Vivacore lnc.
Voice Me Up
VOIP StreeVInnovations
Vonage
Voxbone
Voxtel
Wind Mobile
Windstream Corporation
XO Communications
Ymax Communications
Zone Telecommunications

>

"-...

{e) What is the breakdown of requests by age ney

e) Quelle est la répartition des demandes par
organisme et fournisseur en d);

and provider in {d);
295.ca
33 Wireless lnc.
A.C.N. Canada
Absolute Mobility
Advanis Field Research
Alec lnc.
Aliant Telecom
Ameritech Indiana
ANI-Networks
AT&T
Bandwidth.com
Bell Atlantic NYNEX Mobile
Bell Canada
Bell Mobility
Bell South Telecom
Bell West lnc.
Broadview Networks
Broadvox Distribution, LLC
Broadwing Communications
C U C Services
Cablevision Lightpath, lnc.
CaiiCentric
CalleriD4U
Callture lnc.
Centurylink
Choice One Communications lnc.
CIKTelecom

1 295.ca
1 33 Wireless lnc.
1 AC.N. Canada
6

1
1
2

1
1
7
4
2
468
3
3
6

1
3

1
9

1
2

1
3

1
2
2

Absolute Mobility
Advanis Field Research
Alec lnc.
Aliant Telecom
Ameritech Indiana
ANI-Networks
'
AT&T
Bandwidth.com
Bell Atlantic NYNEX Mobile
Bell Canada
. Bell Mobility
Bell South Telecom
Bell West lnc.
Broadview Networks
Broadvox Distribution, LLC
Broadwing Communications
C U C Services
Cablevision Lightpath, lnc.
CaiiCentric
CalleriD4U
Callture lnc.
Centurylink
Choice One Communications lnc.
CIKTelecom

1
1
1
6

1
1
2

1
1
7
4
2
468
3
3
6

1
3

1
9

1
2

1
3

1
2
2
5

Claricom Solutions
1
Clear Reach Networks dba Dash Carrier Services 1
Cogeco
1
Comcast
Comwave Networks lnc.
9
Coretel
Cooperative Ltd.
1
Deltacom
1
Dial Calls LLC
2
DfDWW freland Ltd.
1S
Digitcom Services fnc.
Distributel
10
Eastlink
Enhanced VofP Communications lnc.
1
Fibernetics Corporation
55
Fi do
13
Five9
Frontier Communication
2
Frontier Telephone of Rochester lnc.
Fusion BPO Services
1
Futureway Communications/Rogers
1
Global Crossing
1
Globalive Wireless
2
Globility
20
Google
GrasshopperGroup, LLC
2
· GT Group Telecom Services Corp.
35
HM Net
2
Hypercube Telecom
1
lntermedia Communications lnc.
1
International Telecom Ltd.
3
lristellnc.
204
12
ISP Telecom
iTalk Global
1
iTel Networks
3
iTeraTEL Communications
1
J2 Global Communications lnc.
2
KaliS Communications
4
Key 2 Communications
2
Leve! 3 Communications
4
Manchester Services, lnc.
1
MatrixiT
9
MCI Worldcom
1
Mobilicity
5
146
MTS Allstream
Navigata Communications
s
New Cingular Wireless
1

Claricom Solutions
Clear Reach Networks dba Dash Carrier Services 1
Cogeco
1
Comcast
1
Comwave Networks lnc.
9
Coretel
Cooperative Ltd.
Deltacom
Dial Calls LLC
2
DfDWW freland Ltd.
1S
Digitcom Services lnc.
1
Distributef
10
Eastlink
1
Enhanced VofP Communications fnc.
1
Fibernetics Corporation
55
Fi do
13
Five9
1
Frontier Communication
2
Frontier Telephone of Rochester lnc.
1
Fusion BPO Services
1
Futureway Communications/Rogers
1
Global Crossing
1
Globalive Wireless
2
Globility
20
Google
1
Grasshopper Group, LLC
2
GT Group Telecom Services Corp.
35
HM Net
2
Hypercube Telecom
1
lntermedia Communications .lnc.
1
International Telecom Ltd.
3
lristellnc.
204
ISP Telecom
12
iTalk Global
1
iTel Networks
3
iTeraTEL Communications
1
J2 Global Communications lnc.
2
KaliS Communications
4
Key 2 Communications
2
Leve! 3 Communications
4
Manchester Services, lnc.
1
MatrixiT
9
MCI Worldcom
1
Mobilicity
5
MTS Allstream
146
Navigata Communications
s
New Cingular Wireless
1
6

Nexco
NorthernTel
Novanet Technology
Novatel
Ohio Telecom lnc.
Oncall Resp Org
Onebox
Origen Telecom
Outsource 3000
Pac-West Telecomm lnc.
Paetec Communications
Parwan Electronics Corporation
Peerless Network
Primetel Communications
Primus Canada
Prodosec lnc.
Public Mobile lncorporated Qwest
Reliance Protectorn Security Services
Ringcentral
Rogers
SAFF Group
SaskTel
$electcom Telecom
Shaw Communications
Signal One
Softroute Corp
Sprint Communications
Star Telecom
Stratics Networks
Super Technologies lnc.
Swiftvox (voip.ms)
Tahoma Tel, LLC
TCAST Communications
Telcan lnc.
Telcove Atlantic, lnc.
Teligence US
Teliphone lnc.
TeiNet Communications
Tel us
Telus Quebec
TeraGo Networks
The Executive Needs lnc. 0/A Sportality
The Telephone Connection of Los Angeles
Thinktel Communications Ltd.
Time Warner Cable
Timeshift

1
3
2
2
2
2
1
3
1
24
4
16
6
1
2
227
3
7
6
10
1
12
11
1
1
.2
1
10
2
1
1
2
181
2
1
1
2
38
·1
1

Nexco
NorthernTel
Novanet Technology
Novatel
Ohio Telecom lnc.
Oncall Resp Org
Onebox
Origen Telecom
Outsource 3000
Pac-West Telecomm lnc.
Paetec Communications
Parwan Electronics Corporation
Peerless Network
Primetel Communications
Primus Canada .
Prodosec lnc.
Public Mobile lncorporated
Qwest
Reliance Protectorn Security Services
Ringcentral
Rogers
SAFF Group
SaskTel
Selectcom Telecom
Shaw Communications
Signal One
Softroute Corp
Sprint Communications
Star Telecom
Stratics Networks
Super Technologies lnc.
Swiftvox (voip.ms)
Tahoma Tel, LLC
TCAST Communications
Telcan lnc.
Telcove Atlantic, lnc.
Teligence US
Teliphone lnc.
TeiNet Communications
Telus
T elus Quebec
TeraGo Networks
The Executive Needs lnc. 0/A Sportality
The Telephone Connection of Los Angeles
Thinktel Communications Ltd.
Time Warner Cable
Timeshift

1
1
3
2
2
2
2
1
3
24
4
16
6
1
2
227
3
7
6
10
1
12
11
1
1
1
2
10
2
1
1
1
2
181
2
1
1
2
38
1
1

7

TotaiConnexion
1
TSG Global
2
TW Telecom of Texas LLC
1
Unlimitel
2
Varinet Facilities Mgmt
1
VCLS LLC
1
Velocity VOIP
2
Verizon
29
Verizon Wireless
5
Vidéotron
11
Vitelity LLC
2
Vivacore lnc.
1
Voice Me Up
2
VOIP Street/Innovations
20
Von age
8
Voxbone
12
Voxtel
2
Wind Mobile
1
Windstream Corporation
1
XO Communications
2
Ymax Communications.
12
Zone Telecommunications
3
(f) How many individuals have had their subscriber

TotaiConnexion
TSG Global
TW Telecom of Texas LLC
Unlimitel
Varinet Facilities Mgmt
VCLS LLC
Velocity VOIP
Verizon
Verizon Wireless
Vidéotron
Vitelity LLC
Vivacore lnc.
VoiceMe Up
VOIP Street/Innovations
Von age
Voxbone
Voxtel
Wind Mobile
Windstream Corporation
XO Communications
Ymax Communications
Zone Telecommunications
f) Combien de personnes ont vu leurs données

data given to the government in the past five

transmises au gouvernement au cours des cinq

years, broken down by year;

der-nières années, par année;

2010:244

1

2010:244

1

2011:240

1

'-

20ll: 240

1

2012:4?4

1

2012:484

1

2013: 290

1

2013:290

1

Up to May 22, 2014: 109

1

1
2
1
2
1
1
2
29

5
11
2
1
2·
20

8
12
2
1
1
2
12

3

1

Jusqu'au 22 mai 2014: 109

(s) How much money did the government spend

s) Combien d'argent le gouvernement a-t-il

on data requests, broken down by year, expense

consacré aux demandes de données, par année,

type, and the agency incurring the expense, for the

par type de dépenses et par organisme ayant

past five years;

engagé les dépenses, au c-ours des cinq dernières
années;

Each request generated 10 minutes of work for the

Chaque demande a généré 10 minutes de travail
. au CRTC.

CR TC.

2

2010: $1,204

2

2010 : 1 204 $

2011: $1,248

3

2011 : 1 248 $3

2012: $2,635

4

2012 : 2 635 $

4

2013 : 1 656 $5

2013: $1,656 5
Up to May 22, 2014: $935

6

(t) How much money did the government spend

Jusqu'au 22 mai 2014: 935 $6

t) Combien d'argent le gouvernement a-t-il

8

on storing and retaining data, broken dawn by

dépensé pour entreposer et conserver des

year, expense type, and the agency incurring the

données,. par année, par type de dépenses et par

expense, for the past five years;

organisme ayant engagé les dépenses, au cours des

..

cinq dernières années;
Given the very law volume of data to store and

Compte tenu du très faible volume de données à

retain, it has been determined that the cast as a

entreposer et à conserver, il a été déterminé que le

percentage of the general operating costof the

coût en pourcentage du coût de fonctionnement

data storage for the CRTC is negligible.

général de l'entreposage de données pour le CRTC
est négligeable.

(u) How much money did the government spend

u) Combien d'argent le gouvernement a-t-il

assessing received data, broken dawn by year,

dépensé pour évaluer les données reçues, par

expense type, and the

ag~ncy

incurring the

expense, for the past five ·years;

année, par tYpe· de. dépenses et par organisme
ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières· années;

Each res panse generated 10 minutes of work for

Chaque réponse a généré 10 minutes de travail au

the CRTC.

CR TC.

2010:$257 2

2010:257$ 2

2011:$348 3

2011:348$ 3

2012: $757

4

2012: 757$

4

2013: 503$ 5

2013:$503 5
Up to May 22, 2014: $191

6

(v) How much money did the government spend to
act upon received data, broken dawn by year,

Jusqu'au 22 mai 2014: 191 $ 6
v) Combien d'argent le gouvernement a-t-il
. dépensé pour donner suite aux données reçues,

expense type, and the agency incurring the

par année, par type de dépenses et par organisme

expense, for the past five years;

ayant engagé les dépenses, au cours des dnq
dèrnières années;

Each response received generated 20 minutes of

Chaqué réponse reçue a généré 20 minutes de

work for the CRTC to determine if data could be

travail au' CRTC afin de déterminer si les données

assigned to an investigation.

peuvent être affectées à une ~nquête.

2010: $691

7

2011:$923 8
2012: $2,014

2010: 691$

7

2011: 923$

8

9

2012 : 2 014 $9

10

2013 : 1334 $

2013: $1,334

Up to May 22, 2014: $506

11

10

Jusqu'au 22 mai 2014: 506 $11

(w) How often did the disclosure of data lead to

w) Combien de fois la divulgation de données a-t-

action by the government;

elle entraîné la prise de mesures par le
gouverner:nent;

2010: 24

12

2010:24

12

9

2011: 26 12

2011: 26 12

2012: 12 12

2012: 12 12

2013: 18 12

2013: 18 12
Jusqu'au 22 mai 2014: 212

Up to May 22, 2014: 2

12

(x) For calendar year 2013, how many persans

x) Pour l'année civile 2013, combien de personnes

were charged with offences under an Act of

ont-elles été accusées d'infractions à une loi du

Parliament where the government had requested

Parlement à la suite d'une demande présentée par

subscriber data;

le gouvernement pour obtenir des données;

Under the Telecommunications Act, Section 41,

En vertu de l'article 41 de la Loi sur les

violators are not charged with an offense.

télécommunications, les -contrevenants ne sont pas

Enforcement actions under the section result in

accusés d'une infraction. Les mesures

citations, compliance letters, and notices of

d'applications dans le cadre de cet article donnent

violation. ln calendar year 2013, there were 18

suite aux avis de violation, aux lettres de violation

enforcement actions ta ken, with sorne

et aux procès-verbaux. Dans l'année civile 2013, il

enforcement actions having multiple disclosures.

y a eu 18 mesures d'applications effectuées, avec
quelques mesures d'exécution ayant de multiples
divulgations.

(bb) How often are requests made relative to the

bb) À quelle fréquence des demandes sont-elles

enumerated categories in (z);

présentées concernant les catégories énumérées
enz);

The CRTC has made no requests relative to the

Le CRTC n'a présenté aucune demande concernant

~numerated

les catégories énumérées enz).

categories in (z).

(cc) What grounds other than those enumerated

'cc) Quels sont les motifs du gouvernement, autres

categories in (z) has the government identified as

que les catégories énumérées enz), pour justifier

warranting subscriber data requests;

les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés;

Alleged violations of Section 41 of the

Les violations alléguées de l'article 41 de la Loi sur

Telecommunications Act relating to the Unsolicited

les téh?communications relatives aux Règles sur les

Telecommunications Rules are grounds that would

télécommunications non sollicitées sont des motifs

warrant subscriber data requests.

pour justifier les demandes visant à obtenir des
données sur des abonnés.

Uj) Of Canadians whose data was requested, how

jj) Combien de données sur des Canadiens ont-ejles

much data was provided with respect to (i) usage,

été fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géo-

(ii) geo-location of deviee (broken down between

localisation des appareils réparties par données en

· real-time and historical), (iii) cali detail records (as

temps réel et par données historiques), (iii) les

obtained by number recorders or by disclosure of

enregistrements détaillés des appels obtenus grâce

stored data), (iv) text message content, (v)

aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par

voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time

la divulgation des données enregistrées), (iv) le

interception of communications, (viii) transmission

contenu des messages textes, (v) la messagerie

data, (ix) other data requests;

vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii)

10

l'interception de communications en temps réel,
(viii) les données de transmission, (ix) les autres
demandes de données;
i.

0

i.

0

ii.

0

ii.

0

iii.

0

iii.

0

iv.

0

iv.

0

v.

0

v.

0

vi.

vi.

0

vii.

0

vii.

0
0

viii.

0

viii.

0

ix.

1,367 responses identifying the Customer

ix.

1 367 réponses permettant d'identifier le ·

of Record information from the

client de l'information d'enregistrement du

Telecommunications Service Provider.

fournisseur de services de
télécommunications.

(//) How does the government determine what

//) De quelle manière le gouvernement détermine-

data to seek in each case, by what process and

t-illes données qu'il demandera dans chaque cas,

criteria, and with what reviews;

selon quel processus, quels critères et quels
examens;

The data requested from the telecommunications

Les données demandées aux fournisseurs de

service provider is the Customer of Record

service de télécommunications sont les

information which includes: customer name,

informations d'enregistrement du client (fiches

customer address, list of other telephone numbers
for sa me subscriber, billing na me and _billing

d'abonné) qui comprennent: nom du client,
· adresse du client, la liste des autres numéros de

address (if different than customer

téléphone de même abonné, nom de facturation et

name/address), notes on previous providers,

l'adresse de facturation (si différent du nom de

service providers' due diligence process with

client/ adresse), notes sur les fournisseurs

respect to validating account identity and/or credit

précédents, un processus de diligence raisonnable

history ofthe account holder.

effectué par les fournisseurs de services en ce qui
concerne la validation de l'identité du compte et 1
ou antécédents d~ crédit.

(nn) With respect to the information types in W),

nn) Quels organismes gouvernementaux ont

which government agencies made such requests in

présenté des demandes concernant les types de

the past five years, and what records are made of

renseignements énoncés enjj) au cours des cinq

the requests;

dernières années et existe-t-il une trace de ces
demandes;

The CRTC made the requests and maintains a

Le CRTC a fait les demandes et tient un registre

digital record of the requests.

numérique des demandes.

(oo) What records are stored with respect to data

oo) Quels dossiers relatifs aux demandes de

requests;

données sont entreposés;
11

.Customer name, customer address, list of other

Nom du client, adresse du client, la liste des autres

telephone numbers for same subscriber, billing

numéros de téléphone de même abonné, nom de

na me and billing address (if different than

facturation et adresse de facturation (si différent

customer name/address), notes on previous

du nom de client/ adresse), notes sur les

providers, the service providers due diligence

fournisseurs précédents, un processus de diligence

process with respect to validating account identity

raisonnable effectué par les fournisseurs de

and/or credit history of account holder.

services en ce qui concerne la validation de
l'identité du compte et/ ou antécédents de crédit
du titulaire de compte.

(pp) How is the data received stored and for how

pp) De quelle manière les données reçues sont-

long;

elles entreposées et pour combien de temps le
sont-elles;

-

ln àccordance with the CRTC's Compliance and

Conformément à la Politique de rétention du

Enforcement Sector Retention Policy, information

secteur de la conformité et des enquêtes du CRTC,

is retained for 5 years from the completion of the

l'information est conservée pendant 5 ans, suite à

investigation.

l'achèvement de l'enquête.

(qq) Who or what has access to obtained data;

qq) Qui o.u quoi a accès aux données obtenues;

The CRTC's designated enforcement staff

Le personnel du CRTC désigné à l'application

. (investigators).

(vv) ln what ways has the government consulted

(enquêteurs) .
. vv) Dans quelle mesure le gouvernement a-t-il

with the Privacy Commissioner to ensure that data

consulté le commissaire à la protection de la vie

requests comply with privacy law;

privée pour s'assurer que les demandes de
données se conformaient à la Loi sur la protection
des renseignements personnels;

The CRTC consulted the Privacy Commissjoner

.Le CRTC à consulté le commissaire à la protection

regarding the Privacy Impact Assessment.

de la vie privée pour les évaluations des facteurs
relatifs à la vie privée.

1

Subscriber data can relate to bath individuals and businesses. /Les données d'abonnées
peuvent référer aux individus et aux entreprises.

2

Based upon time required for a staff member with an annual sa lary of $58,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 58,000$.

3

Based upori ti me required for a staff member with an annual sa lary of $61,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un. salaire annuel de 61,000$.

4

Based upon time required for a staff member with an annual sa lary of $64,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 64,000$.

12

5

Based upon ti me required for a staff member with an annual sa lary of $67,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 67,000$.

6

Based upon time required for a staff member with an annual salary of $70,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 70,00b$.

7

Based upon ti me required for a staff member with .an an nuai sa lary of $78,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 78,000$.

8

Based upon ti me required for a staff member with an annual salary of $81,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire an nue~ de 81,000$.

9

Based upon time required for a staff member with an annual salary of $85,000.

1 Basé sur le

temps requis par un ~mployé avec un salaire annuel de 85,000$.

10 Based upon time required for a staff member with an annual salary of $89,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 89,000$.

11 Based upon ti me required for a staff member with an annual salary of $91,000. 1 Basé sur le
temps requis par un employé avec un salaire annuel de 91,000$.
12 Represents instances where the disclosed data assisted in an investigation that ultimately
resulted in an enforcement action 1 Représente les instances où les données communiquées
ont aidé à une enquête qui a finalement abouti à une mesure d'exécution.
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INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"
QUESTION NQJNo DE LA QUESTION

BY/DE

Q-511

Mr. Cotler (Mount Royal)

DATE

May 22, 2014
REPL Y BY THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
RÉPONSE DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

The Honourable Chris Alexander
PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

Withregard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber infonnation: (a) what
government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the past
five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the government made requests in the
last year; (d) from what providers has the govemment made requests in the five years; (e) what is the breakdown of
requests by agency and provider in (d);- See full text of the question attached.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

Jnsofar as Citizenship and Immigration Canada (CIC) is concerned:
CIC is not involved in these types of requests to telecommunications service providers, and therefore does not have
any information to provide in response to this question.

lnsofar as the Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) is concerned:
JRB is not involved in these types of requests to telecommunications service providers, and therefore does not have
any information to provide in response to this question.

Q-511 2 -

May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet provider;
("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request such data; (h) how
many such requests have been made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers
bas the government made requests in the last year; (d) from what providers hâs the government made requests in the
five years; (e) what is the breakdown ofrequests by agency and provider in (d); (/) how many individuals have bad
their subscriber data given to the govemment in the past five years, broken down by year; (g) what Iimits exist on what
data or information the government can request from providers; (h) what Iimits exist on what data or information ·
providers can supply; (i) in what ways are persans notified that their data bas been requested; (j) in what ways are
persans notified that their data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the govemment is
allowed to request data from providers generally and, if so, what are they;(/) are there any restrictions on how often
the govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these; (m) what
are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may access in responding to a government request;
(n) what sort of information may providers furnish about subscribers without a court order; (o) what does subscriber
information entai!; (p) what does the govemment seek when it requests subscriber information; (q) are there any ·
restrictions on when a provider may inform its customers that a government agency has requested data; (r) have anyof
the govemment policies that pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if
so, how; (s) how much money did the government spend on data requests, broken down- by year, expense type, and the
agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the govemment spend on storing and
retaining data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u)
how much money did the government spend assessing received data, broken down by year, expense type, and the
agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the govemment spend to act upon
received data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w)
how often did the disclosure of data lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how many persans
were charged with offences under an Act of Parliament wbere the govemment bad requested subscriber data; (y) for
what purposes does the governinent request subscriber data; (z) what evidence of their concern, if any, must
govemment agencies have for requests for data on grounds of(i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national
security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the
government relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated
categories in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) bas the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental demands for
access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a govemment request
· in this regard; (fj) broken down by requesting entity, what is the process by which a data request is made; (gg) in
instances where the Communications Security Establishment Canada (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians'
persona! information, are there any protocols on what is done with that information~ (hh) with respect to (gg), are there
any restrictions on how long CSEC or another agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may
do with it and if so what are these; (ii) of the data received by the government, how often and in what ways has it
proved useful in ensuring the safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data
was provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii)
cali detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v)
voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix) other data
requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the government request ail such data in every case; (Il) how
does the government determine what data to seek in each case, by what process and criteria, and with what reviews;
(mm) with respect to the categories in (jj), does the government not request data with respect to any of them and if not,
why not; (nn) with respect to the information types in Uj), which government agencies made such requests in the past
five years,-and what records are made of the requests; (oo) what records are stored with respect to data requests; (pp)
how is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access to obtained data; (rr) what is the
average amount of time for which government requests data from law enforcement with respect to a specifie

individual; (ss) how quickly are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data,
provided; (tt) how quickly must providers respond to governrnent requests; (uu) in the past three years did the
govenunent provide rnoney or any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information
being provided to government agencies, and, if so, what were these; (vv) in what ways bas the government consulted
with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with what experts has the
government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are in place to ensure that privacy
rights are respected in this process; and (Y.y) how often bas the govemment met with providers to discuss data requests,
and when was the most recent such meeting?

INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR ".TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT ~TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"
QUESTION NOJNO DE LA QUESTION

BY /DE

Q-511

M. Cotler (Mont-Royal)

DATE

Le 22 mai 2014
REPL Y BY THE MINISTEROF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
RÉPONSE DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

L'honorable Chris Alexander
PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE lE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MJNISTER OR PARLJAMENTARY SECRETARY
MINISTRE Ç)U SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les «
fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces
données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et
par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année;
d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au _cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organisme et fournisseur end);- Voir ci-joint pour le texte complet de la
question.
REPLY1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION ~.X
TRADUCTION ~

En ce qui concerne Citoyenneté et Immigration Canada (CIC):
CIC n'a aucun renseignement à fournir en réponse à cette question, car elle ne fait pas ce genre de requête auprès
des fournisseurs de services de télécommunications.

En ce qui concerne la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) :
CISR n'a aucun renseignement à fournir en réponse à cette question, car elle ne fait pas ce genre de requête auprès
des fournisseurs de services de télécommunications.

Q-511'- 22 mai 2014- M. Coti er (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de
services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels
organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées
au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au
cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d);.f)
combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année;
g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le goUvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs
peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été
demandées;}) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été
communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données
aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; l) existe-t-il des restrictions quant au nombre de
fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans
l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles sont les restrictions, s'ily a lieu, quant au nombre et au type de données
auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de
renseignements les fourniss~urs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent
les renseignements sur les abonnés;p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des
abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme
gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux
renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon;
s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par année, par type de dépenses et par
organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il
dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les
données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année,
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de
fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 2013,
combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée
par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des
abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs
préoccupations pour demander des données au motifi) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité
nationale, iv) du renseignement étranger; ·aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles présentées
concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories
énumérées enz), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours
des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen
d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une
demande du gouvernement à cet égard; ft) quel est le processus au moyen duquel une demande de données est
présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications- Canada (CSTC)
intercepte« accidentellement» des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre
concernant l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qu-i concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées « accidentellement » ou quant
à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ii) combien de fois et de quelles façons
les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens;jj)
combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des· appareils

réparties par données en temps réel et par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus
grâce· aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des
messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications
, en temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données; kk).en ce qui concerne les
catégories énoncées enjj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de quelle manière Je
gouvernement détermine-t-il les données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels
examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées enjj), arrive til au gouvernement de ne pas demander de
données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des
demandes concernant les types de renseignements énoncés enjj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une
trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les
données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-~IIes; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en
particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont
la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux
demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute
autre forme de compensation, notamment des- allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux
organismes gouvernementaux et, dans l'affinnative;quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en
question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour
s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww)
. quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont
les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de
ce processus; ;y) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de
données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and deparbnents request such data; (b) how many such requests have been
made in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the last year; - See full text of the question attached.
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D

Emolovment and Social Develooment Canada (includinq the Canada Emplovment Josurançe
Commission)
With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information:
(a) what government agencies and departments request such data;
Employment and Social Development Canada makes requests of this nature. lt is within our current
authorities to make this type of request to support an ongoing Employment lnsurance, Old Age Security
or Canada Pension Plan investigation.
(b) how many such requests have been made in the past five years, broken down by year and
requestor;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.
(c) from what providers has the government made requests in the last year;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.
(d) from what providers has the government made requests in the past five years;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.
1

(e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (d);
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(f) how many individuals have had their subscriber data given to the government in the past five
years, broken down by year;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(s) how much money did the government spend on data requests, broken down by year, expense
type, and the age ney incurring the ex pense, for the past five years;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(t) how much money did the government spend on storing and retaining data, broken down by: year,
expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(u) how much money did the government spend assessing received data, broken down by year,
expense type, and the agency ·incurring the expensè, for the past five years;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(v) how mu ch mo ney did the government spend to act upon received data, broken down by year,
expensé type, and the agency incurring the expense, for the past five years;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(w) how often did the disclosure of data lead to action by the government;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences under an Act of
Parliament where the government had requested subscriber data;
We do not have a mechanism ta track this type of request for information.

(bb) how often are requests made relative to the enumerated categories in (z);
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests;
The government carries out su ch requests to ·support ongoing Employment Insu rance, Old Age
Security of Canada Pension Plan investigations.
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üj)

of Canadians wh ose data was rèquested, how much data was provided with respect to (i)
usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-tin'le and historical), (iii) cali detail
records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message
content, (v) voicemail, .(vi) cell tower logs, (vii) real-ti me interception of communications, (viii)
transmission data, (ix) other data requests;
We do not have a mechanism to track this type of request for information .

.(Il)

how does the government determine what data to seek in each case, by what process and
criteria, and with what reviews;
lt is within our current authoritie$ to make this type of request to support an ongoing Employment
lnsurance, Old Age Security or Canada Pension Plan investigation. The determination is made on a
case by case basis and information must be required to support the administration or enforcement of
the appropriate legislation.

(nn) with respect to the information types in ijj), which government agencies made such requests in
the past five years, and what records are made of the requests;
We do not have a mechanism to track this type of request for information.

(oo) what

r~cords

are stored with respect to data requests;

Ali information obtafned for the purposes of administration or enforcement of the Employment
lnsurance (El), Canada Pension Plan (CPP) or Old Age Security (OAS) program would be maintainec;l
as perthe àppropriate Records Disposition Authorities. The El, CPP and OAS programs each have
separate Records Disposition Authorities, which clearly iridicate how long records must be maintained
for and when information must be destroyed.

(pp) how is the data received stored and for how long;

·

Ali information obtained for the purposes of administration or enforcement of the Employment
Insu rance, Canada Pens·ion Plan or Old Age Security program would be stored as perthe appropriate
Records Disposition Authorities, which clearly indicate how long records must be maintained for and
when information must be destroyed.

(qq) who or what has access to obtained data;
Only authorized personnel, who have a valid requirement to review the client file, would have access
to the information obtained. ln addition, a client may request access to records on their file by filing a
request pursuant to the Privacy Act. ·

(vv) in wh at ways has the government consulted with the Privacy Commissioner to ensure th at data
requests comply with privacy law;
Employment and Social Development Canada always ensures data requests comply with privacy
laws.
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Q-511 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)__: With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken down by year and
requestor; (c) from what providers has the government made requests in the last year; (d) from what
providers has the government made requests in the five years; (e) what is the breakdown of requests by
agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to the government
in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on what data or information the government
can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can supply; (i) in what
ways are persons notified that their data has been requested; (j) in what ways are persans notified that their
data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to request
data from providers generally and, if so, wh at are they; (1) are there any restrictions on how often the
government is allowed to request-data from providers relative to a 'specifie user and, if so, what are these;
(rn) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may access in responding to a
government request; (n) what sort of information may providers furnish about subscribers without a court
order; (o) what does subscriber information entail; (p) what does the government seek when it requests
subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers th at a
government agency has requested data; (r) have any of the government policies that pertain to requests for
an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the
government spend on data requests, broken down by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend on storing and retaining
data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u)
how much money did the government spend assessing received data, broken down by year, expense type,
and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the government
spend to act upon received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the government;
(x) for calendar year 2013, how many persons were charged with offences under an Act of Parliament
where the government had requested subscriber data; (y) for what purposes does the government request
subscriber data; (z) what evidence of their concern, if any, must government agencies have for requests for
data on grounds of (i) child expfoitation, {ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign
intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the government relative to
the enumerated categories in {z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories
in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental
demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to
refuse a government request in this regard; {ff) broken down by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is
done with that information; {hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and if so what are these; (ii)
of the data received by the government, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; Œ) of Canadians whose data was requested, how much data was provided
with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali
detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content,
(v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix)
other data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the government request ali such data in
every case; (Il) how does the government determine wh at data to seek in each case, by wh at process and
criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the government not request
data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the information types in (jj), which
government agencies made su ch requests in the past five years, and what records are made of the
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requests; (oo) what records are stored with respect to data ·requests; (pp) how is the data received stored
and for how long; (qq) who or what has access to obtained data; (rr) what is the average amount of time for
which government requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly
are providers required'to respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (tt) how
quickly must providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the govemment
provide mo ney or any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
provided to government agencies, and, if so, what were these; (vv) in what ways has the government
consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with
what experts has the government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are
in place to ensure that privacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the government
met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?
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En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les

« fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq.
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; -Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
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ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

.o

TRANSLATION
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~

Emploi et Développement social Canada lincluant la Commission de l'assurance-emploi du Canada)
En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunications et Internet (les
« fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés :
(a) quels organismes et ministères fédéraux.demandent ces données;
Emploi et Développement social Canada fait des demandes de cette nature. Dans le cadre de nos
compétences actuelles, nous pouvons faire ce genre de demande à l'appui d'une enquête concernant
l'assurance-emploi, la sécurité de la vieillesse ou le Régime de pensions du Canada.
(b) combien de demandes du genre ont-été été présentées aux cours des cinq dernières années,
par année et -par demandeur;
Nous n'avons pas de méca'nisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information.
(c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière
année;
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information.
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(d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières
années;
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information.
(e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d);
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information.
(f} combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq
dernières années, par année;

Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce ·type de demande d'information.
s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par année, par
type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières
années;
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information ..
t)

combien d'argent Je gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données,
par année, par type dé dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années;
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information.

u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année,
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq· dernières
années;
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande' d'information.
v) combien d'argent le g·ouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années;
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information ..
(w) combien de fois la divulgation de données. a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement; ·

Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information.
(x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du
Parlement. à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données;
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information.
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(bb) ~quelle fréquence des demandes sont-elles présentées concernant les catégories énumérées
en (z);
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer fe suivi de ce type de demande d'information.

(cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées en (z), pour
justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés;
Le gouvernement procède ce genre de demande à l'appui d'une enquête concernant
l'assurance-emploi, fa sécurité "de la vieillesse ou le Régime de pensions du Canada.

üj)

combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant (i) l'usage, (ii) la
géolocalisation des appareils (réparties pa-r données en temps réel et par données
historiques), (iii} les enregistrements détaillés. des appels (obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), (iv) le contenu des
messages textes, (v) la messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii)
l'interception de communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les
autres demandes de données;
·
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information ..

(Il)

de quelle manière le gouvernement détermine-t-il les données qu'il demandera dans chaque
cas, selon quel processus, quels critères et quels examens;
Dans le cadre de nos compétences actuelles, nous pouvons faire ce genre de demande à l'appui
d'une enquête concernant l'assurance-emploi, la sécurité de la vieillesse ou le Régime de pensions du
Canada. La décision est prise au cas par cas et il doit s'agir de renseignements nécessaires aux fins
de l'application et de l'exécution des textes de lois pertinents.

nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de
renseignements énoncés en jj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces
demandes;
Nous n'avons pas de mécanisme pour assurer le suivi de ce type de demande d'information.

(oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés;
Tous les renseignements obtenus aux fins d'application ou d'exécution du programme
d'assurance-emploi (A-E), du Régime de pensions du Canada (RPC) ou de sécurité de la vieillesse
(SV) sont gérés conformément aux autorisations pertinentes de disposer des documents. Les
programmes de J'A-E, du RPC et de la SV ont chacune des autorisations distinctes qui indiquent
clairement que lorsque l'information doit être détruite.

(pp) de quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pendant combien de temps le
sont-elles;
Tous les renseignements obtenus aux fins d'application ou d'exécution du programme
d'assurance-emploi, du Régime de pensions du Canada ou de sécurité de la vieillesse sont
entreposés conformément aux autorisations pertinentes de disposer des documents qui indiquent
clairement que lorsque l'information doit être détruite.
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(qq) qui ou quoi a accès aux données obtenues;
. Seules les personnes autorisées ayant un motif valide pour examiner le fichier du client ont accès aux
renseignements obtenus. En outre, un client peut demander accès aux documents versés à son
dossier en présentant une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
(vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie
privée pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection
·
des renseignements personnels;
Emploi et Développement social Canada s'assure toujours que 1es demandes de données soient
conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels~
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Q-511 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les «fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a)
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ontell~s été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu léurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et-aux renseignements que le gouvernementpeut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été demandées; j) de quelles façons-les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sontelles; 1) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier 'et, dans l'affirmative, quelles sont elles; rn) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs
peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-:t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années
et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes
de dqnnées, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver
des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données;
y) à quelles fins le gouvernement demande-t-H des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander
des données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du
renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles
présentées concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres
que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens
que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; tf) quel est
le processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement »
des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant
l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées _
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« accidentellement» ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont~lles;
ii) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées
utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles
été fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et
par données historiques), iii) .les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de ·
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes,
v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications en
temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui concerne
les catégories énoncées en jj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de
quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel
processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées en jj), arrivet-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn)
quels organismes gouvemementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements
énoncés en jj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels
dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les données reçues
sont-elles entreposées et pour combi.en de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données ·
obtenues; rr) quel est .le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur
une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs
sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des
allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans
l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; vv) dans quelle
mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que
les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww)
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés;
xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements
personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des
fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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Mr. Cotler (Mount Royal)

2

DATE

May 22, 2014
REPLY BY THE MINISTER OF LABOUR AND MINISTER OF STATUS OF WOMEN
RÉPONSE DE LA MINISTRE DU TRAVAIL ET MINISTRE DE LA CONDITION FÉMININE

The Honourable Dr. K. Kellie Leitch

/~

PRINT NAME OF SiGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARUAMENTARY SËCRETARY
MlilfiSTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been
niade in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the
·
government made requests in the last year; (d) from what providers has the government made requests
in the five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (d); (f) how many
individuals have had the ir subscriber data given to the governmenïin the past five years, broken down by
year;- See full text of the question on next page.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSlATION
TRADUCTION

D

Labour Program
The Labour Program did not request any information regarding disclosures by telecom and Internet
ProViders from January 1, 2010 to May 22, 2014.
Canada lndustrial Relations Board (CIRB)
The Canada lndustrial Relations Board did·not request any information regarding disclosures by telecom
and Internet Providers from January 1, 2010 to May 22, 2014.
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
The Canadian Centre for Occupational Health and Safety did not request any information regarding
disclosures by telecom and Internet Providers from January 1, 2010 to May 22, 2014.
Status of Women Canada (SWC}
Status of Women Canada did not request any information regarding disclosures by telecom and Internet
Providers from January 1, 2010 to May 22, 2014.
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Q-511 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken d0wn by year and
requestor; (c) from what providers has the government made requests in the last year; (d) from what
providers has the government made requests in the five years; (e) what is the breakdown of requests by
agency and provider in (d); (f) hoW many individuals have had their subscriber data given to the government
in the past five years, broken dawn by year; (g) what limits exist on what data or information the government
can request from providers; (h) what limits exist on wh at data or information providers can supp!y; (i) in what
ways are persans notified that their data has been requested; U) in what ways are persans notified that their
data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to request
data from providers generally and, if so, what are they; (1) are there any restrictions on how often the
government is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these;
. (m) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data provîders may access in responding to a
government request; (n) what sort of information may providers furnish about subscribers without a court
arder; (o) what does subscriber information entai!; (p) what does the government seek when it requests
subscriber information; (q) are there any restrictions on when a .provider may inform its cusiomers that a
government agency has requested data; (r) have any of the government polieies th at pertain to requests for
an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the
government spend on data requests, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend on storing and retaining
data, broken down byyear, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u)
how mu ch money did the government spend assessing received data, broken dawn by year, expense type,
and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the government
spend to act upon received data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the government;
(x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences under an Act of Parliament
where the government had requested subscriber data; (y) for what purposes does the government request
subscriber data; (z) what evidence of their concern, if any, l)lUSt government agencies have for requests for
data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign
intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the government relative to
the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories
in (z); (cc) wh at grou nds other th an th ose enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental
demands for access to data sent over communication deViees; (ee) what avenues exist for providers to
refuse a government request in this regard; (ff) broken down by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is
done with that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another
age ney may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and if so what are these; (ii)
of the data received by the government, howüften and in what ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; OD of Canadians whose data was requested, how much data was provided
with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken dawn between real-time and historical), (iii) cali
detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content,
(v) voicemail, (vi) cel! tower logs, (vii) real-time interception o~ communications, (viii) transmission data, (ix)
other data requests; (kk) with respect to the categories in Qj), does the government request ali, such data in
every case; (Il) .how does the government determine wh at data to seek in each case, by wh at process and
criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in Qj), does the government not request
data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the information types in Qj), which
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go vern ment agencies made su ch requests in the past five years, and wh at records are. made of the
requests; (oo) what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored
and for how long; .(qq) who or wh athas access to obtained data; (rr) what is the average amou nt of time for
which government requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly
are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (tt) how
quickly must providers respond to government requests; (uu) in the past thr~e years did the government
pro vide money or any ether form. of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
provided to government agencies·, and, if so, what were these; (w) in what ways has the government
consulted with the Privacy Commissioner: to en sure th at data requests comply with privacy law; (ww) with
wh at experts has the government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are
in place to ensure th~t privacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the government
met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?
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DATE

22 mai 2014
RE PLY BY THE MINISTER OF LABOUR AND MINISTER OF STATUS OF WOMEN
R.ÉPONSE DE LA MINISTRE DU TRAVAIL ET MINISTRE DE LA CONDITION FÉMININE

L'honorable ore K. Kel!ie Leitch
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/~
SIGNATURE
MJNISTER OR PARLI.I\MENTARY SECRETARY
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par
organisme et fournisseur en d); -voir la page suivante pour le texte complet de la question.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAl

D

fxl

TRANSlATION
TRADUCTION ~

Programme du travail
Le Programme du travail n'a demandé aucune information concernant des divulgations par des
fournisseurs de services de télécommunication et internet à partir du 1er janvier 2010 au 22 mai 2014.
ConseH canadien des relations industrielles (CCRI)
Le Conseil canadien des relations industrielles n'a demandé aucune information concernant des
divulgations par des fournisseurs de services de télécommunication et internet à partir du 1er janvier 2010
au 22 mai 2014.
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST)
Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail n'a demandé aucune information concernant des
divulgations par des fournisseurs de services de télécommunication et internet à partir du 1er janvier 2010
au 22 mai 2014.
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Condition féminine Canada (CFC)
Condition féminine Canada n'a demandé aucune information concernant des divulgations par des
fournisseurs de services de télécommunication et internet à partir du 1er janvier 2010 au 22 mai 2014.
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- 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui ~oncerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a)
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ontelles ·été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concen1ées sont-elles informées
que leurs données ont été demandées; j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sontelles; 1) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu; quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs
peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années
et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes
de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver
des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant eng;::tgé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement; x) pour J'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données;
. y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander
des données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, ·iv) du
renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le ·
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles
présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres
que les catégories énumérées- en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés; dd) quels sont les recoun; des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens
que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ff) quel est
le processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement »
des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant
l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
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pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «
accidentellement» ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ii)
combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles
pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été
fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et par
données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes,
v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications en
temps réel, viii) les données dè transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce quï'concerne
les catégories énoncées en jj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de
quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel
processus, quels critères et quels examens; mm) efl ce qui concerne les catégories énoncées en jj), arrive t
il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn)
quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements
énoncés en jj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels
dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les données reçues
sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur
une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs
sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de. l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des
allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans
l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; vv) dans quelle
mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que
les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww)
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés;
xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements
personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des
fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a) what
government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the past
five years, broken down by year and requestor; (c) from wh at providers has the ·governrilent !Tl ade requests in the
last year; (cf) from what providers has the government made requests in the five years; (e) what is the breakdown of
requests by agency and provider in (cf); (!) how many individuals have had- See full text of the question attached.
REPLY1RËPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

EN~RONMENTCANADA

See the attached document.
Pl.ease note th at ali requests made for individuals' information are done to support the enforcement of federal laws
administered by Environment Canada.
Requests for information from telecommunications 1 Internet providers are made t.o support investigations. Access is
restricted to law enforcement personnel only (as per Privacy Act and Access to Information Act).
There are two categories of information that may be requested:
1. Search warrant or production order (under Criminal Code), where a judge orders information to be disclosed
by the provider. This includes any information that is not accessible to the public, for example unlisted phone
number,subscriber account information, Internet IP numbèrs, etc). These requests are made to a judge and
are supported by a prosecutor.
2, Requests for publicly-available infprmation that requires an official confirmation. For example, if a confirmation
of service is required. Another example: the re are no telephone directories for mobile phones, even if the

number is not unlisted. An officer will request (in writing) the susbscriber associated with a telephone number
s/he may come across during the investigation. This represents the majority of requests.
Note: EC-enforced laws do not allow for wiretaps.

CANADIAN ENVIRON MENTAL ASSESSMENT AGENCY
ln the past five years, the Canadien Environmental Assessment Agency did not make any requests for data to
telecom and Internet providers of subscriber information.
PARKS CANADA

Parks Canada did not issue any requests to telecommunications service providers for the purpose of acquiring
information about the usage of communications deviees and services.

~-511. - ~ay 22, 20~4 -. Mt. Co!ler (Mount Royal)- With regar? to disclosures by telecom and !nternet providers
( :provtders) of subscnber 1nformat1on: (a) what government agenctes and departments request such data; (b) how
2

many such requests have been made ln the p~st five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what
prov1ders has the government rnade requests 1n the last year; (d) from what providers has the government made
~eq.u~sts in the five yea~; (e) wh?t is the br~akdown ·of requests by agency and providér in (d); (f) how many
. tnd1V1~u~ls ha~e had the1r subscr!ber da~~ g1ven to the govE)rnment in the past five years, broken down by year; (g)
what lrmtts extst on what data or tnformat1on the government·can request from providers; (h} what limits exist on what
~ata or information providers ~an supply; ~1) in wh at ways are persoris notified th at their data has been requested; (J)
1n what ways are persans notlfied .that the1r data has been provided;.(k) are there any r~strictions on how often the
government is allowed to request data from providers generally and, if so, what are they; (~ are there any restrictions
on how often the government is allowed to request data from provlders relative to a specifie user and, if so, what are
these; (m) wh at are the restrictions, if any, to the amou nt -or type of data providers may access· in responding to a
government request; (n) what sort of information may providers furnish about subscribers without a court order; (o)
what does subscriber information entai!; {p) what doès the g·overnment seek when it requests subscriber information;
(q) are there any restrictions on when .a provider may inform .its customers that a government ag~ncy has requested
data; (0 have any of the .govemment policies that pertain to requests for an access to subscriber data changed in the
past five years and, if so, how; (s) how muéh mo ney did the government spend on data requests, broken down by
year, expense type, and the_agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the·
gov.emment spend on storing and retaining data, broken down by year, expense type, ·and the agency incurring the
expense, for the past five years; (u) ~ow much money did the govemment spend assessing received data, broken
down by year, expanse type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did
the government spend tc act upon received data, broken dawn by year, expanse type, and the agency incurring the
expanse, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead ta action by the govemment; (x) for
calendar year 2013, how many persans were charged with offences under an Act of Pariiament where the
government had requested subscriber data; (y) for what purposes does the govemment request subscriber data; (z)
what evidence of their concem, if any, must government agencies have for requests for data on grounds of (i) child
exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) n~tional security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) what are
the definitions and/or criteria established by the govemment relative to the enumerated categories in (z); (bb) how
often .are-requests made relative to the enurnerated categories in (z); (cc) what grounds other than those enumerated
· categories in (z) has the government identified as w.arranting subscrib~r data requests; (dei) what avenues exist for
Canadians to -contest governmental demands for access to data sent ove·r communication deviees; ( ee} wh at
avenues exist for providers to refuse a govemment request in this regard; (ft) broken down by requ'esting entity, what
is the process by which, a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment
Canada (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what i~ done
with that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another agency may
keep the 'incidentally' captured data or on what they may do wfth it and if so wh at are these; (il) of the data received
by the government, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the safety of Canadian citizens; (jj) of
Canadians whose data was req!Jested, how much data was provided with respect ta (i) usage, (ii) geolocation of
deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali detail records (as obtained by number recorders or by
"disclosure of stored data), (iv) text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of
communications, (viii} transmission data, (ix) ether data requests; (kk) with respect to the categories in (ù), does the
.government request ali such data in every case; <m how does the govemment determine what data to seek in each
case, by wh at process and criteria, and with wh at reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the
government not request data with respect to any of them and if not, wh y not; (nn) with respect to the information types
in (jj), which government agencies made such requests in the past five years, and wh at records are made of the
requests; (oo) what records are stored .with respect to data requests; {pp) how is the data received stored and for how
long; (qq) who or what has access fa obtained data; (rD wh at is the average amou nt of ti me for which govemment
requests data from law enforcement with respect ta a specifie individuàl; (ss) how quickly are providers required to
respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (tt) how quickly must providers respond to
govemment request~; (uu) in the past three years did the government provide money or any other form of
compensation, including tax breaks, in exchange for information being provided to govemment agencies, and, if sa,
what were these;' (vv) in wh at ways has the govemment consulted with the Privacy Commissioner ta en sure that data
requests .comply with privacy law; (ww) with what experts has the government consulted regarding requests for
subscriber data; (xx) what protocols are in place to ens ure that privacy rights are respected in this process; and (yy)

how often has the government met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such
meeting?

Enforcement Branch, Input into Written Question Q-511- MIN-181728 (June 26, 2014)

Response

Question Q-511 - May 22,
2014
Withregard to disclosuresby
telecom and Internet
providers of subscriber
information:
(a) what government agencies
and departments request such
data;

(b) how many such requests
have been made in the past
five years, broken dawn by
year and requestor;

(c) from what providers has
the government made
requests in the last year;

Environment Caliada's Enforcement Branch
~

Region

2010

2011

2012

2013

Atlantic
Que bec
Ontario
Prairie & Northern
Pacifie & Yukon
National Capital
Total

0
1
8
0
1
4
14

0
1
3
0
10
35
49

0
3
339
0
10
53
405

0
9
25
0
16
71
121

Atlantic
Bell/ Virgin
Tel us
Sympatico
Rogers/ Fido
Fango
Microsoft

Que bec
'

Ontario

x
x
x

Prairie & Northern

Pacifie & Yukon

Jan-May 22"d,
2014
0
6
25
0
4
52
87
National Capital

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
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Question Q-511 -

Response

May 22,

2014
With regard to disclosures by

-

telecom and Internet
providers of subscriber
information:

Atlantic

(d) from what prov1ders has
the government made
requests in the past five years;

(f) how many rndividuals have
had their subscriber data given
to the government in the past
five years, broken dawn by
year;

Globalive
Bell/ Virgin
Te lus
Sympatico
Rogers/ Fido
Fon go
Microsoft
Shaw
Globility
Navigata Comhls
Huatone Telecom
Videotron Fibernetics
lsistel
Public Mobile
Service
Region

x
x

x
x

Shaw
Globility
Ontario

Que bec

Prairie & Northern

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

Pacifie& Yukon

x

X:

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

National Capital

x
x
x
x

x

x
x
x
x
2010

2011

2012

2013

0
1
7
0
1

0
1
3
0
10

0
2
300
0
9

0
7
23
0
14

Jan-May 22"d~

2014
Atlantic
Que bec
Ontario
Prairie & Northern
Pacifie & Yukon

a
2
220
0
4
21Page

Question Q-511 - May 22,
2014
With regard to disclosures by
telecom and Internet
providers of subscriber
information:

Response

Question Q-511 - May 22,
2014
With regard to disclosures by
telecom and Internet
providers of subscriber
information:

Response

(w) how often did the
disclosure of data lead to
action by the government;

(x) for calendar year 2013, how
many persans were charged
with offences under an Act of
Parliament where the
government had requested
subscriber data;
.._______

i

National Capital
TOTAL

2
11

28
42

42
353

42
86

32
258

Region

2010

2011

2012

2013

Atlantic
Que bec
Ontario
Prairie & Northern
Pacifie & Yukon
National Capital
Total
Region

0
1
7
0
1
2

0
2
300
0

2010

0
1
3
0
10
28
42
2011

42
353
2012

0
7
23
0
14
42
86
2013

Atlantic .
Que bec
Ontario
Prairie & Northerr1
Pacifie & Yukon

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
0

Jan-May 22"d,
2014
0
2
220
0
4
32
258
Jan-May 22"d,
2014
0
0
0
0
0

11

9

------

3IPage

Response

Question Q-511 - May 22,

2014
With regard to disclosures by
telecom and Internet
providers of subscriber
information:

(bb) how often are requests
made relative to the
enumerated categories in (z);

National Capital
Total
Region

0
0
2010

Atlantic
Que bec
Ontario
Prairie & Northern
Pacifie & Yukon

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
1

2011

2012

2013

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
. Jan-May 22"d,

2014

Question Q-511 - May 22,

0
0
0
0
0
Response

2014
With regard to disclosu!es by
telecom and Internet
providers of subscriber
information:

0
0
0
0
0

)
1

National Capital
Total

•
•

(cc) what grounds other than
those enumerated categories
in (z) identified as warranting
subscriber data requests;

•

•

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

Domestic Wildlife Crime
Domestic Environmental Crime
International Wildlife Crime
International Environmenta-1 Crime

Uj) of Canadians whose data
was requested, how much
data was provided with
respect to

7

41Page

Question Q-511- May 22,
2014
With regard to disclosures by
telecom and Lnternet
providers of subscriber
information:
(i)
usage,
(ii)
geolocation of
deviee (broken
dawn between
real-time and
historical),
(iii)
cali detail
records
(iv)
text message
content
(v)
voicemail
(vi)
cell tower logs
(vii)
real-ti me
interception of
communication
s
(viii)
transmission
data
other data
(ix)
requests
Question Q-511 - May 22,
2014
With regard to disclosures by
telecom and Internet
providers of subscriber

Response

5
7

2

0
5
0 (Enforcement Branch has no legislative authority ta conduct wiretaps)

0
750

Response

-

5I
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Response

Question Q-511 - May 22,
2014
With regard to disclosures by
telecom and Internet
providers of subscriber
information:
information:
(//) how does the government
determine what data to seek
in each case, by what process
and criteria, and with what
reviews;

-

-

Pursuant to Federal Legislation, Departmental Polides and Judicial Authorizations (i.e. as warranted}, data are requested in
order to further investigations
Reviews include consultation with management, with departmentallegal services and/or with Crown Prosecutors

(oo) what records are stored
with respect to data requests;
(pp) how is the data received
stored and for how long;
(qq) who or what has access to
obtained data
(vv) in what ways has the
government consulted with
the Privacy Commissioner to
ensure that data requests
corn ply with privacy law;

-

The original request, including the ratio na le for the request, is stored with the data

-

Data received are stored electronically as per policy. Timelines for purging of stored data is currently under policy review.

-

Authorized personnel are the sole individuals with access to stored data.

-

Federal Peace Officers operate und er the ir designated legal authority (i.e. asper training and departmental policies).
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INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING'"ORlGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT« TEXTE ORIGINAL» OU« TRADUCTION 1>
QUESTION NO./N° DE LA QUESTION

Q-511

BY 1DE

DATE

M. Cotler (Mont-Royal)

22 mai 2014
REPL Y BY THE MINISTER OF THE ~NVIRONMENT, MINISTER OF THE
CANADIAN NORTHERN ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY AND
MINISTER FOR THE ARCTIC COUNCIL
RÉPONSE DE LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, MINISTRE DE
L'AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NORD
ET MINISTRE DU CONSEiL DE L'ARCTIQUE

L'honorable Leona Aglukkaq
PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRËTAIRE PARLf;MENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par de\5 fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les «
fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces
données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par
année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvemement a-t-il présenté des demandes au cours de la
dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement- Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY /RËPONSE

. ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

r-;-1

L._j

EN~RONNEMENTCANADA

Toutes les demandes de renseignements sur des particuliers sont présentées afin d'appuyer l'application des lois
fédérales administrées par Environnement Canada (EC).
/

Les demandes de renseignements de fournisseurs de· services de télécommunication et Internet sont présentées
pour appuyer les enquêtes. L'accès est restreint au personnel d'application de la loi seulement (conformément à la
Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur l'accès à l'information).
Voici les deux catégories de renseignements qui. peuvent être demandés:
1. un mandat de perquisition ·ou une ordonnance de communication (en yertu du Code crimine~. où un juge
ordonne au fournisseur de divulguer !~information. Cela comprend tous les renseignements qui ne sont pas
accessibles au public, par exemple le numéro de téléphone confidentiel, les renseignements sur les compte~
des abonnés, les numéros de protocole Internet, etc. Ces demandes sont présentées à un juge et appuyées
par un procureur;
2. des demandes de renseignements pccessibles au public qui nécessitent une confirmation officiel!~., Par
exemple, si une confirmation de service est requise. Voici un autre exemple : il n'y a aucun annuaire
téléphonique pour les téléphones cellulaires, même si le numéro n'est pas confidentiel. Un agent demandera

(par écrit) _le nom de l'abonné associé à un numéro de téléphone qu'il a glané au cours de l'enquête. Cela
représente la majorité des demandes.
Remarque : Les lois appliquées par EC ne permettent pas les dispositifs d'écoute.
AGENCE CANADIENNE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Dans les cinq dernières années, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale n'a fait aucune demande de
données auprès de fournisseurs de services de télécommunication et Internet de renseignements sur des abonnés.
PARCS CANADA
Parcs Canada n'a pas effectué de demandes à de fournisseurs de services de télécommunications et d'Internet dans
le but d'obtenir des renseignements sur l'utilisation de dispositifs et de services de communications.

2

Q-511 - 22 ·mai 2014-...:. M. Coti er (Mont-Royal) - En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de
services de télécommunication et Internet (les « fournisseürs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels
organismes et miriistère·s fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre orit-elles été
présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur, c) à quels fournisseurs le
gouvernement à+il présenté des demandes au cours de la demière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement
a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par
organisme et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours
des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui à trait aux données et aux renseignements
que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux
rens~ignements qlie les fournisseurs peuvent communiquer; 1) de quelles façons tes personnes concernées sontelles informées que leurs données ont été demandées; J) de quelles façons les personnes concernées sont-elles
informées que leurs. données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative} quelles sont-elles; ~
existe.:t-jl des restrictions quant au nombre .de fois que le gouvernement peut demander des données aux
fournisseurs sur .un utilisateur .en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles sont les restrictions,
s'il y a lieu, quant au nombre et au type· de données auxquelles les fourniss~urs peuvent avoir accès pour répondre à
une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir· sur des abonnés
sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le
gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-il des restrJctions quant au
·moment où un foumisseur peut informer ses clients -qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les
politiques du QQUvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des àbonnés ont-elles changé au
cours des cinq dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il
con~acré aux demandes de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au c;ours des cinq dernières années; t) combien d'arge_nt le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer
et conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours
des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a--t-il dépensé pour évaluer les données re.çues, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v)
combien d'argent le. gouvernement a+il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses} au cours des cinq dernières années; w) combien de fois la
divulgation de données a-t~elle entraîné la prise -de mesures par le :gouvernement; x) pour l'année civile 2013,
combien de personnes ont-elles été accusees d'infractions à une· loi du Parlement à la suite d'une demande
présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande;..t-il des
données sur .des abonnés; z) comment, s'il. y a lieu, les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la
démo·nstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du
terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont
les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) .à quelle fréquence des
demandes sont elles présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du
gouvernement, autres que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données
sur des abonnés; dei) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'a.ppareils de communication; ee) quels sont.les moyens que
peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement .à cet égard; ff) quel est le processus
au moyen duquel une demande de données est prése.ntée, par entité requérante;: gg) dans les cas où le Centre de la
sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement » des renseignements personnels
sur des Ganadièns, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de .ces renseignements; hh) en ce qui
concernè gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut
· conserver les données intercept~es « accidentellemÉmt ?> ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans
l'affirmative, quelles sont-elles; il) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se
sont-elles avérées ut11es pour assurer la séèurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens
ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) ta géoloc~lisatiôn des appareils réparties par données en temps réel et
par données. historiques), iii) 'les enregistrements ·détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéro~
de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes, v) la messagene
vocale, vi) res regfstres des stations cellulaires, vii) l'interception de communication.s en temps réel, viii) les données
de transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui concerne lés catégories énoncées en jj), le
• gouvernement demande.-t-Î'l toutes ces données dans tous les cas; Il) de quelle manière lé gouvernement détermine-

Hl les données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce
qui concerne les catégories énoncées en jj), arrive t il au gouverne nient de ne pas demander de données en faisant
partie et sinon, pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté-des demandes concernant
les types de renseignements énoncés en .iJ) au cours des cinq derr;~ières année et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les
données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une
personne èn particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus
d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus
de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le gouvernement a-t-il remis
de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de
renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou
quelle était la compensation en question; vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la
protection de la vie privée pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection
des renseignements personnels; ww) quels spécialis1es le gouvernement a-t-il consultés concernant les· demandes
sur des données d'abonnés; xx) quels sont''les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection
des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré
des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?.

Annexe A

Question écrite Q-511

Réponse

Question Q-511- ··
22 mai 2014
En ce qui concerne la
divulgation par des
fournisseurs de services de
télécommunication et
Internet de renseignements
sur des abonnés :
(a) quels organismes et
ministères fédéraux
demandent ces données;
(b) combien de demandes
du genre ont-elles été
présentées au cours des cinq
dernières années, par année
et par demandeur;

(c) à quels fournisseurs le
gouvernement a-t-il
présenté des demandes au
cours de la dernière année;

Direction générale de l'application de la loi d'Environnement Canada
Région

2010

2011

2012

2013

Janvier au
22 mai 2014

Atlantique
Québec
Ontario
Prairies et Nord
Pacifique et Yukon
Capitale nationale
Total

0
1
8
0
1
4
14

0
1
3
0
10
35
49

0
3
339
0
10
53
405

0
9
25
0
16
71
121

0
6
25
0
4
52
87

1

Atlantique
Beii/Virgin
Tel us
Sympatico

-

Ontario

Québec

x
x
x

Prairies et Nord

x
x

x
x

Pacifique et Yukon

x
x

Capitale
nationale

x
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Réponse

Question Q-51122 mai 2014
En ce qui concerne la
divulgation par des
fournisseurs de services de
télécommunication et
Internet de renseignements
· sur des abonnés :

x
x
x

Rogers/Fido
Fango
Microsoft
Shaw
Globility

(d) à quels fournisseurs le
gouvernement a-t-il
présenté des demandes au
cours des cinq dernières
années;

Atlantique
Globalive
Beii/Virgin
Tel us
Sympatico
Rogers/Fido
Fon go
Microsoft
Shaw
Globility
Navigata
Communications
Huatone Telecom
Vidéotron
Fibernetics
lsistel
Service mobile
------

Québec

x
x
x
x
x

Ontario

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

Prairies et Nord

x
x
x

x
x

x
x
x
x

.

Pacifique et Yukon

x

Capitale
nationale

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
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Réponse

Question Q-51122 mai 2014
En ce qui concerne là
divulgation par des
fournisseurs de services de
télécommunication et
Internet de renseignements
sur des abonn·és ~

(f) combien de personnes
ont vu leurs données
transmises au
gouvernement au cours des
cinq dernières années, par
année;

.
public
Région

1

Atlantique
Québec
Ontario
Prairies et Nord
Pacifique et Yukon
-----

-----

1

1

1

1

2010

2011

2012

2013

0
1
7
0
1

0
1
3
0
10

0
2
300
0
9

0
7
23
0
14

Janvier au
22 mai 2014
0
2
220
0
4

-------
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Réponse

Question Q-511- 22 mai 2014
En ce qui concerne la divulgation
par des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet de
renseignements sur des abonnés :

(w) combien de fois la divulgation
de données a-t-elle entraîné.la
prise de mesures par le
gouvernement;

(x) pour l'année civile 2013,
combien de personnes ont-elles
été accusées d'infractions à une loi
du Parlement à la suite d'une
demande présentée par le
gouvernement pour obtenir des
données;

(bb) à quelle fréquence des
demandes sont-elles présentées
concernant les catégories
énumérées en (z);
--

Capitale nationale
TOTAL

2
11

28
42

42
353

42
86

32
258

Région

2010

2011

2012

2013

Atlantique
Québec
Ontario
Prairies et Nord
Pacifique et Yukon
Capitale nationale
Total
Région

0
1
7
0
1
2
11
2010

0
1
3
0
10
28
42
2011

0
2
300
0
9
42
353
2012

0
7
23
0
14
42
86
2013

Atlantique
Québec
Ontario
Prairies et Nord
Pacifique et Yukon
Capitale nationale
Total
Région

0
0
0
0
0
0
0
2010

0
0
0
0
0
0
0
2011

O.
0
0
0
0
0
0
2012

0
1
1
0
0
0
1
2013

Atlantique
Québec
Ontario
Prairies et Nord

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Janvier au
22 mai 2014
0
2
220
0
4
32
258
Janvier au
22 mai 2014
0
0
0
0
0
0
0
Janvier au
22 mai 2014
0
0
0
0

-----

4 1 Page

Annexe A

Pacifique et Yukon

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Réponse
Question Q-511- 22 mai 2014
En ce qui concerne la divulgation
par des fournisseurs de services de
té~écommunication et Internet de
renseignements sur des abonnés :
1

Capitale nationale
Total

-

1
1

T

0
0

1

0
0

T
1

0
0

1
1

0
0

1

1

0
0

'

•

(cc) quels sont les motifs du
gouvernement/ autres que les
catégories énumérées en (z) 1 pour
justifier les demandes visant à
obtenir des données sur des
abonnés;

..•
•

Crimes contre
Crimes contre
Crimes contre
Crimes contre

les espèces sauvages au Canada
l'environnement au Canada
les espèces sauvages à l'écheHe internationale
l'environnement à l'échelle internationale

Uj) combien de données sur des
Canadiens ont-elles été fournies
concernant l'usage/
(i)
(ii)

la géolocalisation
des appareils ·
(réparties par
données en temps
réel et par données
historiques)/

(rii)

les enregistrements
détaillés des appels/

(iv)

le contenu des
messages textes/

7

5

7

2

5

1

Page

Annexe A

(v)

la messagerie
vocale,

0

(vi)

les registres des
stations cellulaires,

5

(vil)

l'interception de
communications en
temps réet
les données de
transmission,

0 {la Direction générale de l'application de la loi ne dispose pas de l'autorité législative nécessaire pour effectuer des écoutes)

les autres demandes
de données;

750

1

(viii)
(ix)

0

Réponse

Question Q-511- 22 mai 2014
En ce qui concerne la divulgation
par des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet de
renseignements sur des abonnés :
(//) de quelle manière le
gouvernement détermine-t-illes
données qu'il demandera dans
chaque cas, selon quel processus,
quels critères et quels examens;

-

(oo) quels dossiers relatifs aux

-

La demande initiale, y compris la justification de cette demande, est entreposée avec les données.

-

Les données reçues sont entreposées en format électronique, conformément à la politique. Le calendrier de la purge
des données entreposées est en cours d'examen par les responsables de la politique.

-

Seules les personnes autorisées ont accès aux données entreposées.

-

Les données demandées dans le but de mener des analyses supplémentaires le sont en vertu de la législation fédérale,
des politiques ministérielles et des autorisations judiciaires {c.-à-d. en vertu d'un mandat).
-Les examens comprennent des consultations avec la direction, les services juridiques ministériels ou des procureurs de
la Couronne.

1

'

demandes de données sont
entreposés;

(pp) de quelle manière les données
reçues sont-elles entreposées et
pour combien de temps le sontelles;

(qq) qui ou quoi a accès aux

----
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données obtenues;

(vv) dans quelle mesure le
gouvernement a-t-il consulté le
commissaire à la protection de la
vie privée pour s'assurer que les
demandes de données se
conformaient à la Loi surfa

-

Les agents de la paix fédéraux agissent sous les ordres de leur autorité juridique désignée (c.-à-d. conformément à leur
formation et aux politiques ministérielles).

protection des renseignements
personnels;

7 1 Page

INQUIRY OF MIN.ISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU G.OUVERNEMENT

v

PREPARE lN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL"
"TRADUCTION"

ou

QUESTION NOJN° OE lA QUESTION

BY 1DE.

Q-511

Mr. Cotler (Mount Royal)

DATE

May 22,2014
REPLY BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT, MINlSTER OF THE CANADlAN
NORTHERN ECONOMie DEVELOPMENT AGE;:NCY AND MINISTER FOR THE
ARCTIC. COUNCIL
RÉPONSE DE LA ~INISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, MINISTRE DE L'AGENCE
CANADIENNE DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NORD ET MINISTRÊ DU
CONSEIL DE L'ARCTIQUE

Signed by the Honorable Leona Aglukkaq
PRJMT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE

MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departments requestsuch data; (b) how many such requests have been
made in the past fiv~ years 1 broken down by year and requestor; (c) from what providers ha.s the
government made requests in the last year; {d) from what ptoviders has the government made requests
in the five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (d);- See full text of
the question attached.
REPLY1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

The Canadian Northem Economie Oevelopment Agency (GanNor) has never made any requests to
telecom and Internet providers to disclose subscriber information.

2

Q-511 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and
Internet providers ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments
request such data; (b) how many sUch requests have been made in the past five years, broken dawn by
year and requestor; (c) from what providers has the government made re.quests in the last year; (d) from
what providers has the government made requests in the five years; (e) what is the breakd_own of ·
requests by agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to
the government in the past five years, broken dawn by year; (g) what limits exist on wh at data or
information the government can request from providers; (h) what limits exist on what data or information
providers can süpply; (t) in wh at ways are persans notified that their data has been requested; (j) in wh at
ways are persans notified that théir data has been provided; (k) are there any restrictions on how often
the government is allowed to request data from providers generally and, if so, what are they; (D arethere
any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers relative to a
specifie user and, if so, what are these; (m) wh at are the restrictions, if any, to the àmount: or type of data
providers may access in responding to a government request; (n) wh at sort of information may providers
furnish about subscribers without a court order; (o) what does subscriber information entai!; (p) what does
the government seek when it r'equests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a
pro vider may inform its customers th at a govemmènt ageney has requested data; (r) have any of the
government policies th at pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five
years.and, if so, how; (s) how much money did the government spend on data requests, broken dawn by
year, expense type, and the age ney incurring the expense, for the past five years; (t) how much money
did the governtnent spend on storing and retaining data, broken dawn by year, expense type, and the
age ney incurring· the expense, for the past five years; (u} how mu ch mo ney did the government spend
assessing received data, broken dawn by year, expense type, and the age ney incurring the expense, for
the past five years; {v) how much money did the government spend to act upon received data, broken
dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w) how often
did the disclosure of d'ata lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how many persans
were charged with offences und er an Act of Parliament where the government had requested subscriber
data; (y) for wh at purposes does the government request subscriber data; (z) what evidence of the ir
concern, if any, must government agencies have for requests for data on grounds of (i) child exploitation,
(ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) what are
the definitions and/or criteria established by the govèrnment relative to the e.numerated categories in (z);"
(bb) how Qften are requests made relative to the enumerated categories in (z); (cc) what grounds other
th an those enumerated categories in (z) has the government identified as warranting subscriber data
requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental demands for access to data
sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a government request
in this regard; (tf) broken dawn by requesting entity, what îs the process by which a data request is made;
(gg) in instances where the Communications Security Establishment Canada (CSEC) has 'incidentally'
captured Canadians' persona! information, are there any protc:ièols on wh at is. done with th at information;
(hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another agency may keep the
'inddentally' captured data or on what they may do with it and if so wh at are these; (ii) of the data ·
received by the government, how often and in wh at ways has it proved useful in ensuring the safety of
Canadian citîzens; (ji) of Canadians wh ose data was requested, how mu ch data was provided with
respect to (i} usage, Qi) geolocation of deviee (broken dawn between real-time and historical), (iii) cali
detail records_ (as.obtained by number record ers or by disdosure of stored data), Ov) text message
content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission
data, (ix) other data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the government request ali
su ch data in every case; (/~ how does the government determine what data to seek in each case, by what
process and criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the
government not request data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the

infom,.ation types in (jj), which government agencie~·made such requests in the past five years, and what
records are made of the requests; (oo) wh at records are.stored with respect to data requ.ests; ·(pp) ho~ is·
the data received .stored and for how long;· (qq) who or what has access to obtained data; (n) what is the
average amou nt of time for which government requests data from law enforcement with respect to a
specifie Individu al; (ss) how quickly are providers required to· res po Rd regarding their ability to provide
each type of data, provided; (tt) how quickly must providers respond to government requests; (uu) in the
past three years did the government provide rnoney or any ether form of compensation, including tax
breaks, in exchange for information being provided to government age_ncies, and, if so, wh at were these;
(w) in wh at ways has the government cônsulted with the Privacy Commissioner to ensure th at data
requests comply with privacy law; (ww) with wh at experts has the government consulted regarding
requests for subscriber data; (xx) what protocols are in place ra ensure that privacy rights are respected in
this process; and (yy) how often has the government met with provîdeffi to discuss data requests, and
when was the most. recent such meeting?

INQl)IRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCHMARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"
QUESTION NOJN!i DE lA QUESTION

BY/DE

Q-511

M. Cotler (Mont-Royal)

DATE

22 mai-2014
REPLY BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT, MINISTER OF THE CANADIAN
NORTHERN ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY AND MINISTER.FOR THE
ARCTJC.COUNCIL •
RÉPONSE D.E l,A MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, MINISTRE DE L'AGENCE
CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ÉC.ONOMIOUE DU NORD ET MINISTRE DU
. CONSEIL DE L'ARCTIQUE

Signé par l'honorable Leon a Aglukkaq

/1

PRINT NAME OF SIGNATORY
.INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMEI\'TAIRE

E;n ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de ·services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs ») de renseignements sur des· abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du ge~re ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par ·;;innée et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le ·gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours des cinq dernières ànnées; e) quelle est la: répartition des demandes par
organisme et fournisseur en d}; -Voir ci-joint pout le texte complet de la question.
ORIGINAL TEXT
TEX;TE ORIGINAl

REPLY 1RÉPONSE

D

TRANSLAnON
TRADUCTION

!Xl
~

L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) n'a jamais demandé aux
fournisseurs de services de télécommunication et Internet de divulguer de renseignements sur des
abonnés.

/

Q-:511 2 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des
fournisseurs de seiViGes de télécommunication et Internet (les<< fournisseurs») de renseignements sur
des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de
dem~ndes du genre ont-elles été présentées. au cours des cinq dernières années, p;:tr année et par
demandeur, c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au oours de la
dernière année; cf) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq
dernières ·années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f)
qombien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement ·au cours des dnq dernières
années, par année; g) quelles, sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que
le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux
données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; 1) de quelles façons les
personnes concernées sont.:elfes informées que leurs données ont été· demandées; J) de quelles façons
les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il
des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des do·nnées aux
fournisseurs en général et, dans. l'affirmative, quelles sont-elles; ~ existe-t-il des restrictions quant au
nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en
particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au
nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une .
demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des
aponnés sans ,ordonnanc:e judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur les abonnés; p) que
cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-il des
restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme
gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes
d'accès aux renseignements des abonnés ont-eUes changé au cours des cinq dernières années et, dans
l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a..;t-il consacré aL:JX demandes de
données, par année, par type de dép~nses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cihq dernières années; 1) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver
des données, par année, par type de dépenses et par orga·nisme. ayant engagé les dépenses, au cours
d~ cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les
données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au
cours des cinq dernières années; v) combien d'e3rgent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite
aux données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé l~s dépem~es, au
cours des cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise
.de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles. été ·
accusées .d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement
pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande:.t-il des données sur des abonnés;
z) comment, s'il y a lieu, les organismes ·gouvernementaux do·ivent-Hs faire la démonstration de leurs
préoccupations pour demander des données au motif Î) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii}
de la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger; a·a) quelles sont les définitions ou quels sont les
critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées ~n.t); bb) à quelle fréqu~nce
des dem.andes sont elles présentées concernant les catégories énumérées enz); cc) que1s sont les
motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées en i), pour justifier les demandes visant à
obtenir des données sur des abonnés; dei) quels sont les recours des Canadiens pour contester les
demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de
communication; ee). quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour refus·er une
demande du gouvernement à cet égard; tf) quel est le processus au moyen duquel une demande de
données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas .où le Centre de la sécurité des

télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement » des renseignements personnels
sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces renseignements; hh)
en ce qui concerne .gg), exista-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre
organisme peut conserver les données interceptées << accidentellement» ou quant à l'utilisation qu'ils ·
peuvent en faire et, dans l'affirmatiVe, quelles· sont-elles; it) combien de fois et de quelles· façons les·
données reçues par Je gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des· dtoyens
canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) la
géolocalisation des appareils réparties par données en temps réef et par données historiques), iii) les
enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros d~ téléphone OlJ par
la divulgation des·données enregistrées), iv) Je contenu des messages textes, v) la messagerie vocale,
vi) les registres des .stations cellulaires, vii) l'interception de communications en temps réel, viii) les
données de transmission, ix) les autres demandes de. données.; kk) en ce qui concerne les catégories
énoncées en jj), Je gouvernement demande-t-il toutes ces qonnées dans tous le.s cas; If) de quelle
manière le gouvernement détermir.~e-t..:îf les données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel
processus, quels critè.re's et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées· en jj),
arrive til au gouvernement de ne. pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles
raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de
renseignements énoncés en jj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données spnt entreposés; pp) de quelle
manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou
quoi a accès aux données obtenues; rf) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut
demander des données sur une personne en particul.ier aux. organismes d'application de la loi; ss) à
quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes· du
gouvernement; uu) au cours des trois derhières années, le gouvernement a-t-il remis ·de l'argent ou toute
àutre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements
fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou queUe
était la compensation en question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le ·
commissaire à la protE;!ction de la vie privée pour s'assurer que les dernandes de données s~
conformaient à la Loi sur _la protection des renseignements personnels; ww) quels. spécialistes le
gouvernement a-t-il consultés .concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les
protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des -renseignements personnels
dans le cadre de ce procéssus; yy) combi.en de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs
pour discuter de demandes de données et .à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet provlders ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been
made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the last yeàr; (d) from what providers has the government made requests
in the past five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (d); See full text
of the question attached.
REPLY 1RÉPONSE

ORIG!NAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

Finance Canada
A search of the records of the Department of Finance did not produce any results.
Officè of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
A search of the records of OS FI did not produce any results.

TRANSlATION
TRADUCTION

D

Q-511 - With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber
information: (a) what government agencies and departments req"ue.st such data; (b) how many
such requests have been made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c)
from what providers has the government made requests in the last year; (d) from wh at providers
has the government made requests in the past five years; (e) what is the breakdown of requests
by agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to
the government in the past five years, broken dawn by year; (g) what liri1its exist on what data or
information the government can request from providers; (h) what limits exist on what data or
information providers cÇ3n supply; (1) in what ways are persans notified that their data has been
requested; (J) in wh.at ways are persans notified that thelr data has been provided; (k) are there
any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers
generally arid, if so, what are they;(!) are there any restrictions on how often the government is
allowed to request data from providers relative to a specifie user ànd; if so, what are these; (m)
what are the restrictions, if any, to the amount or type. of data providers may access in
responding to a gove.rnment request; (n) what sort of information may providers furnish about
subscribers with01.-1t a court arder; (o) what does subscriber information entai!; (p) what does the
governrnent se~k when it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when
a provider may inforrn its custo·mers that a government age.ncy has requested data; (r) have any
of the govemment policies that pertain to requests for an access to subscriber data changed in
the past five years and, if so, how; (s) how much money did the government spend on data
requests, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the
past five years; (t) how much money did the government spend on storing and- retaining data,
broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the pastfive
years; (u) how much money did the government spend assessing received data, broken dawn
by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how
much money did the government spend to act upon received data, broken dawn by year,
expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w) how often did
the disclosure of data lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how many
persans were charged with offences under an Act of Parliament where the government had
requested subscriber data; (y) for what purposes does the government request subscriber data; ·
(z) what evidence of their concern, if any, must government agencies have for requests for data
on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii) national security, {lv) foreign intelligence;
(aa) what are the definitions and criteria established by the government relative to the
enumerated categories in (z)~ (bb) how often are requests made relative to the enumerated
categories in (z); (cc) what grounds ether than those enumerated categories in (z) has the
government identified as warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for
Canadians to contest govemmental demands for access to data sent over communication
deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a government request in this regard; {ft)
broken dowri by requesting entity, what is the process by which a data request is made; (gg) in
instances where Communications Security Establishment Canada (CSEC) has "incidentallyn
captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is done with that
information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on wh at they may do with it and, if so, wh at
are the$e; (il) of the data received by the govemment, how often and in what ways has it proved
useful in ensuring the safety of Canadian citizens; (il) of Canadians whose data was requested,
how much data was provided with respectto (i) usage, (ii) geolocation of deviee (bro.ken dawn
between real-time and historical), (iii) cali detail records (as obtained by number recorders or by
disclosure of stored data), (iv) text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) re?ltime interception of communications, (viii) transmission data, (ix) ether data requests; (kk) with
respect to the categories in {jJ), does the government request ali such data in every case; (If)

how does the govemment determine what data to seek in each case, by what process and ·
criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the government
not request data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the
information types in (jj), which govemment agencies made· su ch requests in the past five years,
and what records are made of the requests; (oo) what records are stored with respect to data
requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access to
obtained data; (rr) what is the average amount of time for which government requests data from
law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly are providers reqUired to
respond regarding their ability to provide eàch type of data provided; (tt) how quickly must
providers respbnd to govemment req'ùests; (uu) in the past three years dld the government
provide money or any ether form of compensation, including tax breaks, in exchange for
information being provided to governmentag·encies, and, if so, what were these; (w) in what
ways has the govemment consulted with the Privacy Gommissioner to ensure that data
requests comply with privacy law; (ww) with what experts has the government consulted .
regarding requests for subscriber data; (xx) wh at protocols are in place to ensure that privacy
rights are respected ·in this process; and (yy) how often has the government met with providers
to discuss data r~quests, and when was the most recent such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la qivulgation par des fournisseürs de services de télécommunication et Internet (les «
fournisseurs »)de renseignements sur des abonnés: a) quels qrganismes et ministères fédéraux demandent ces
données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par
année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la
dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières
années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et founiisseur en d); Voir ci-joint le texte
complet de la question.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

Finances Canada
Une recherche dans les dossiers du ministère des Finances n'a relevé aucune occurrence.

Bureau du superintendant des institutions financières (BSFI)
Une recherche dans les dossiers du BSIF n'a relevé aucune occurrence.

Q-511 - En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de
téiécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a)
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandés du
genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, pàr année et par
demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de
la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-ii présenté des demandes au
cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et
fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement
au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux
données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h)
quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; t) de quelles façons les personnes concernées sont-elles
informées que leurs données ont été demandées; J) de quelles façons les personnes
concernées· sont-elles informées que leurs données ont été-comfl}uniquées; k) existe-t-il des
restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux
fournisseurs en. général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; f) existe-t-il des restrictions
quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs
sut un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles sont les
restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs
peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de
renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance
judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le
gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-il des ·
restrictions quant au moment où un fournisseur peut 1nformer ses clients qu'un organisme
gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement at-il consacré aux demandes de données, par année, par type de dépenses et par organisme
ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le
gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u)
combien d'argent le gouvernement a+il dépensé pour évàluer les données reçues, par année,
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux
données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de données at-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de
personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande
présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement
demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, ies organismes
gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des
données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, Iii) de ia sécurité nationale, iv)
du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont Jes critères établis par
le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des
demandes sont elles présentées concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les
motifs du gouvernement, autres ·que les catégories énumérées en z), pour justifier les
demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des
Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données
envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent
prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à ·cet égard; ff) quel est le
processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante;

gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte
« accidentellement » des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des
protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg),
existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme
peu~ conserver les données interceptées << accidentellement·)> ou quant à l'utilisation qu'ils
peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ii) com6ien de fois et de quelles façons
les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité
des citoyens canadiens;JJ} combien de donnéés sur des Canadiens ont-elles été fournies
concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et
par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux
enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le
contenu des messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires,
vii) l'interception de communications en temps réel, viii) les données de transmission, ix) les
autres d~mandes de données; kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en jJ), le
gouvern~ment demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; 11) de quelle manière le
gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel
processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne .les catégories énoncées
en jj), arrive t il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon,
pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes
concernant les types de renseignements énoncés en jj) au cours des cinq dernières année et
existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données
sont entreposés; pp) de quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour
combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données obtenues; rr) quel est le
délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne
en particulier aux .organismes d'application de la loi·; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils,
tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle Vitesse les.
· fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois
derniéres années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de
compensation, notamment des allégements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux
organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelie
était la compensation en question; w) dans quelle· mesure le gouvernement a-t-il consulté le
commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que les demandes de données se
conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes
le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx)
quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des
renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le
gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à
quand remonte la dernière de ces rencontres?
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Wrth regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a) what
govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the
past five years, broken down by year and requestor;. See full text of the question attached.
·

REPLY1R~PONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

The reply for the Conservation and Protection Directorate of Fisheries and Oceans Canada for the
questions required is as follows. Please note that Conservation and Protection has answered only the
sections directed to "Ali Departments" as specified in this Parliamentary lnquiry.
a) The .Conservation. and Protection Directorate of Fisheries and Oceans Canada (the Program) does
request subscriber information from service providers, using Criminal Code authorities, during
investigations. This most commonly occurs to identify the registered owner of a seized cell phone.
b) The Program does not track these requests.
c) The Program does not track information related .to the providers as the requests are kept within
investigative files for which there is no specifie tracking system.
d) Asper c)

f) Asper b)
w) The Program does not track the action the government takes relating to data received from
subscribers but charges are laid in a large percentage of investigations initiated.

x) The Program does not track information regarding the charges laid where subscriber information
has been acquired .
... z) The Program has never made any requests for data on grounds of i) child exploitation, ii) terrorism,
iii) national security or iv) foreign intelligence.

aa) Asper z)
bb) Asper z)
cc) The Program only requests subscriber information through Criminal Code authorities, when
reasonable grounds exist to believe a fisheries offence has been committed and this subscriber
information will afford evidence of an offence for court purposes.
jj) NIA

kk) Only requests for data are made related to fisheries investigations.
Il) lnvestigating fishery officers are required to articulate to a Justice of the Peace, their grounds for
believing that a fisheries offence has occurred, prier to authority to access the data being granted by
the Court.
oo) Ali associated records are stored within investigative files and treated as Protected "B"
information.
·
pp) The data received is retained with the investigation file and is maintained for the same period as
ali investigation files.
qq) Only the investigating fishery officers have access to the information until the evidence is
presented in Court.
rr) The Program requests data from service providers on individuals or companies suspected of being
involved in fisheries related offenses. Requests for data from law enforcement are not made. The
amou nt of time for which the Program would request information on an individual or company would
not exceed the length of the investigation.
vv) The Program only accesses. subscriber information using Criminal Code investigative authorities.
Subscriber information is treated as UProtected B" information and stored in facilities meeting the leve!
of security required.
·
yy) Fisheries and Oceans officiais do not meet with the service providers. Using Criminal Code
authorities, the Department seeks the authority of the court to request specifie inf.Qrmation. When the
court authorizes these requests, the Department delivers the court documents to the service provider
requesting the specifie information.

The Canadian Coast Guard does not request subscriber information from service providers.

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departments request such data; (b) how many su ch requests have been
made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the last year; (d) from what providers has the government made requests in
the past five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (d); (f) how many
individuals have had their subscriber data given to the governmerit in the past five years, broken dawn by
year; (g) what limits exist on what data or information the government can request from providers; (h)
wh at limits exist on what data or information providers can supply; (1) in what ways are persans notified
th at their data has been requested; (J) in what ways are persans notified th at their data has been
provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to request data from
providers generally and, if so, what are they; (f) are there any restrictions on how often the government is
allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these; (m) what are
the restrictions, if any, to the amou nt or type of data providers may access in responding to a government
request; (n) what sort of information may providers furnish about s'u.bscribers without a court arder; (o)
what does subscriber information entaîl; (p) what does the government seek when it requests subscriber
information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers that a government
agency has requested data; (r} have any of the government policies that pertain to requests for an access
to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the
government spend on data requests, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend on storing and retaining
data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years;
(u) how much money did the government spend assessing received data, broken dawn by year, expense
type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the
government spend to act upon received data, broken dawn by year, expense type, and the agèncy
incurring the expen·se, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by
the government; (x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences und er an Act
of Parliament where the government had requested subscriber data; (y) for what purposes does the
government request subscriber data; (z) what evidence of their con cern, if any, must government
agencies have for requests for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii) national security,
(iv) foreign intelligence; (aa) what are the definitions and criteria established by the goverriment relative to
the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories
in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government idenfified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental
demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to
refuse a government request in this regard; (ff) broken down by requesting entity, wh at is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has "incidentally" captured Canadians' persona! information, are there any protocols on wh at is
done with that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or
another agency may keep the 'incidentally' captured data or on wh at they may do with it and, if so, wh at
are these;. (il) of the data received by the government, how often and in what ways has.it proved useful in
ensuring the safety of Canadian citizens; UJ) of Canadians whose data was requested, how much data
was provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken dawn between real-time and
historical), (iii) cali detail records ·cas obtained by number recorders or by_ disclosure of stored data), (iv)
text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower legs, (vii) real-time interception of communications,
(viii) transmission data, (ix) ether data requests; (kk) with respect to the categories in {jj), does the
government request ali such data in every case; (If) how does the government determine what data to
seek in each case, by wh at process and criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the
categories in (jj), does the government not request data with respect to any of them and.if not, why not;
(nn) with respect to the information types in (jj), which government agencies made su ch requests in the
past five years, and what records are made of the requests; (oo) what records are stored with respect to

.
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datarequests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access to
obtained data; (rr) wh at is the average amount of time for which government requests data from law
enforcement with respect to a specifie individu al; (ss) how quickly are providérs required to respond
regarding thelr ability to provide each type of data provided; (tt) how quickly must providers respond to
government requests; (uu) in the past three years did the government pro vide mo ney or any ether form of
compensation, including tax breaks, in exchange for information being provided to government agéncies,
and, if so, what were these;·(w) in what ways has the government consulted with the Privacy
Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with what experts has the
government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) wh at protocols are in place to ensure
that privacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the govemment met with
providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les«
fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces
données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par
année et par demandeur; Voir ci-joint pour le texte complet de la question.

1

1

REPLY1RÉPONSE
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1

-

La réponse requise pour la Direction de la conservation et de la protection de Pêches et Océans Canada
concernant les questions est la suivante. Veuillez prendre note que Conservation et Protection a seulement
répondu aux sections adressées à« Tous les ministères)), comme l'indique cette question parlementaire.
a)

La Direction de la conservation et de la protection de Pêches et Océans Canada (le Programme) demande
aux fournisseurs de services de lui procurer des renseignements sur les abonnés, en vertu des pouvoirs
conférés par le Code criminel, durant les enquêtes. La plupart du temps, cela sert à identifier le
·
propriétaire inscrit d'un téléphone cellulaire qui a été saisi.
b)

Le Programme ne fait pas le suivi de ces demandes.

c) Le Programme ne fait pas le suivi des renseignements liés aux fournisseurs, étant donné que les demandes
sont conservées dans des dossiers d'enquête pour lesquels il n'existe aucun système de suivi particulier.
d) Voire)

f)

Voir b)

w) Le Programme ne fait pas le suivi de la mesure que le gouvernement prend au sujet des données reçues

•

des abonnées, mais des àccusations sont portées dans un important pourcentage des enquêtes entreprises.
x) Le Programme ne fait pas le suivi des renseignements relatifs aux accusations portées lorsque les
renseignements sur les abonnés ont été recueillis.

z) Le Programme n'a jamais présenté de demandes pour des données au motif i) de l'exploitation des enfants.
ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale ou iv) de renseignements d'origine étrangère.
aa) Voir z)
.bb) Voir z)
cc). Le Programme ne demande des renseignements sur les abonnés qu'en vertu des pouvoirs conférés par le
Code criminel, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction liée à la pêche a été commise
et que ~s renseignements sur les abonnés fourniront une preuve d'une infraction lors de procès.

jj) sans objet
kk) Les demandes de données s.e rapportent uniquement aux enquêtes sur les pêches.

•-

Il) Les agents des pêches enquêteurs doivent exprimer clairement à un juge de paix .leurs motifs de croire
qu'une infraction liée à une pêche a été commise, avant que l'autorisation d'accéder aux données soit accordée
par le tribunal.
·
·

'

oo). Tous les dossiers connexes sont conservés dans les dossiers d'enquête et traités comme de l'information
<< Protégé B ».
pp) Les données reçues sont conservées avec le dossier d'enquête et sont préservées pendant la même
période que tous les dossiers d'enquête.
'
·
qq) Seuls les agents des pêches enquêteurs ont accès aux renseignements jusqu'à ce que les preuves soient
présentées au tribunal.
rr) Le Programme demande des données aux fournisseurs de serviées au sujet de personnes ou d'entreprises
soupçonnées de commettre des infractions en rapport avec les pêches. Aucune demande de renseignements
n'est présentée aux services d'application de la loi. La période pour. laquelle le Programme demanderait des
renseign~ments au sujet de personnes ou d'entreprises correspond uniquement à .la durée d'une enquête.

...

w) L.e Programme obtient les renseignements sur les abonnés grâce aux pouvoirs d'enquête prévus au Code
criminel. Les renseignements sur les abonnés sont traités comme des renseignements « Protégé B » et
conservés dans des installations offrant le niveau de sécurité requis .
yy) Les représentants de Pêches et Océans Canada ne rencontrent pas les fournisseurs de services. En vertu
des pouvoirs conférés par le Code criminel, le Ministère s'adresse au tribunal pour obtenir l'autorisation de
demander des renseignements précis. Lorsque le tribunal autorise ces demandes, le Ministère transmet les
documents judiciaires au fournisseur de services afin d'obtenir les renseignements en question.

La Garde côtière canadienne ne demande pas aux fournisseurs de services de lui procurer des renseignements
sur les abonnés.
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Q-511
En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; rf) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des
demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme
et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernen:tent au .
cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et
aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en
ce qui a trait aux données et au~ renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; 1) de
quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été demandées; J)
de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été
communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut
demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ~existe-t-il
des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux
fournisseurs sur un utilisateur en parHculier et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles sont les
restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent
avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement;n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses
clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement
liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans J'affirmative, de quelle façon;$) combien d'argent le gouvernement a-t-il
consacré aux demandes de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé
les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé
pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant
engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il
dépensé pour évaluer les données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant
engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il
dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme
ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de
données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement;x) pour l'année civile 2013, combien
de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande
présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à .quelles fins le gouvernement demande-t-il
des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les organismes gouvernementaux doivent-ils
faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif (i) d'exploitation des
enfants, (ii) du terrorisme, (iii) de la sécurité nationale, (iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont
les définitions et quels sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées
enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles présentées concernant les catégories énumérées
en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées en z), pour
justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des
Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées
au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les
fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ft) quel est le processus au moyen
duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de
la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement » des renseignements
personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces
renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle
le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «accidentellement» ou quant à
l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; it) combien de fois et de quelles

façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des
citoyens canadiens; combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concerna rit (i) ·
l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et par données
historiques), (iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros de
téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), (iv) le contenu des messages textes, (v) la
messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii) l'interception de communications en
temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui
concerne les catégories énoncées en }J), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les
cas; de quelle manière le gouvernement détermine-t-il les données qu'il demandera dans chaque cas,
selon quel processus, quels critères et quels examens;mm) en ce qui concer.ne les catégories énoncées
en ÏJ), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles
raisons;nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de
. renseignements énoncés en jj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo} quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière
les données reçues sont:-elles entreposées et pour combien de temps le sont-:-elles; qq) qui ou quoi a
accès aux données obtenues; n) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut
demander des données sur une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à
quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du
·
gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute
autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements
fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle
était la compensation en question; vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire
à la protection de la vie privée pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur
la protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés
concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller
au respect des droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy)
combien de fois le gouvernement a-t-:-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de
données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a) what
government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the past
tive years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the
last year; (d) from what providers has the government made requests in the five years; (e) what is the breakdown of
requests by agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to the
government in the past tïve years, broken down by year;- See full text.of the question attached.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD)

The responses of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of International Trade and the Minister of
International Development are the same .
. DFATD has not requested disclosures by telecom and Internet providers of subscriber ·information.

2

May 22, 2014- Mr. Coti er (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers'') of
subscriber information: (a) what govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the
past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the last year; (d) from what
providers has the govemment made requests in the five years; (e) wh at is the breakdown of requests by geney and pro vider in (d); if) how
many individuals have had their subscriber data given to the govemment in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on
what data or intormation the govemment can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can supply;
(i) in what ways are persons notified that their data has been requested; U) in what ways are persons notified that their data has'been provided;
(k) are there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data from providers generally and, if so, wh at are they; (f) are
there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, wh at are
these; (m) what are the restrictions, if any, to the amou nt or type of data providers may access in responding to a govemment request; (n) wh at
sort of information may providers fumish about subscribers without a court order; (a) what does subscriber information entai!; (p) what does
the govemment seek wh en it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers that a
govemment agency has requested data; (r) have any of the govemment policies th at pertain to requests for an access to subscriber data
changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the govemment spend on data requests, broken down by year, expense
type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the govemment spend on storing and retaining
data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u) how much money did the
govemment spend assessing received data, broken down by year, expense type, and the.agency incurring the ex pense, for the past five years;
(v) how much money did the govemment spend to ad upon received data, broken down by year, ex pense type, and the agency incuning the
ex pense, for the past fivc years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the govemment; (x) for calendar year 2013, how
many persons were charged with offences under an Act of Parliament where the govemment had requested subscriber data; (y) for what
purposes does the govemment req'uest subscriber data; (.:::) wh at evidence of the ir con cern, if any, must govemment.agencies have for requests
for ·data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa)
what are the definitions and/or criteria established by the govemment relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests
made relative to the enumerated categories in (.:::); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the govemment
identified as warranting subscriber data requests; (dd) wh at avenues exist for Canadians to contest govemmental demands for access to data
sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a govemment request in this regard; (jj) broken down by
requesting entity, what is the process by which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment
Canada (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is done with th at information;
(hh) with respect to (gg), are the re any restrictions on how long CSEC or another age ney may keep the 'incidentally' cap tu red data or on wh at
they may do with it and ifso what are these; (ii) of the data received by the govemment, how often and in what ways has it proved useful in
ensuring the safety of Canadian citizens; UJ) of Canadians whose data was requested, how much data was provided with respect to (i) usage,
(ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali detail records (as obtained by number recorders or by
disclosure of stored data), (iv) text message content, (v) voicemail, (vi) ce li tower logs, (vii) real-ti me interception of communications, (viii)
transmission data, (ix) other data requests; (kk) with respect to the categories in UJ), does the govemment request ali such data in every case;
(If) how does the govemment determine what data to seek in each case, by what process and criteria, and with what reviews; (mm) with respect
to the categories in UJ), does the govemment not request data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect.to the
information types in {J.Ï}, which govemment agencies made such requests in the past live years, and what records are made of the requests; (on)
what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access to
obtained data; (rr) wh at is the average amount of ti me for which govemment requests data from law enforcernent with respect to a specifie
individual; (ss) how quickly are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (11) how quickly
must providers respond to govemment requests; (uu) in the past three years did the govemment pro vide money or any other. form of
compensation, including tax breaks, in exchange for infonnation being provided to govemment agencies, and, if so, wh at V.:ere these; (vv) in
what ways has the govemment consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with
what experts has the govemment consulted regarding requests for subscriber data; (xx) whal p,rotocols are in place to ensure that privacy rights
are respected in this process; and (J~·) how often has the govemment met with providers to discuss data requests, and when was the most recent
such meeting?
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22 mai 2014
REPLY BY THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
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John Baird, c.p., député
PRINT NAMEOF SIGNA TORY
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SIGNATURE
MINIS TER OR PARUAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les«
fournisseurs »)de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces
données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et
par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année;
d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d);f) combien de personnes ont vu leurs données
transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année;- Voir ci-joint pour le texte
complet de la question.

REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

D

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD)

Les réponses du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du
Développement international sont les mêmes.
Le MAECD n'a pas demandé la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et
Internet de renseignements sur des abonnés.
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Q-511 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent
ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à
quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il
présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d);j)
combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demandér aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en
ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées
sont-elles informées que leurs données ont été demandées;j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs
données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fo1s que le gouvernement peut demander des données aux
fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; f) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement
peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles sont les
restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de dorinées auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande
du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi
consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q)
existe-t-il des res-trictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des
données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent ie gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le
gouvernement a-t-il dépe.nsé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année.
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement at-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année. par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année
civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le
gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés;.::) comment, s'il y a lieu.
les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif i)
d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels
sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles
présentées concernant les catégories énumérées en.::); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées en.::),
pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes
du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent
prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard;.ff) quel est le processus au moyen duquel une demande de
données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte«
accidentellement» des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces
renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut
conserver les données interceptées« accidentellement »ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles:
ii) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens
canadiens;jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties
par données en temps réel et par données historiques), iii) les enregistremènts détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros
de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des
stations cellulaires, vii) l'interception de communications en temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données:
kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en.ü), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; If) de quelle manière
le gouvernement détermine-t-il les données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce
qui concerne les catégories énoncées enjj), arrive til au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles
raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements énoncés en jj) au cours des
cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de
quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux
organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données; li) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de 1'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de
renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation
en question; vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que les
demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il
consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la
protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yv) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré dès fournisseurs
pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") ofsubscribcr information: (a) what government agencies and
departments request such data; (b} how many such requests have been made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c)
from what providers has the government made requests in the last year; (d) from what providers has the government made requests in the
five years; (e) what is the breakdown of requests by ageney and pro vider in (d); (!) how many individuals have had their subscriber data
given to the government in the past live years, broken down by year;- See full text of the question attached. ·
REPLY 1RÈPONSE

ORIGINAl TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSlATION
TRADUCTION

D

Foreign Affairs, Trade and Devel?pment Canada (DFATD)
The responses of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of International Tracte and the Minister of
International Development are the same.
DFATD has not requested disclosures by telecom and Internet providers of subscriber information.

Q-511•- May 22,2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet proxiders ("providers") of
subscriber information: (a) what govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the
past frve years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the last year; (cf) from what
providers has the govemment made requests in the five years; (e) what is rhe breakdown ofrequests by agency and provider in (cf); (j) how
many individuals have had the ir subscriber data given to the govemment in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on
what data or infonnation the govemment can request from providers; (h) what limits exîst on what data or information providers can supply;
(i) in what ways are persans notified that their data has been requested; (j) in what ways are persans notified that their data has been provided;
(.le) are there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data from providers genera li y and, if so, what are they;({) are
there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are
these; (m) what are the restrictions, if any, to the a mount or type of data providers may access in responding to a govemment request; (n) wh at
sort of information may providers furnish about subscribers without a court arder; (o) what does subscriber information enta il; (p) what does
the govemment seek when it requests subscriber information; (q) arc there any restrictions on when a provider may inform its customers that a
govemment ageney has requested data; (r) have any of the government policies th at pertain to requcsts for an ac cess to subscriber data
changed in the past tive years and, ifso, how; (s) how much money did the government spend on data requests, broken down by year, expensc
type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (r) how much moncy did the government spend on storing and retaining
data, broken down by year, expense type, and the agency inc.urring 1he expense, for the past tive years; (11) how much money did the
govemment spend assessing received data, broken down by year, ex pense type, and the agency incurring the expense, for the past five years;
(v) how much money did the govemment spend to act upon received data, broken down by year, e.xpense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how
many persons were charged with offences under an Act of Parliament where the govemment had requested subscriber data; (y) for what
purposes does the government request subscriber data; (z) what evidence oftheir concern, if any, must govemment agencies have for requests
for data on grounds of(i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa)
what are the definitions and/or criteria established by the government relative to the enumerated categories in(:); (bb) how often are rcquests
made relative co the enumerated categories in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government
identified as warranting subscriber data requests; (dd) whac avenues exist for Canadians to contest govemment~l demands for access to data
sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providcrs to refuse a government request in this regard; (jJ) broken down by
requesting entity, what is the process by which a data requcst is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment
Canada (CSEC) has ·incidentally' captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is done with that information;
(hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another agency may keep the ·incidentally' captured data or on what
they may do with it and if so what are these; (ii) of the data received by the government, how often and in what ways has it proved useful in
ensuring the safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians who se data was requested, how mu ch data was provided with respect to (i) usage,
(ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali det~il records (as obtained by number recorders or by
di selo sure of stored data), (iv) text message content, (v} voicemail, (vi) ce li tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii)
transmission data, (ix) othcr data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does rhe govemment request ali su ch data in every case;
(Il) how does the government determine wh at data to seek in each case, by what process and criteria, and with what reviews; (mm) with respect
to the categories in (jj), does the government not request data with respect to any of them and if not, wh y not; (nn) with respect to the
information types in (jj), which govemment agencics made such requests in the past five years, and what records are made of the requests; (oo)
what records are stored with respect to data requcsts; (pp) how is the data received storcd and for how long; (qq) who or what has access to
obtained data; (rr) what is the average amount oftime for which government requests data from law enforcement with respect to a specifie
individual; (ss) how quickly are providers required to respond regardin:g their ability to provide each type of data, provided; (11) how quickly
must providers respond to government requests; (1111) in the past three ycars did the government provide money or any other form of
compensation, including ta x breaks, in exchange for in formation being provided to government agencies, and, if so, wh at were these; (vv) in
what ways has the govemment consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data rcquests comply with privacy law; (ww) with
what experts has the govcmment consulted regarding rcquests for subscriber data; (xx) what protocols are in place to ensure that privacy rights
arc respected in this proeess; and (>y) how oftcn has the government met with providers to discuss data requests. and when was the most recent
such meeting?

INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
PREPARE IN ENULISH AND FRENCH MARKING "ORIGINALTEXT" OR "TRANSLATION"
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL'' OU "TRADUCTION"
QUESTION NOJNo DE LA QUESTION

BY /DE

Q-511 2

DATE

M. Cotler (Mont-Royal)

22 mai 2014
REPL Y BY THE MINISTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
RËPONSE DU MINISTRE D D 'VELOPPEMENT INTERNATIONAL

Hon. Christian Paradis
PRINT t'lAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINIS TER OR PARLIAMENTARY SEèRETARY
MINISTRE OU SECRETAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication el Internet (les« fournisseurs») de renseignements _
sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été
présentées au cours des cinq dernières années, par année et par dema_ndeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des
demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières
années;- Voir ci-joint pour le textè complet de la question.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD)
Les réponses du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du
Développement international sont les mêmes.
Le MAECD n'a pas demandé la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et
Internet de renseignements sur des abonnés.

Q-511•- 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent
ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à
quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il
présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d);j)
combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont tes limites en
ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées
sont-elles informées que leurs données ont été demandées;}) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs
données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux
fournisseurs. en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; f) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement
peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles sont les
restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande
du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi
consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q)
existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des
données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le
gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé tes
dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année,
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement at-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de dépenses et .par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année
civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le
gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu,
les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif i)
d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels
sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles
présentées concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées enz),
pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes
du gouvernement visan! à avoir accès à des dQnnécs envoyées au moyen d'appareils de communication; ~te) quels sont les moyens que peuvent
prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard;ffl quel est le processus au moyen duquel une demande de
données est présentée. par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CS TC) intercepte «
accidentellement »des renseignements personnels sur des Canadiens. existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces
renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut
conserver les données interceptées« accidentellement» ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles;
ii) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens
canadiens;}}) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties
par données en temps réel el par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros
de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des
stations ce11ulaires, vii) l'interception de commùnications en temps réel, viii) ·les données de transmission, ix) les autres demandes de données;
kk) en ce qui concerne les catégories énoncées enjj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; If) de quelle manière
le gouvernement détermine-t-il les données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce
qui concerne les catégories énoncées enjj), arrive t il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles
raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements énoncés enjj) au cours des
cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de
quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux
organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données; u) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, Je gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux . en échange de
renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation
en question; vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vic privée pour s'assurer que les
demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il
consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; :r:r) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la
protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus;)}') combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs
pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") ofsubscriber information: (a) what government agencies and
departments request such data: (h) how many such requests have becn made in the past fïve years. broken down by year and requestor: (t')
from wh at providers has the governmcnt made requests in the fast year: ( J) frolil wh at providers has the governmenl made requests in the
five years: (e) what is the breakdown ofrequests by agcncy and providcr in (ci):(() how many individuals have had their subscriber data
givcn to the government in the past tive years. broken down by year:- See full-text of the question attached.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANS LA T!ON
TRADUCTION

D

Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD)
The responses of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of International Trade and the Minister of
International Development are the same.
DFATD has not requested disclosures by telecom and Internet providers of subscriber information.

Q-51 1· - May 22, 2014 - Mr. Col kr (Mou ni Royal)- With rcga~d to disclosures by telecom and lntemet providers ('"providers"") of
subscriber information: (u) what government agcncies and departments request such data: (h) how many such rcquests have becn made in the
past five ycars. broken down by year and requestor:· (c) ti·om wh at providcrs has the government made requests in the last year: (d) from wh at
providers has the governrnent mad~ requests in the tive years: (e) wh at is the hreakdown of rcqucsts hy age ney and provider in (d): (/) how
many individuals have had the ir subscriber data given to the govcrnment in the past tive ycars. broken down by ycar: (g) what limits exist on
what data or information the government can request ti·om providcrs: (h) what limits cxist 011 what data or information providers can supply:
(i) in what ways are persons notilïcd that their data has bcen rcqucstcd; (i) in what ways are pcrsons not.ified that thcir data has heen provided:
(k) arc thcre any restrictions 011 how often the government is allowed to request data from providcrs gcnerally and. ifso. what are they:(/) are
thcrc any restrictions on how often the government is allowed to rcquest data from providers relative to a specifie user and, if so, wh at arc
thcse: (m)· wh at are the restrictions, if any, to the amou nt or type of data providcrs may acccss in rcsponding to a go vern ment rcquest: (n) what
sort of information may providers tùrnish about subscribers without a court order: (o) what does subscribcr information entai!: (p) what does
the govemment seek when it requests subscriber Information: (cf) are there any restrictions on when a provider may intorm its customers that a
govemment agency has requcsted data: (r) have any of the government policies that pertain to rcqucsts for an access to subscriber data
changed in the past five years and, if so. how: (s) how much moncy did the go vern ment spend on data requests, brokeri down py year, cxpensc
type. and the agency incurring the expensc. for the pas! lïve years; {1) how much moncy did the government spend on storing and retaining
data. broken down by year. cxpense type. and the agency incurring the expcnsc. for the past lïve ycars: (u) how much moncy did the
govcrnmcnt spend assessing received data. broken down by year, expensc type. and the agency incurring the expensc. tor the past tive years:
(v) how much moncy did the government spend to act upon received data, broken down by ycar, cxpense type. and the agency incurring the
ex pense. for the past live years: (w) how often did the disclosure of data le ad to action by the go vern ment: (x) for calcndar year 2013. how
many persons were charged with offences under an Act of Parliament where the government had requested subscriher data: (1') for what
purposcs does the government request suhscriber data; (.:) wh at evidence of the ir concern. if any, must government agencies have for rcqucsts
for data on grounds of(i) chi Id exploitation, (ii) terrorism grounds. (iii) national security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds: (ua)
what are the definitions and/or criteria established by the government relative to the enumerated categories in(.:): (hh) how often are rcquests
made relative to the enumerated categories in<=>: (cc) what grounds other than those enumeratcd categories in (.:) has the government
identified as warranting subscriber data requcsts: (c/d) what avenues cxist for Canadians to contest governmcntal demands for access to data
sent over communication deviees: (<:'e) what avenues cxist for providers to refuse a govcrnment request in this regard; (jf) broken down by
requesting entity, what is the process by which a data request is made: (.I!J.d in instances where the Communications Security Establishment
Canada (CSEC) has ·incidentally' captured Canadians· persona! information, are there any protocols on what is done with that information:
(hh) with respect to (Rg). are there any restrictions on ·how long CSEC or anÔther agency may kecp the 'incidentally· captured data or on whal
they may do with it and if so wh at arc thcsc: (ii) of the data reccived by the government. how often and in what ways has it proved use fui in
ensuring the safcty ofCanadian citizcns: Ui) ofCanadians whosc data was rcqucsted .. how much data was providcd with respect to (i) usage.
(ii) geolocation of deviee (broken down between real-timc and historical), (iii) cali detail records (as obtained by nu rn ber record ers or by
disclosurc ofstored data), (iv) text message content. (v) voicemail. (vi) cel! towcr logs, (vii) real-time interception of communications. (viii)
transmission data. (ix) other data requests: (kk) with respect to the categories in (jj), docs the go vern ment request ali such data in ·every case:
(1/) how does the government determine what data to seek in each case, hy what process and criteria. and with what reviews; (mm) with respect
to the categories in (jj), does the government not request data with respect to any of them and if not. why not: (nn) with respect to the
information types in (ij), which govcrnment agencies made such rcqucsts in the past tive ycars. and what records are made of the requests: (oo)
what records are stored with respect to data rcquests: (pp) how is the data rcceived stored and for how long: (qq) who or what has act:ess to
obtained data: (rr) what is the average amount oftime tor which government requests data from law cnforcement with respect to a specifie
individual: (ss) how quickly are providcrs required to respond regarding the ir ability to provide each type of data. provided: (If) how quickly
must providers res pond to government requests: (1111) in the p·ast thrce years did the government pro vide money or any othcr form of
compensation. including tax breaks. _ÎrJ exchangc for information bcing provided to govcrnment agencies. and. if so, what were these: (vv) in
what ways has the govemment consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law: (11w) with
what experts has the government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are in place to cnsure thal privacy rights
are respected in this process: and (1~1·) how often has the government met with providers to d-iscuss data requests, and when was the most recent
such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements
sur des abonnés: a) quels organismes et ministères tëdéraux demandent ces données: h) combien de demandes du genre ont-elles été
présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur: c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des
demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières
années:- Voir ci-joint pour le texte complet de la question ..
REPL Y1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADÙCTION

Affaires étrangères, Commerce et Développement Cana~a (MAECD)

Les réponses du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du
Développement international sont les mêmes.
Le MAECD n'a pas demandé la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et
Internet de renseignements sur des abonnés.

Q-511•- 22 mai 2014- M. Coti cr (Mont-Royal l- --·En ce qui concerne la divulgation par des rournisseurs de services de
télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fëdéraux demandent
ces données; h) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années. par année et par demandeur: c) a
quels fournisseurs Je gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année: d) à quels fournisseurs le gouvemcmcnt a-t-il
présenté des demandes au cours des cinq dernières années: e) quelle est la répm1ition des demandes par organisme ct fournisseur end):/)
combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année: g) quelles sont Îcs
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs: h) quelles sont les limites en
ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer: i) de quelles façons les personnes concernées
sont-elles inforn1ées que leurs données ont été demandées:)) de quelles façons les personnes concernées sont-elles infonnées que leurs
données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fiJis que le gouvernement peut demander des données aux
fournisseurs en général et. dans l'affirmative. quelles sont-elles;/) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement
peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et. dans l'aflirmative. quelles sont elles; m) quelles sont les
restrictions. s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande
du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire: o) en quoi
consistent les renseignements sur les abonnés: p) que cherche le gouvernement lorsqu· il demande des renseignements sur des abonnés; q)
existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des
données: r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative. de quelle façon: s) combien d'argent Je gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par
année. par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années: t) combien d'argent le
gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données. par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années: u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année.
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années: v) combien d'argent le gouvernement ar-il dépensé pour donner suite aux données reçues. par année, par type de dépenses et par organisme ayant éngagé les dépenses. au <.:ours des
cinq demières années; w) combien de rois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; .r) pour l"année
civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le
gouvcmement pour obtenir des données: y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés;.:) comment. s'il y a lieu.
-les organismes gouvernementaux doivent-ils raire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif i)
d'exploitation des enfants. ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale. iv) du renseignement étranger: aa) quelles sont les définitions ou quels
sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées en.:): hh) à quelle fréquence des demandes sont elles
présentées concernant les catégories énumérées en .:): cc) quels sont les motifs du gouvernement. autres que les catégories énumérées en.:),
pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés: dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes
du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de wrnmunication: ee) quels sont les moyens que peuvent
prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard:_/!) quel est le processus au moyen duquel une demande de
données est présentée. par entité requérante: gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte«
accidentellement» des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces
renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut
conserver les données interceptées« accidentellement» ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles:
ii) wmbien de fois et de quelles fàçons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens
canadiens:jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été f()urnies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties
par données en temps réel ct par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros
de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes. v) la messagerie vocale, vi) les registres des
stations cellulaires. vii) l'interception de communications en temps réel. viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données:
kk) en cc qui concerne les catégories énoncées en_i.i). le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas: tn de quelle manière
le gouvernement détermine-t-illes données quïl demandera dans chaque cas. selon quel processus. quels critères et quels examens: mm) en cc
qui concerne les catégories énoncées enfi), arrive t il au gouvernement de ne pas demander de données en tàisant partie et sinon, pour quelles
raisons: 1717) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes con<.:crnant les types de renseignements énoncés en .fi) au cours des
cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes: nu) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; ppl de
quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de t~.:mps le sont-elles: cJq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues: rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvemcment peut demander des données sur une personne en particulier aux
organismes d'application de la loi: ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données: 11) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois demières
années. le gouvemcment a-t-il remis de J'argent ou toute autre tonne de compensation. notamment des allègements fiscaux. en échange de
renseignements fournis aux organismes gouvernementaux ct, dans l'atlirmative. quel était le momant d'argent ou quelle était la compensation
en question: Pv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vic privée pour s'assurer que les
demandes de données se con tonnaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels: ww) quels spécialistes le gou_verncment a-t-il
consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en plaœ pour veiller au respect des droits à la
protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus: .J:l') combien de rois le gouvemement a-t-il rencontré des fournisseurs
pour discuter de demandes de données et à quand remonte la demière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a) wh at government
agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken down
by year and requestor; (c) from wh at providers has the government made requests in the last year; (d) from what providers has
the govemment made requests in the past five years; (e) wh at is the breakdown of requests by agency and provider in (d); (n
how many îndividwals have had their subscriber data- See full text of the question attached.
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ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
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D

Health Canada, Public Health Agency of Canada, Canadian Institutes of Health Research, Canadian
Food Inspection Agency, Patented Medicine Priees Review Board
The Health Portfolio has not requested subscriber information from telecom and internet providers ..

Q~5î î ~May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of
subscriber information: (a) wh at government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been
made in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from wh at providers has the government made requests in the
last year; (d) from wh at providers has the government made requests in the pas! five years; (e) wh at is the breakdown of requests
by agency and provider in (d); (D how many individuals have had their subscriber data given to the government in the past five
years, broken down by year; (g) what limits exist on what data or information the govemment can request from providers; (h) wh at
limits exist on what data or information providers can supply; (i) in wh at ways are persans notified th at their data has been
requested; G) in wh at ways are persans notified that their data has been provided; (k) are thèrè any restrictions on how often the .
government is allowed to request data from providers generally and, if so, wh at are they; (1) are there any restrictions on how often
the government is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these; (m) wh at are the
restrictions, if any, to the amou nt or type of data providers may access in responding to a government request; (n) wh at sort of
information may providers fumish about subscribers without a court order; (o) what does subscriber information entai!; (p) what
does the government seek when it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on wh en a provider may inform its
customers that a government agency has requested data; (r) have any of the government policies th at pertain to requests for an
access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the government spend on data
requests, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money
did the government spend on storing and retaining data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (u) how much money did the government spend assessing received data, broken down by year,
expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the governrnent spend to act
upon received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w) how
often did the disclosure of data le ad to action by the government; (x) for calendar year 2013, how many persans were charged with
offences under an Act of Parliament where the government had requested subscriber data; (y) for wh at purposes does the
government request subscriber data; (z) wh at evidence of their con cern, if any, must govemment agencies have for requests for
data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii) national security, (iv) foreign intelligence; (aa) wh at are the definitions and
criteria established by the government relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the
enumerated categories in (z); (cc) wh at grounds other than th ose enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) wh at avenues exist for Canadians to contest govemmental demands for access to data
sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a government request in this regard; (tf) broken
down by requesting entity, wh at is the process by which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security
Establishment Canada (CSEC) has "incidentally" captured Canadians' persona! information, are there any protocols on wh at is
do ne with that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another agency may keep the
'incidentally' cap tu red data or on wh at they may do with it and, if so, wh at are these; (ii) of the data received by the government,
how often and in wh at ways has it proved useful in ensuring the safety of Canadian cîtizens; UD of Canadians wh ose data was
requested, how much data was provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and
historical), (iii) cali detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v)
voicemail, (vi) cel! tower logs, (vii) real-ti me interception of communications, (viii) transmission data, (ix) other data requests; (kk)
with respect to the categories in Ui), does the government request ali such data in every case; (11) how does the government
determine wh at data to seek in each case, by wh at process and criteria, and with wh at reviews; (mm) with respect to the categories
in Ui), does the govemment not request data with respect to any of them and if not, wh y not; (nn) with respect to the information
types in
which govemment agencies made such requests in the past five years, and wh at records are made of the requests;
(oo) what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who or wh at
has access to obtained data; (rr) wh at is the average amou nt of time for which government requests data from law en forcement
with respect to a specifie individual; (ss) how quickly are providers required to respond regarding their ability to provide each type of
data provided; (tt) how quickly must providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the government
provide money or any other forrn of compensation, including tax breaks, in exchange for information being provided to govemment
agencies, and, if so, wh at were these; (vv) in what ways has the govemment consulted with the Privacy Commission er to ensure
th at data requests comply with privacy law; (ww) with wh at experts has the government consulted regarding requests for subscriber
data; (xx) wh at protocols are in place to ensure th at privacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the
governrnent met with providers to discuss data requests, and Wh en was the most recent su ch meeting?·
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de
renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de
demandes du genre ont-elles été présentées au cours des Cinq dernières années, par année et par demandeur; c) ·à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes ·au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le
gouvernement a-t-il présenté des demandes- Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY1RÉPONSE

ORIGINAL.TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

!Xl

TRANSLATION
TRADUCTION ~

Sante Canada, Agence de la santé publique du Canada, Instituts de recherche en santé du Canada,
Agence canadienne d'inspection des aliments, Conseil d'examen du prix des médicaments· brevetés
;

Le Portefeuille de la santé n'a demandé de renseignem~nt au sujet des· abonnés aux fournissèurs de
·
'
·
télécommunication et de services Internet.

Q-511- 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères
fédéraux demandent ces données; b) combien de· demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières
années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la
dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e)
quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); combien de personnes ont vu leurs données
transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux
données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait
aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées
sont-elles informées que leurs données ont été demandées; j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut
demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; 1) existe-t-il des restrictions quant au
nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans
· l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les
fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur les
abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions
quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les
politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a+il consacré aux demandes de
données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t)
combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour eotreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et
par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il
dépensé pour évaluer les données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au
cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des Cinq dernières années; w) combien de
fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de
personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement
pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu,
les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif
(i) d'exploitation des enfants, (ii) du terrorisme, (iii) de la sécurité nationale, (iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les
définitions et quels sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence
des demandes sont-elles présentées concernant les catégories énumérées enz}; cc) quels sont les motifs du gouvernement,
autres que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels
sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données-envoyées au
moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande
du gouvernement à cet égard; ff) quel est le processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité
requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte« accidentellement»
des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces
renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre
organisme peut conserver les données interceptées « accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans
l'affirmative, quelles sont-elles; ii) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles
avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies
concernant (i) l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et par données historiques), (iii) les
enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données
enregistrées), (iv) le contenu des messages textes, (v) la messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii)
l'interception de communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes de données; kk) en ce
qui concerne les catégories énoncées en jj), le gouvernement demande-t~il toutes ces données dans tous les cas; Il) de quelle
manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et

n

l
quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées en jj), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de
données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes
concernant les types de renseignements énoncés en jj) aw cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les données reçues sontelles entreposées et pour combien .de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données obtenues; rr) quel est le délai
moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux organismes
d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont~ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; U!J) au cours des trois
dernières annees, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme·de compensation, notamment des allègements
fiscaux,·en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant
d'argent ou quelle était la compensation en question; vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la
protection de la vie privée pour s'assurer que les demandes de données .se conformaient à la Loi sur la protection des
renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés conc;emant les demandes sur des données·
d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements personnels
dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes
de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers"} of subscriber information: {a} what
govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the
past five years, broken down by year and requestor; {c} from what providers has the government made requests in
'the last year; {d} from what providers has the government made requests in the five years; (e) what is the
breakdown of requests by agency and provider in {d}- See full text of the question attached.
REP.LY1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

With regard to disclosures by telecom and Internet providers of subscriber information, please see the
detailed response from the following:
•
•

Competition Bureau
Statistics Canada

Please note that lndustry Canada (including special operating agencies), the Canadian Space Agency, the
Registry of the Competition Tribunal, the Copyright Board of Canada, the National Research Council of
Canada, the Natural Sciences and Engineering Council of Canada and the Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada have· not requested subscriber information from telecom or Internet providers
in the last five years.

Competition Bureau
(a) The Competition Bureau (Bureau) will only request, on a voluntary basis, individual basic
subscriber information without a court arder. Should the Bureau require specifie usage information or
metadata, it would seek the information through a court authorized production arder.

... 2

-2(b)

2010:
2011:
2012:
2013:
2014:

10 requests ·
5 requests
1 request
35 requests
45 requests

(c) ln the fast year, the Bureau made requests for basic subscriber information from five
Telecommunication Service Providers {TSPs).
(d) ln the past five years, the Bureau made requests for basic subscriber information from six TSPs.
{f) Data provided to the Competition Bureau:
2010: 0 subscribers
20-11: 29 subscribers
2012: 0 subscribers
2013: 83 subscribers
2014: 12 subscribers
· (w) ln no case did the disclosure of data lead to action or proceedings being commenced by the
Bureau.
(x) The Bureau did not file charges against anyone in 2013 for whom a request for subscriber
information was made.
(bb) None of the enumerated categories listed in (z) - (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii} national
security, (iv) foreign intelligence - are applicable to the Competition Bureau's work as its mandate
relates to the administration and enforcement of the Competition Act.
(cc} None of the enumerated categories listed in (z) - (i) child exploitation, (ii} terrorism, (iii} national
security, (iv) foreign intelligence - are applicable to the Competition Bureau's work as its mandate
relates to the administration and enforcement of the Competition Act.

UD The only information provided is the customer name and address of subscribers who have not
paid to have their numbers unlisted. Ali the categories in UD require judicial authorization
(Il) The Competition Bureau makes voluntary requests only for customer name and address
information of individuals who have not paid to have their numbers unlisted. Ali other requests
require judicial authorization.
(oo) The positive responses from the provider are stored on file. The only information kept is
·
regarding customer name and address.
(pp} Responses are received by fax or email and are stored in BIMS (Competition Bureau's Bureau
Information Management System) and the Bureau Shared Drive; they are stored according to
standard archivai procedures.

. .. 3

-3(qq) Competition Law Officers who are part of a.case's investigative team have access to the
responses.

(w) As the Competition Bureau is an independent law enforcement agency, these contacts are
requested under the course of an investigation and, as such, are not done in consultation with the
Privacy Commissioner.

Statistics Canada
(a) Statistics Canada requests quarterly and annual information from providers on total number of
subscribers by type of service provided. Data are collected in aggregate form only under the authority
of the Statistics Act.
(b) 1,810 requests have been made since 2010.
(c)-{e) This information is confidential under the Statistics Act.
(f) No individuals have had their subscriber data given to Statistics Canada since only total number
of subscribers is requested from providers.
(s)-(v) Given the integrated nature of the work, it is not possible to identify how much of the
Telecommunications and Broadcasting budget has been spent on data related only to aggregate
subscriber information collected from the telecommunications sector. This aggregate information
about subscribers represents only a portion of the information collected by telecommunications
surveys conducted jointly by Statistics Canada and the CRTC. Most of the information collected in
these surveys relate to the financial and operating characteristics of the telecommunications service
providers.
(w),(x) There has been no disclosure of confidential data by Statistics Canada
(bb) Statistics Canada has not received any requests relative to the categories enumerated in
item (z).
·
(cc) Aggregated data on number of individuals who subscribe to telecommunications services are
collected under the authority of the Statistics Act for statistical purposes, in arder to measure the
Telecommunications industry.
Qj)(i)-(ix) No data on Canadians were issued by providers regarding the use of telecommunications
services; only data on total number of su~scribers (Canadians or C?ther) were provided.
(Il) Ali telecommunications services providers which are active and are licensed to operate under the
CRTC Telecommunications Act are part of the frame of the Annual Survey of Telecommunications
and must provide aggregated.data under the Telecommunications Act and the Statistics Act (sm ali
cable entities are excluded). With respect to the Quarterly Survey of Telecommunications, the top 20
orso telecommunications entities (based on revenues) are surveyed.
·

... 4

-4(nn) Statistics Canada provides aggregated data received from providers to other divisions within the
agency and publishes aggregated estimates in its online database (CANSIM).
(oo) Ali microdata files pertainirig to providers and collected under the Statistics Act, and ali
aggregated files are stored.
(pp) Microdata files from providers are stored in a restricted access folder according to Statistics
Canada's policy and directives regarding information management. Final microdata files are stored
indefinitely, as weil as aggregated tables.provided to extemal and internai users and in CANSIM.
(qq) Microdata files obtained from telecommunications service providers in collaboration with the
CRTC may be accessed by Statistics Canada and CRTC analysts, and by researchers who have
been granted a deemed employee status.
The.microdata files do not contain any information on "Canadians"; they include information on total
number of subscribers (Canadian or other) by provider.

(w) Not applicable, only aggregated data are requested from providers.

Q-511 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("provide~s") of
subscriber information: (a) what govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the
past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the last year; (d) from what
providers has the government made requests in the five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and pro vider in (d); (f) how
·many individuals have had their subscriber data given to the govemment in the past five years, broken down by year; (g) what Jimits exist on
what data or information the govemment can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can supply;
(i) in what ways are persons no ti fied that the ir data has been requested; G) in what ways are persons notified th at their data has been provided;
(k) are there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data from providers generillly and, if so, what are they; (1) are
there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are
these; (rn) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may access in responding to a govemment request; (n) what
sort of information may providers fumish about subscribers without a court order; (o) what does subscriber information entai!; (p) what does
the government seek when it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers that a
government agency has requested data; (r) have any of the govemment pol ici es that pertain to requests for an access to subscriber data
changed in the past five years and, if so, how; (s) how much mo ney did the government spend on data requests, broken down by year, ex pense
type, and the agéncy incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the govemment spend on storing and retaining
data, broken down by year, ex pense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u) how much money did the
govemment spend assessing received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years;
(v) how much mo ney did the government spend to act upon .received data, broken down by year, ex pense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how
many persons were charged with offences under an Act of Parliament where the govemment had requested subscriber data; (y) for what
purposes does the government request subscriber data; (z) what evidence of their concem, if any, must govemment agencies have for requests
for data on grounds of (i) ·child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa)
wh at are the definitions and/or criteria established by the govemment relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests
made relative to the enumerated categories in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government
identified as warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest govemmental demands for access to data
sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a govemment request in this regard; (ff) broken down by
requesting entity, what is the process hy which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment
Canada (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, aré there any protocols on what is done with that information;
(hh) with respect to (gg), are there any .restrictions on how long CSEC or another agency may keep the 'incidentally' captured data or on what
they may do with it and if so what are these; (ii) of the data received by the govemment, how often and in wh at ways has it proved useful in
ensuring the safety of Canadian citizens; Gj) of Canadians who se data was requested, how much data was provided with respect to (i) usage,
(ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali detail records (as obtained by number recorders or by
disclosure of stored data), (iv) text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii)
transmission data, (ix) other data requests; (kk) with respect to the categories in Gj). does the government request ali such data in every case;
(Il) how doe5 the govemment determine what data to seek in each case, by what process and criteria, and with what reviews;. (mm) with
respect to the .categories in (jj), does the govemment not request data with respect to any of them and if not, wh y not; (nn) with respect to the
information types in (jj), which govemment agencies made such requests in the past five years, and what records are made of the requests; (oo)
what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access to
obtained data; (rr) what is the average amount of time for which government requests data from law enforcement with respect to a specifie
individual; (ss). how quickly are providers required to respond regarding their ability to pro vide each type of data, provided; (tt) how quickly
must providers respond to govemment requests; (uu) in the past three years did the govemment provide money or any other form of
compensation, including tax breaks, in exchange for information being provided to govemment agencies, and, if so, what were these; (vv) in
what ways has the govemment consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with
what experts has the govemment consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are in place to ensure that privacy rights
are respected in this process; and (yy) how often has the government met with providers to discuss data requests, and when was the most
recent such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les cc
fournisseurs,) de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces
données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par
année et par demandeur; c) à quels fournisseurs Je gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la ·
dernière année; d) -Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY 1RÊPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSlATION
TRADUCTION

r-.1

~

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet de
renseignemeAts sur des abonnés, vous trouverez les réponses détaillées pour:
•
•

·Bureau de la concurrence
Statistique Canada

Veuillez noter qu'Industrie Canada (incluant les organismes de service spécial), l'Agence spatiale
canadienne, la Greffe du Tribunal de la concurrence, la Commission du droit d'auteur Canadà, le Conseil
national de recherche Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Cariada et le
Conseil de recherches en sciences huma.ines du Canada n'ont pas demandé des informations d'abonnés
des fournisseurs de télécommunications ou Internet au cours des cinq dernières années.

Bureau de la concurrence
(a) Le Bureau de la concurrence ( « le Bureau ,, ) demandera uniquement, sur une base volontaire,
les renseignements sur les abonnés d'une base individuelle sans une ordonnance d'un tribunal. Si le
Bureau requiert des renseignements ou des métadonnées d'utilisation spécifique, il chercherait
l'information par une ordonnance d'un tribunal pour le dépôt de documents.

. .. 2

-2{b)

2010 - 10 demandes
2911 - 5 demandes
2012 - 1 demande
2013 - 35 demandes
2014 - 45 demandes

(c) Au cours de la dernière annéè, le Bureau a demandé des renseignements de base sur des
·
abonnés à cinq fournisseurs.
(d) Au cours des cinq dernières années, le Bureau a demandé des renseignements de base sur des
·
abonnés à six fournisseurs.
(f)

2010 - 0 abonné2011 -29 abonnés
2012 - 0 abonné ·
2013- 83 abonnés
2014 - 12 abonnés

{w) En aucun cas, la divulgation de renseignements n'a obligé le Bureau à prendre des mesures
. supplémentaires ou à déposer des poursuites.

(x) Le Bureau n'a porté aucune accusation en 2013 envers quiconque ayant fait l'objet d'une
demande de renseignements sur des abonnés.
{bb) Aucune des catégories énumérées en (z)- i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de
la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger, s'appliquent au travail du Bureau de la
concurrence car son mandat porte sur l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence.
{cc) Aucune des catégories énumérées en {z)- i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de
la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger; s'appliquent au travail du Bureau de la
concurrence car son man_dat porte sur l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence.

Qj) Les seuls renseignements fournis sont le nom et l'adresse des abonnés qui n'ont pas payé pour
avoir un numéro de téléphone confidentiel. Toutes les catégories énoncées en jj) requièrent une
autorisation judiciaire.
(Il) Le Bureau de la concurrence présente des demandes volontaires uniquement pour obtenir le
nom et l'adresse des abonnés qui n'ont pas payé pour avoir leurs numéros de téléphone non- ·
inscrits. Toute autre demande requiert une autorisation judiciaire.
{oo) Les réponses positives du fournisseur sont consignées dans des dossiers. Les seuls
renseignements conservés sont le nom et l'adresse de l'abonné.
{pp) ·Les réponses sont obtenues par télécopieur ou pàr courriel et elles sont entreposées dans le
Système de gestion de l'information du Bureau de la concurrence {SGIB) et sur le lecteur partagé du
Bureau. Les réponses sont conservées conformément aux procédures d'archivage normalisées.

...3

-3(qq) Les agents du droit de la concurrence qui font partie d'une équipe d'enquête sur un cas ont
·
accès à ces données.

(w) Comme le Bureau de la concurrence est un organisme d'application de la loi indépendant, ces
demandes de renseignements sont présentées dans le cadre d'une enquête et, par conséquent,
elles ne sont pas faites en collaboration avec le commissaire à la protection de la vie privée.
Statistique Canada .
(a) Statistique Canada demande des renseignements annuels et trimestriels des fournisseurs sur le
nombre d'abonnés total par type de service. Les données sont recueillies sous forme agrégée
seulement en vertu de la Loi sur la statistique.
(b) 1 ,810 demandes ont été faites depuis 201 O.
(c)-(e) Cette information est confidentielle en vertu de la Loi sur la statistique.
(f) Aucune personne n'a vu ses· renseignements personnels transmis à Statistique Canada car
seules des données sur le nombre total d'abonnés sont demandées aux fournisseurs.
(s)-(v) En raison du caractère intégré du travail, il n'est pas possible d'identifier quel montant du
budget du Programme de télécommunications et radiodiffusion a été dépensé pour les
renseignements portant seulement sur le nombre agrégé d'abonnés du secteur des
télécommunications. Ces renseignements agrégés sur les abonnés ne représentent qu'une portion
des renseignements recueillis dans les enquêtes sur les télécommunications menées en partenariat
par Statistique Canada et le CRTC. La plupart des renseignements fournis portent sur les
caractéristiques financières et opérationnelles des fournisseurs de services de télécommunications.
(w},(x) Il n'y a eu aucune divulgation de donnéès confidentielles par Statistique Canada.
(bb) Statistique Canada n'a reçu aucune de":lande concernant les catégories énumérées à l'item z).
(cc) Des données agrégées sur le nombre d'abonnés aux services de télécommunications sont
recueillies en vertu de la Loi sur la statistique pour des motifs statistiques visant la mesure de
l'industrie des Télécommunications
(jj)(i)-(ix) Aucune donnée sur des Canadiens n'a été fournie par les fournisseurs concernant l'usage
des services de télécommunications; seules des données sur le nombre total d'abonnés (Canadiens
ou autres) ont été fournies.
(Il) Tous les fournisseurs de services de télécommunications qui sont actifs et qui sont licensiés en
vertu de la Loi sur les télécommunications du CRTC font partie de la couverture de l'Enquête
annuelle sur les télécommunicatfons et doivent fournir des renseignements agrégés en vertu de la
Loi sur les Télécoriùnunications et la Loi sur la statistique (les petites entités de télédistribution sont
exemptées).

...4

-4En ce qui concerne la couverture de l'Enquête trimestrielle des télécommunication~. les quelques 20
entités licensiées les plus importantes en termes de revenu sont incluses dans la couverture.
(nn) Statistique Canada fournit les renseignements agrégés reçus des fournisseurs à d'autres
divisions de l'Agence et publie·des données agrégées dans la base de données en ligne (CANSIM).
(oo) Tous les fichiers de microdonnées provenant des fournisseurs et recueillies en vertu de la Loi
sur la statistique sont entreposés, de même que les fichiers d'agrégats.
(pp) Les fichiers de microdonnées provenant des fournisseurs sont entreposées dans un répertoire

à accès restreint selon la politique et les lignes directrices de Statistique Canada sur la gestion de
l'infom1ation. Les fichiers de microdonnées finaux sont entreposés indéfiniment, de même que les
tableaux de données agrégées fou mis aux utilisateurs internes et dans CANSIM.
(EJq) Les fichiers de microdonnées obtenus des fournisseurs de services de télécommunications en
collaboration avec le CRTC peuvent être accédés par les analystes internes à Statistique Canada,
par le CRTC et par des chercheurs ayant obtenu le statut temporaire de personnes réputées être
employées.
Ces fichiers de microdonnées ne contiennent pas d'information sur les
nombre d'abonnés (Canadiens ou autres) par fournisseur.

«

Canadiens , mais sur le

(w) Sans·objet, seules des données agrégées sont demandées aux fournisseurs

Q-511z- 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent
ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à
quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il
présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur end); f)
combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en
ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées
sont-elles informées que leurs données ont été demandées; j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs
données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux
fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; 1) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement
peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; rn) quelles sont les
restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande
du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abom.tés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi
consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q)
existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des
données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon;-s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le
gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année,
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement at-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année
civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le
gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a·
lieu, les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupationspour demander des données au motif i)
d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels
sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles .
présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées en z),
pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes
du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent
prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ft) quel est le processus au moyen duquel une demande de
données est présentée, par èntité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte«
accidentellement» des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces
renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut
conserver les données interceptées «accidentellement» ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles;
ii) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens
canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties
par données en temps réel et par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros
de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des
stations cellulaires, vii) l'interception de communications en temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données;
kk) en ce qui concerne les catégories énoncées enjj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; 11) de quelle manière
le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce
qui concerne les catégories énoncées en jj), arrive t il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles
raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements énoncés en iD au cours des
cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de
quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux
organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de
renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation
en question; vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t;il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que les
demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il
consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la
protection des renseignèments personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs
pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard ta disclosures by telecom and lntemèt prQviders ("providers") of subscriber information: (a) what
govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the
past five years, broken dawn by year and requestor; (c} from what providers has the govemment made requests in
the last year; (d) from what providers has the government made requests in the five years; (e) what is the
breakdown of requests by agency and provider in (d);- See full text of the question 4ttached.
REPLV1RÉPONSE

ORlG1NAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

!F.:.\NSlAT!OH
iR~.DUCTION

0

The Federal Economie Development Agency for Southern Ontario has never made requests to telecom
·
·
and internet serviç:e providers to disclose subscriber information data.

2

Q-511 - May 22, 2014 - Mr. Cotler (Mount Royal) - With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber infonnation: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken dawn by year and
requestor; (c) from what providers has the government made requests in the last year; (d) from what
providers has the govemment made requests in the five years; (e) what is the breakdown of requests by
agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to the govemment
in the past five years, broken down by year; (g) wh at limits exist on wh at data or information the govemment
can request from providers; (h) what limits exist on what data or infonnation providers can supply; (i) in what
ways are persans notified that their data has been requested; Ü) in what ways are persans notified that their
data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the govemment is allowed to request
_data fr.om.providers generally and, îf so, what are they; (1) are there any r-estr:ictions on-hew often the--- - - govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these;
(rn) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may access in responding to .a
govemment request; (n) what sort of information may providers fumish about subscribers without a court
arder; (o) what does subscriber information entai!; (p) what does the-government seek when it requests
subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers that a
govemment agency has requested data; (r) have any of the government policies ·that pertain to requests for
an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the
govemment spend on data requests, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (t) how much money did the govemment spend on storing and retaining
data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u)
how much money did the govemment spend assessing received data, broken dawn by year, expense type,
and the a geney incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the go vern ment
spend to act upon received data, broken dawn by year, expense type,. and the agency incurring the
expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the govemment;
(x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences under an Act of Pàrliament
where the govemment had requested subscriber data; (y) for what purposes does the govemment request
subscriber data; (z) what evidence of the ir concem, if any, must govemment agencies have for requests for
data on grounds of (i.) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign
intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the govemment relative to
the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories
in (z); (cc) wh at grounds other than those enumerated categories in (.z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest govemmental
demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to
refuse a govemment request in this regard;·(ff) broken dawn by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' personal information, are there any protocols on wha·t is
done with that.infonnation; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and if so what are these; (ii)
of the data received by the govemment, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data was provided
with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-ti me and historical), (iii) cali
detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data}, (iv) text message content,
(v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix)
other data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the govemment request ali su ch data in
every case; (Il} how does the govemment determine wh at data to seek in each case, by wh at pro cess and
criteria, and with what reviews: (mm) with respect to the categories in Qj), does the govemment not request
data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the information types in Qj), which

govemment agencies made su ch requests in the past five years, and what records are made of the
requests; (oo) what records are stored with respect to dàta requests; (pp} how is the data received stored
and for how long; (qq) who orwhat has access to obtained data; (rr) what is the average amount oftime for
whièh govemment requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly
are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (tt) how
quickly must providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the govemment
provide money or any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
provided to govemment agencies, and, if so, what were these; (w) in what ways has the govemment
consulted with the Privacy Commissioner to ens ure that data requests comply with privacy law; {ww) with
wh at experts has the govemment consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what proto cols are
in place to ensure that privacy rights are respected in this pro cess; and (yy) how often has the govemment
__ro.e.t with _providers to discuss data requests~ ·and wh en was the most recent such meeting?
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En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs »}de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-Hl présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours des cinq dernières années;·e) quelle est la repartition des demandes par
organisme et fournisseur en d); -Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY/RÈPONSE

ORlGINAl TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario n'a jamais fait des
demandes de télécommunications et les fournisseurs de services Internet à divulguer de
renseignements S'-:Jr des abonnés

Q-511 2 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgatio·n par des
fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements
sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien
de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et
par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il prés'enté des demandes au cours de
la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours
des cinq dernières annèes; e).quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur
en d); f) combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des
cinq dernières années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux
renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites
en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; i)
.de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été
demandées; j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données
ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement
peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; 1)
existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elfes; m)
quelles sont les restrictions-, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les
fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de
renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o)
en quoi consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il
demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où
un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des données;
r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés
ont-elles changé au cours des cinq dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s)
combien d'argent fe gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par année, par type
de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t)
combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par·
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours
des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il. dépensé pour donner suite
. aux données reçues, par année, par: type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-telle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de
personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande
présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement
demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les organismes
·
gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des
données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du
renseignement étranger, aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes
sont elles présentées concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du
gouvernement, autres que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à
obtenir des données sur des abonnés; dd)quels sont les recours des Canadiens pour contester les
demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils.
de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser
une demande du gouvernement à cet égard; ff) quel est le processus au moyen duquel une
demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la

sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte« accidentellement» des
renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant
l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la
durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «
accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles. sont. elles; ii) combien de fois et de quelles façons les données reçues parle gouvernement se sont-elles
avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; combien de données sur des
Canadiens ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties
par données en ·temps réel et par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels
obtenus grâce aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données
enregistrées), iv) le contenu des messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des
stations cellulaires, vii) l'interception de communications en temps réel, viii) les données de
transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui concerne les catégories énoncées
en jj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de quelle manière le
gouvernement détermine-t-illes données. qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus,
quels critères et quels examens; mm) en ce qui. concerne les catégories énoncées en
arrive til
au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons;
nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de
renseignements énoncés en li) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle·
· manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui .
ou quoi a accès aux données obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le
gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux organismes
d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la
capacité de fournir chaque type de données;·tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de
répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le
gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre fonne de compensation, notamment des
allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et,
dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; w)
dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée
pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur-la protection des ·
renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les
demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les pr:otocoles en place pour veiller-au -.
respect des droits à la protection des renséignements personnels dans le cadre de ce processus;
yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes .
de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber inform~tion: (a)
what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been
made in the past fiVe yeats, broken dawn by yéar and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the iast year; [ ...J See full text of the question attached.
ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

REPLY./ RÉPONSE

TRANSLATION
TRADUCTION

D

(a) The International Assistance Group (IAG) of the Department of Justice, on behalf of foreign states.
(b) Between January 1, 2010.and May 22, 2014, the International Assistance Group made requests as
follows:

r,.~2~~~~~o--~-2~~~~~1--.-~2~~~=2--.-~~7
~~:~.-~2~~7
~4~~

NOTE: given the number of requests received and the manner in whieh the requests are tracked, the
statistics provided above are approximations.
(c) Jn 2013, the IAG made recjuests to the following telecom and internet providers:
.

~

Hush Communications; Kik; Shaw; Yahoo.ca; OHV Hosting; Rogers; AirG; iWeb; Plertty of Fish; BT Guard;
NDCC; Port Media; Hostway; Videotron; RonaldHost.net; Gogeco; QITX; Ravand Cyber Tech;
Servlinks;Rogers/Fido; Bell; Blackberry; and J2Giobal.
(d} The IAG of the Department of Justice has made requests to the following telecom and internet providers
between January 1, 2010 and May 22,2014:

1

Hush Communications; Kik; Shaw; Telus; Yahoo.ca; SaskTel; Netelligent; OHV Hosting; Rogers; AirG;
iWeb; Plenty of Fish; Cipherkey Exchange Corp.; Protus; Bell; Last Mile Wireless; BTGuard; NDCC; Active
State Software; Newton; lnterWeb; Eastlink; Club Penguin; Port Media; Hostway; Adam4Adam; Carpathia
Hosting; Videotron; Contact Privacy; Tucows; Zing; RonaldHost.net; Global Guest; Hook Up
Communications; CIK Telecom; AIIStream; Cogeco; QITX; Ravand Cyber Tech; Servlinks; Rogers/Fido;
Blackberry; Microcell; Navigata; Globalive; and J2Giobal.

(f) While the IAG is able to provide the number of requests in the past five years, broken down by year, it is
not possible to provide the number of individuals whose subscriber data was sought. That information is not
readily available and would require an extensive manual search of ali records.

(w)' Not applicable. The information disclosed by telecom and internet service providers to the IAG is
disclosed to the requesting state pursuant to its request for mutuallegal assistance.
(x) Not applicable. The subscriber data provided by telecom and internet service providers to the IAG is
provided to the requesting state and is not used to support the laying of criminal charges in Canada.
(bb) The IAG receives requests for mutuallegal assistance from foreign states in relation to alleged criminal
offences. lt does not receive requests for data on grounds of (iv) foreign intelligence. As for the how often
requests are made relative to (i), (ii) and (iii) above, that information is not readily available and would
require an extensive manual search of ali records.

(cc) Requests for data from telecom and internet service providers can be made by a foreign state for any
criminal offence. ln arder to justify a request, the requesting state must provide reasonable grounds to
be lieve that an offence has been committed and evidence of the commission of the offence or information
th at may reveal. the whereabouts of a persan who is suspected of having committed the offence will be
found in the records sought.

(iJ) (i) to (vi}, (vii) and (ix) The information is not readily available and would require an extensive manual
search of ali records.

(iJ) (vii) No data has been provided as this type of evidence is not available for production pursuant to a
mutual legal assistance request.
(Il) The data sought from telecom and internet service providers in a given case is dependent on what the
foreign state has requested and whether the foreign state has provided sufficient grounds to justify its
request for that data.

(oo) Generally, the IAG does not store any data obtained pursuant to requests for mutuallegal assistance.
Records gathered pursuant to requests for mutual legal assistance are provided to the requesting state
pursuant to the request. Copies are not retained.
(pp) The data is received from telecom or internet service providers electronically, on a disk or in paper
format and is transmitted to the requesting state in the format in which it was received from the telecom and
internet service· providers.
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(qq) Members of the IAG, the competent authority to execute the request (regional office of the Department
of Justice or provincial prosecution service) and the requestor in the foreign state have access to obtained
data.
(vv) The IAG has not consulted with the Privacy Commissioner about data requests. Data requests are
subject to the provisions of the Mutua/ Legal Assistance in Criminal Matters Act and judicial scrutiny. The
information is sought from internet service and telecom providers for a criminal investigation or prosecution
pursuant to court order.

Canadian Human Rights Commission
The Canadian Human Rights Commission has not requested subscriber information from telecom and
Internet providers from Jan 1, 2010 to May 22, 2014.
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Q-511 2 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken down by year and
requestor; (é) from what providers has the government made requests in the last year; (d) from what
providers has the government made requests in the past five years; (e) what is the breakdown of requests
by agency and provider in (d); (f) how many individuals have had the ir subscriber data given to the
government in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on what data or information the
government can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can
supply; {t) in what ways are persans notified that their data has been requested; (j) in what ways are
persans notified that their data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the
government is allowed to request data from providers generally and, if so, what are they; (~ are there any
restrictions on how often the government is allowed to request data from providers relative to a specifie user
and, if so, what are these; (m) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may
access in responding to a government request; (n) what sort of information may providers furnish about
subscribers without a court order; (o) what does subscriber information entai!; (p) whatdoes the government
seek when it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform
its customers that a government age ney has requested data; (r) have any of the government policies that
pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how
much mo ney did the government spend on data requests, broken down by year, expense type, and the
agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend on
storing and retaining data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for
the past five years; (u) how much money did the government spend assessing received data, broken down
by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much mo ney
did the government spend to act upon received data, broken down by year, expense type, and the agency
incurring the expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the
government; (x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences und er an Act of
Parliament where the government had requested subscriber data; (y) for what purposes does the
government request subscriber data; (z) what evidence of their concern, if any, must government agencies
have for requests for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii) national security, (iv) foreign
intelligence; (aa) what are the definitions and criteria established by the government relative to the
enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories in
(z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental
demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to
refuse a government request in this regard; (ft) broken down by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has "incidentally" captured Canadians' persona! information, are there any protocols. on what is
done with that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and, if so, what are these;
(it) of the data received by the government, how often and in wh at ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data was provided with
respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali detail
records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v)
voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communicc;1tions, (viii) transmission· data, (ix)
other data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the govemment request ali such data in
every case; (/Q how does the government determine what data to seek in each case, by what process and
4

criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the government not request
data with respect to any of them and if not, wh y not; (nn) with respect to the information types in {jj), which
government agencies made su ch requests in the past five years, and wh at records are made of the
requests; (oo) what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored
and for how long; (qq) who or what has access to obtained data; (rr) what is the average amount of time for
which government requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly
are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data provided; (tt) how
quickly must providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the government
provide mo ney or any ether form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
provided to government agencies, and, if so, what were these; (w) in what ways has the government
·
consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with
wh at experts has the government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are
in place to ensure that privacy rights are respécted in this process; and (yy) how often has the government
met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de serv'ices de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs ») de renseignem~nts sur des abonnés : ?) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes de ce genre ont-elles été présentées au cours des
cinq dernières années, par année et par demandeur; [ ..• ] Voir ci-joint pour le texte complet de la
question.
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D

TRANSLATION ~
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L2.J

a) Le Service d'entraide internationale (SEl) du Ministère de la Justice, au nom des États étrangers.
b) Entre le 1er janvier 2010 et le 22 mai 2014, le Service d'entraide internationale a fait les demandes
suivantes:
1

2~~0

2011
42

2012
48

2013
108

2014
46

NOTE : en raison du nombre de demandes reçues et de la façon dont les demandes ont été .consignées,
les statistiques fournies dans le tableau précédent sont approximatives.
c) En 2013, le SEl a présenté des demandes aux fournisseurs de services de télécommunication et Internet
suivants:
·
Hush Communications; Kik; Shaw; Yahoo.ca; OHV Hosting; Rogers; AirG; iWeb; Plenty of Fish; BT Guard;
NDCC; Port Media; Hostway; Videotron; Ronald Host. net; Cogeco; QlTX; Ravand Cyber Tech;
Servlinks; Rogèrs/Fido; ·Bell; Blackberry; et J2Giobal.

d) Le SEl a présenté des demandes aux fournisseurs de servi~.e~ de t~lécommunication et Internet suivants
1

entre le 1er janvier 2010 et le 22 mai 2014:
Hush Communications; Kik; Shaw; Telus; Yahoo.ca; SaskTel; Netelligent; OHV Hosting; Rogers; AirG;
iWeb; Plenty ofFish; Cipherkey Exchange Corp.; Protus; Bell; Last Mile Wireless; BTGuard; NDCC; Active
State Software; Newton; lnterWeb; Eastlink; Club Penguin; Port Media; Hostway; Adam4Adam; Carpathia
Hosting; Videotron; Contact Privacy; Tucows; Zing; RonaldHost.net; Global Guest; Hook Up
Communications; CIK Telecom; AIIStream; Cogeco; QITX; Ravand Cyber Tech; Servlinks; Rogers/Fido;
Blackberry; Microcell; Navigata; Globalive; et J2Giobal.
·
·

f) Alors que le Service d'entraide internationale est en mesure de divulguer le nombre de demandes
présentées au cours des cinq dernières années et pour chacune de ces années, il ne peut toutefois pas
indiquer le nombre de personnes pour lesquelles les données d'abonnés ont été demandées. Cette
information est difficile à dégager et nécessiterait des recherches manuelles exhaustives de toutes les
données.
w) Ne s'applique pas. L~s renseignements divulgués par les fournisseurs de services de télécommunication
et Internet au SEl sont fournis à l'État requérant conformément à sa demande d'entraide juridique.
x) Ne s'applique pas. Les données d'abonnés fournies par les fournisseurs de services de
télécommunication et Internet au SEl sont communiquées à l'État requérant et ne sont pas utilisées afin
d'appuyer le dépôt d'accusations criminelles au Canada.

bb) Le SEl reçoit des demandes d'entraide juridique d'États étrangers relativement à des actes criminels
présumés. Le SEl ne reçoit pas de demandes de renseignements à des fins de (iv) renseignements
provenant de l'étranger. En ce qui a trait à la fréquence à laquelle des demandes sont envoyées au SEl
relativement aux renseignements énoncés en (i}, (ii) et (iii) ci-haut, cette information est difficile à dégager
et nécessiterait des recherches manuelles exhaustives de toutes les données.
cc) Une demande de données d'abonnés de fournisseurs de services de télécommunication et Internet peut
être faite par un État étranger pour tout acte criminel. Pour qu'une demande soit justifiée, l'État requérant
doit présenter des motifs raisonnables de croire qu'un acte criminel a été commis et que la preuve de l'acte
criminel ou encore de l'information qui pourrait jeter la lumière sur les activités d'une personne soupçonnée
d'avoir perpétré l'acte criminel se trouvera dans les dossiers demandés.

il) (i) à (vi), (viii} et (ix) Cette information est difficile à dégager et nécessiterait des recherches manuelles
exhaustives de toutes les données.

il) (vii) Aucu.ne donnée n'a été fournie, car ce type de preuve hè peut être produit en vertu d'une demande
d'entraide juridique.

·

(/0 Les données demandées à un fournisseur de services de télécommunication et Internet dans un dossier
en particulier dépendent des données demandées par l'État étranger et de la capacité de ce dernier à
fournir des motifs raisonnables pour justifier sa demande.
(oo) De façon générale, le Service d'entraide internationale du Ministère de la Justice ne conserve pas les
renseignements obtenus dans le cadre des demandes d'entraide juridique. Les dossiers constitués aux fins
2

des demandes d'entraide juridique sont remis à l'État requérant conformément à sa demande. Aucune
copie n'est conservée.
(pp) Les fournisseurs de services de télécommunication et Internet fournissent les données demandées en

format électronique, sur une disquette ou sur papier, et elles sont ensuite transmises à l'État requérant dans
le même format que celui utilisé par le fournisseur.
(qq) Les membres du SEl, l'autorité compétente pour exécuter la demande (bureau régional du ministère
de la Justice ou service des poursuites de la province) et le requérant dans l'État étranger ont accès aux
données obtenues.

(w) Le SEl n'a pas consulté le Commissaire à la protection de la vie privée au sujet des demandes de
données. Les demandes de données sont assujetties aux dispositions de la Loi sur J'entraide juridique en
matière criminelle et à un contrôle judiciaire. Les renseignements sont demandés aux fournisseurs de
services de télécommunication ou Internet conformément à une ordonnance du tribunal.
Commission canadienne des droits de la personne
La Commission canadienne des droits de la personne n'a demandé aucun divulgation de renseignements
sur des abonnés des fournisseurs de services de télécommunications et Internet pour la période du 1
janvier 2010 jusqu'au 22 mai 2014.
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Q~511 2 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a)
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes de ce genre
ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les.
fournisseurs peuvent communiquer; 1) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs dànnées ont été demandées; J) de quelles façons les personnes concernées sont-eiles informées
que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sontelles; 1) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs·
peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que 'cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-t-ildes restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années
et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes
de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver
- des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
·gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données;
y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les .
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander
des données au motif (i) d'exploitation des enfants, (ii) du terrorisme, (iii) de la sécurité nationale, (iv) du
renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions et quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées en z); bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles
présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres
que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens
que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; tf) quel est
le processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement »
4

des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant
l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg}, existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «
accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ù)
combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles
pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; il) combien de données sur des Canadiens ont-elles été
fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils répartie par données en temps réel et
par données historiques), (iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), (iv) le contenu des messages
textes, (v) la messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii) l'interception de
communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes de données;
kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en il). le gouvernement demande-t-il toutes ces données
dans tous les cas; 1~ de quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans
chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories
énoncées en jJ), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon,
pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les
types de renseignements énoncés en il) au cours des cinq dernières années et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière
les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès
aux données obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des
données sur une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle
vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois
dernières années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation,
notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes
gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en
question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie·
privée pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des
renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les
demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des
droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le
gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte
la dernière de ces rencontres?
·
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
wh at government agencies and departments request such data; (b) ·how many su ch requests have been
made in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the last year; (d) from what providers has the government made requests
in the past five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (d);- See full text
of the question attached.
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TRANSLATION
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D

During the period fn question, the Public Prosecution Service of Canada did not make any requests to
telecom or Internet service providers to provide subscriber information.
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par
organisme et fournisseur en d); -Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
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TRANSLATION~
TRADUCTION ~

Pendant la période en question, le Service des poursuites pénales du Canada n'a pas fait de demandes
aux fournisseurs de services de télécommunication concernant des renseignements sur des abonnés.
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QUESTION
With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been
made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what .providers has the
government made requests in the last year; (cf) from what providers has the government made requests
in the five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (cf); (f) how many
individuals have had the ir subscriber data given to the government in the past five years, broken dawn by
year; (g) what limits exist on what data or information the government·can request from proyiders; (h)
what limits exist on what data or information providers can supply; (1) in what ways are persans notified
that their data has been requested; (/) in what ways are persans notified that their data has been
provided; [ ... ] See full text of the question attached.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

The Department of National Defence/Canadian Forces Ombudsman, the National Search and Rescue
Secretariat, the Military Grievances External Review Committee, the Military Police Complaints Commission
and the Office of the Communications Security Establishment Commissioner request no subscriber
information from telecom and Internet providers and provided a NIL response to this question.
Department of Defence and Canadian Armed Forces
The Canadian Forces Military Police Group requests subscriber information from providers in thé course of
investigations of service offences or criminal offences.
·
While the Military Police track the execution of such requests for subscriber data in individual case files,
the re is no way to generate aggregate statistics on how frequently they do so without manually reviewing ali
Security and Military Police Information System records, which consist of thousands of case files for

possible requests, which cannot be completed within a reasonable time. Likewise, they do not track àny
costs associated with such requests.
Until now, Military Police typically requested such informa.tion through a voluntary request for disclosure
from the provider in accorda nee with the Persona/Information Protection and E/ectronic Documents Act. ln
sorne cases, judicial authorizations by way of production order or search warrant were obtained. ln light of
the recent decision of the Supreme Court of Canada in R. v. Spencer, judicial authorization will be obtained
in the future. for ali su ch requests. Once subscriber information is obtained by the Military Police, it
becomes part of the evidence in· th at specifie case and is retained as su ch. Disclosur'e of this information is
provided through the justice process at the appropriate time.
Communications Security Establishment
The Communications Security Establishment is un able to comment on its foreign intelligence methods and
capabilities in an unclassified setting due to the risk of injury to nationC!I security and in accordance with the
Security of Information Act. By law, to prevent injury to Canada's national security, the sources and
methods CSE employs in carrying out its lawful activities cannot be disclosed in an unclassified setting in
order to avoid revealing Cahada's intelligence capabilities.
Under its foreign intelligence and cyber protection mandates, CSE is prohiqited by law from directing its
activities at persons in Canada or Canadians anywhere. CSE may, upon request, lawfully assist federal law
enforcement or security agencies as part of its mandate, and, when doing so, is subject to the legal
restrictions placed on the requesting agency.

Q-511- May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken down by year and
requestor; (c) from what providers has the government made requests in the last year; (d) from what
providers has the government made requests in the five years; (e) what is the breakdown of requests by
agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to the government
in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on what data or information the government
can request from providers; (h) wh at limits exist on wh at data or information providers can supply; (i) in wh at
ways are persans notified that their data has been requested; (j) in what ways are persans notified that their
data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to request
data from providers generally and, if so, wh at are they; (1) are there any restrictions on how often the
governmerit is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these;
(m) what are the restrictions, if any, to the amou nt or type of data providers may access in responding to a
government request; (n) wh at sort of information may providers furnish about subscribers without a court
order; (o) what does subscriber information entai!; (p) what does the government seek when it requests
subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers that a
government agency has requested data; (r) have any of the government policies th at pertain to requests for
an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the
government spend on data requests, broken down by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (t) how mi.Jch money did the government spend on storing and retaining
data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u)
how much money did the government spend assessing received data, broken down by year, expense type,
and the agency incurring the expense, for the past five yeàrs; (v) how mu ch money did the government
spend to act upon received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the
· expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by.the government;
(x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences un der an Act of Parliament
where the government had requested subscriber data; (y) for what purposes does the government request
subscriber data; (z) wh at evidence of their concern, if any, must government agencies have for requests for
data on grounds of (i) child exploitation, '(ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign
intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the government relative to
the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories
in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as.
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest govemmental
demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to
refuse a government request in this regard; (ff) broken down by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is
done with that information; {hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and if so what are these; (ii)
of the data received by the government, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data was provided
with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali
detail records (as obtained by number record ers or by disclosure of stored data), (iv) text message content,
(v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix)
other data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the government request ali such data in
every case; (Il) how does the government determine wh at data to seek in each case, by what process and
criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the government not request
data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the information types in (jj), which

government agencies made such requests in the past five years, and what records are made of the
requests; (oo) what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored
and for how long; (qq) who or wh at has access to obtained data; (rr) wh at is the average amount of time for
which government requests data from law enfôrcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly
are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (tt) how
quickly must providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the government
provide money or any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
provided to government agencies, and, if so, what were these; (vv) in what ways has the government
consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with
wh at experts has the government consulted r~garding requests .for subscriber data; (xx) wh at protocols are
in place to ensure that privacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the government
met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?

INQUIRY OF MINISTRY
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT
, PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION"
PREPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION"

QUESTION NO.IN° DE LA QUESTION

BY 1DE

DATE

Q-511

M. Cotrer (Mount Royal)

22 mai 2014
REPL Y BY THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE
RÉPONSE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE NAnONALE

Hon. Rob Nicholson

PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE lE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRËTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION
En ce qui concerne la. divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
. des demandes au cours de la dernière année; cl) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présente
des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par
organisme et .fournisseur en cl); f) combien de personnes ont vu leurs données transmises au
gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait
aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles
sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent
communiquer; 1) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont
été demandées; J) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données
ont été communiquées; [ ... ]Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY /RÉPONSE

ORIGINAl TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

f)(l
~

L'Ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes, le Secrétariat national de
recherche et de sauvetage, le Comité externe d'examen des griefs militaires, la Commission d'examen des
plaintes concernant la police militaire et le Bureau du Commissaire du Centre de-la sécurité des
télécommunications ne demandent aucun renseignement sur les abonnés des services de
télécommunications et des services Internet, et ont fourni une réponse négative à la question.
Ministère de la Défense nationale et Forces armées canadiennes
Le Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes demande des renseignements sur les abonnés
des fournisseurs lors d'enquêtes sur des infractions d'ordre militaire ou des infractions criminelles.

Bien que la police militaire fasse un suivi de l'exécution de ce genre de demande de renseignements des
abonnés dans chaque dossier, il n'y a aucun moyen de produire des statistiques d'ensemble sur la

fréquence de ces demandes sans avoir à passer en revue m·anuellement des dizaines. de milliers de
dossiérs de cas pour vérifier s'il y a eu une telle demande, démarche qui ne pourrait être réalisée dans des
délais raisonnables. De même, on ne peut pas faire le suivi des coûts associés à ce genre de demandes.
Jusqu'à maintenant, la police militaire demandait habituellement ce genre de renseignements par le biais
d'une demande de divulgation volontaire de la part du fournisseur, conformément à la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents électroniques.· Dans certains cas, on a obtenu une
autorisation judiciaire par le biais d'un ordre ou d'un mandat de perquisition. Étant donné la récente
décision de la Cour suprême du Canada d~ns l'affaire R. c. Spencer, à l'avenir, on obtiendra une
autorisation judiciaire pour toutes les demandes du genre. Une fois les renseignements obtenus par la
police militaire, ceux-ci font partie de la preuve du dossier en question, et ils sont conservés à ce titre. La
divulgation de ces renseignements se fait dans le cadre du processus de la justice, au moment approprié.
Centre de la sécurité des télécommunications
Le Centre de la $écurité des télécommunications (CST) est dans l'impossibilité de formuler des
comm.entaires sur ses méthodes et ses capacités de collecte de renseignement é.tranger dans un contexte
non classifié en raison des risques de danger pour la sécurité nationale et conformément à la Loi sur la_
protection de l'information. Afin d'empêcher que la sécurité nationale du Canada ne fasse l'objet de
dommages, les sources et les méthodes qu'utilise le CST pour exécuter ses activités licites ne peuvent être
discutées, en vertu de la loi, dans un cadre non classifié afin de ne pas dévoiler les capacités du Canada·en
matière de renseignement.
·
En vertu de ses mandats liés au renseignement étranger et à la protection cybernétique, le CST s'est vu
interdire par la loi de drriger ses activités sur les personnes au Canada et sur les Canadiens n'importe où
dans le monde. Sur demande, le CST peut prêter son aide aux organismes d:application de la loi et a':JX
agences. de sécurité, dans le cadre de sont mandat et, ce faisant, il est assujetti aux restrictions juridiques
imposées à l'agence demanderesse.

Q-511- 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les << fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a)
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ontelles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organi~me et fournisseur end); f) combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été demandées; j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sontelles~ 1) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs
peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années
et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes
de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver
des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données;
y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander
des données au motif i) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du
renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles
présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres
que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens
que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ff) quel est
le processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte« accidentellement»
des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant
l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée

pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «
accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; ii)
combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles
pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été
fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et par
données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregist~ées), iv) le contenü des messages textes,
v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications en
temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui concerne
les catégories énoncées en jj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de
quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel
processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées en jj), arrive t
il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn)
quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements
énoncés en jj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels
dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les données reçues
sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur
une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs
sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, Je gouvernement a-t-il remis de J'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des
allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans
l'affirmative, quel était Je montant d'argent ou quelle .était la compensation en question; vv) dans quelle·
mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la.vie privée pour s'assurer que
les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww)
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés;
xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements
personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois Je gouvernement a-t-il rencontré des
fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

•

With regard to disdosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been
made in the pasf five years, broken down byyear and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the last year; (d) from what providers has the government made requests
/
in the five years- See full text of the question attached.
REPLY1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

. TRANSLATION
TRADUCTION

D

The Canadian Nuclear Safety Commission, the National Energy Board, and the Northern Pipeline Agency
have not made requests to teiecom and internet providers for subscriber information and have nothing to
report for this question.
Please see the response below for Natural Resburces Canada (NRCan). ·
(a) what govemment agencies and departments request such data; NRCan can request such information
from telecom and Internet providers if required for the purpose of criminal investigations; however,
the request will be made through the Royal Canadian Mounted Police or local police of jurisdiction.
(b) how many su ch requests have been. made in the past five years, broken down by year and requestor;
NRCan has not made any such requests in the last five years. ·
(c) from what providers has the government made requests in the last year; NIA.
(d) from what providers has the g·overnment made requests in the five years; NIA.

(f) how many individuals have had their subscriber data given to the government in the past five years,
broken down by year; Nil.

.. .12

-2(w) how often did the disclosure of data lead ta action by th~ government; Nil.
'

.

(x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences under an Act of Parliament
where the government had requested subscriber data; Nil.
·

(bb) how often are requests made relative ta the enumerated categories in (z); Nil.
(cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as
·
warranting subscriber data requests; Nil.

(}J) of Canadians whosè data was requested, how much data was provided with respect ta
usage,
geolocation of deviee (broken dawn between real-time and historical),
cali detail records (as obtained by n.umber recorders or by disclosure of stored data),
text message content,
voicemail,
ce JI .tower logs,
real-time interception of communications,
transmission data,
other data requests;

Nil.
(Il) how does the government determine what data ta seek in each case, by what process and criteria, and
with what reviews; See (a).
. ,

(oo) what records are stored with respèct ta data requests; Nil (responsibility of police of jurisd.iction).

(pp) how is the data received
,. stored and for how long; NIA.
(qq) who or wh athas access ta obtained data; NIA.

(w) in wh at ways has the government consulted with the Privacy Corhmissioner ta ensure that data
requests comply with. privacy law; NIA (responsibility of police of jurisdiction).
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs »)de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de· la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours des cinq dernières années; -Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

1.:1
L.:_j

La Commission canadienne de sûreté nucléaire, l'Office national de l'énergie et l'Administration du pipe-line
du Nord n'ont pas présenté de demandes aux fournisseurs de services de télécommunication ·et Internet.
pour des renseignements sur des abonnés et n'ont rien à déclarer sur la question.
Veuillez consulter la réponse ci-dessous pour Ressources naturelles Canada (RNCan).
· (a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; RNCan peut demander de tels
renseignements aux fournisseurs de services de télécommunication et Internet au besoin dans le
cadre d'enquêtes criminelles. La demande sera cependant présentée par l'entremise de la
Gendarmerie royale du Canada ou du service de police compétent.
(b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par
année et par demandeur; RNCan n'a pas fait de demandes du genre au cours des cinq dernières
années.
(c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; S. O.
(d) à quels fournisseurs le gouvernement a-f-il présenté des demandes au cours des cinq dernières
·
années; S. O. ·

.. .12
-2-

(f) combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières
années,parannée;Néant
·
(w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement;
Néant.

(x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du
Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données; Néant
(bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles présentées concernant les catégories énumérées en z);
Néant
·
'
(cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées enz), pour justifier les
demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; Néant
(jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant
l'usage,
la géolocalisation des appareils (réparties par données en temps réel et par données historiques),
les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros de téléphone
ou par la divulgation des données enregistrées,
le contenu des messages textes,
la messagerie vocale,
les registres des stations cellulaires,
l'interception de communications en temps réel,
les données de transmission,
les autres demandes de données;

Néant
(Il) de quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon
quel processus, quels critères et quels examens; Voir a).

(oo) quels dossiers relatifs aux demandes. de données sont entreposés; Néant (responsabilité du service
de police compétent).
(pp) de quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles;

s. o.
(qq) qui ou quoi a accès aux _données obtenues; S. O.

(w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour
s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements
personnels; S. O. (responsabilité du service de police compétent).
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QUESTiON

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers') of subscriber information: (a)
what government agehcies and departments request such data; (b} how niany such requèsts have been
made in the past five yean~. broken dowh by year and requestor; (c) from what providers has the
government made rèquests in the last year; (d) from what providers has the government made requests in
the five yea·rs; (e) - See full text of the question a.ttached.
·
REP!.Y /RtPoNSE

ORIGINAl TE>cr
TËXTE oRIGINAl.

llWIStATIQN.
TRADuCTION

D

The Canadi.ari lntetgovernmental Conference Secretariat does not contact, by way of mandate, telecom and
Internet provîders for information about customers' telecommunications services.

Q-511i ~ May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal) - With regard to disclosures by tefecom and Internet,
providers ("providers") of subscrib~r information: {a) what government agencles and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken down by year and
requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the last year; (cf) from what
providers has the govemment made requests in the five years; (e) what is the breakdown of req~ests by
agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to the government
in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on what data or information the governnient
can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can suppfy; (t) in what
ways are persans notified that the ir data has been requested; (j) in wh at ways are persans notified that the ir
data has been ptovided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to request
data from providers generally and, if so, what are they;(/) are there any restrictions on how often the
government is allowed to request data from providers relative ta a specifie user and, if so, what are these;
(m) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may access in responding ta a
governmenf request; (n) what sort of information may providers furnish·about subscribers without a court
order; {o) what does subscriber infonnation entaiJ; (p) what does the government seek wh en ît requests
subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers that a
governmentagency has requesfed data;(!) have any of the government policies that pertain to requests for
an access to subscriber data changed ln the past five years and, if so, how; (s) how much money did the
government spehd on data requests, broken dawn by year, expense type, and the ;mency incurring the
expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend on storing and retaîliing
data, broken dawn by year, expense type, and the ageney incurring the expense, for the past five years; (u)
hbw much money did the government spend assessing received data, broken down by year, expense type,
and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the govemment
spend to act upoh received data, broken down by year, expense type,, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (w) how often did the disclasure of data lead to action by the government;
(x) for calendar year' 2013, how many persans were charged with offences under an Act of Parliament
where the government had requested subscriber data; (y) for wh at purposes does the government request
subscriber data; (z) what evidence oftheir concern, if any, must government agencies have for requests for
data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign
intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the govemment relative fo
the énumerated categories in (z}; (bb) how often are requests madè relative ta the enumerated categories
in (z); (cc) what grounds other than those enumerafed categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental
detnands for access to data sent over communication deviees~ (ee) what avenues exist for providers to
refuse a government request in this regard; (tf) broken down by requesting entity, what is the process by
Which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has 'incidentally' captured Canadians 1 persona! înfom1ation, are there any protocols on what is
done wlth that information; (hh) with respect to (gg), are the re any restrictions on how long CSEC ar another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and if so what are these; (i1)
of the data rece.ived by the government, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadîan citizens: UJ) of Canadians whose data was requested., how much data was provided
with respect to (i) usage, {ii) geolocatîon of deviee (broken down between rea!-time and historical), (iii) cali
detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content,
(v) voicemail, {vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix)
other data requests; (kk) with respect to the categories în {jj), does the government request ali such data in
every case; (If) how does the govemment determine what data to seek in each case, by what process and
criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in {ù), does the govemment not request
data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the information types in (jj), which

·. government agencies made su ch requests in the past frve years, and. wh at records are made of the
requests; (oo) what records are stor~d with respect to data requests; (pp) how is the data received stored
and for how long; (qq) who or wh at has access to obtained da,ta; (rr} what is. the average amount of titnè for
which governmenf reql(ests data from law enforcement with respect to a specifie irïdîvidual; (ss) hpw quickly
are providers required to respond regarding their ability to provide each type of' data. provided; (fi) how
quicidy must providers respond to government requests; (uu) in the past threë y~~rs dia the government
provide money or any other form of compens~tion, lncluding tax breaks, in exchange for lnfonnation being
provided to government agenc~ies, and, if so, wh at were these; (vv) in wh at ways has the goyernrnent
consulted with the Privacy Commissioner to ens ure that data requests cam ply with privacy law; (ww) with
wh at ·experts has thé government consulted regarding requests for subscriber d~ta; (xx) ·What protocols are
in pléilce io ~nsure that priv.3cy rights are respeded in this process; arid (yy) how often .has the govemrrtent
met with providers to discuss data réquests; and wh en was the most recent such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et rnternet (les
«fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels org;3.nismes et ministeres fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-eUes été présentées au couts des. cinq
dernières années, parannée et par âemandeur; c) à quels fournisseurs. le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) ~quels fournisseurs le gouvernement a.~t-il·présenté
des demandes au cours des cinq dernières ar:mées; e)- Voir cHoint pour le texte complèt de la

question.
REPI..Y 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

llWJSI.J.TION..r:f
X
TRADUCTION

~

Le Secrétariat des cor.)férences intergouvernementales canadiennes ne communique pas, en vertu de son
mandat, avec les fournisseurs de services de télécommunications ou d'Internet pour obtenfr de l'information
au sujet des abonnés_

0~511•- 22 mai

2014- M. Cotler (Mont-Royal) - En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés:· a}
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demàndes du genre ontelles été présentées au cours des cinq dernières années, par année, et par demandeur; c) à quels ·
fourniss~urs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est fa répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); () combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) queUes sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le ,gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) queHes sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; 1) de quelles façons les personnes concernées sont-enes informées
que feurs données ont été demandées; J) de queUes façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurS dqnnées ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en g.énéral et; dans l'affirmative, quelles sonteUes;~ existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisséurs sur un utilisateur en particulier et, dans i'affirmative, queffes sont elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs
peuvent avoir accès pour.répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur de$ abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quor consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-t-U des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r} les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années
et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t~il consacré aux demandes
de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières ,années; t) combien d'argent le gouvernement a-t~il dépensé pour entreposer et conserver
des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-if dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données
reçi,Jes, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement; x) pour f'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données;
y) à quelles fins le gouvernement demahde-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de feurs préoccupations pour demander
des données au motif î) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de fct sécurité nationale, iv) du
renseignement étranger; aa) queUes sont les définitions ou quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées en z); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles
présentées concernant les catégorles énumérées enz); cc) quels sont'fes motifs du gouvernement, autres
que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens
que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ff) qt,Jel est
le processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement »
des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocofes à suivre concernant
l'utilisation de ces renseignements; hh} en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées<(

accidenteflement »ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; il)
combien de fois et de q4e.Ues façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles a.vérées utiles.
pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de données sur des Canadiens ont-elles été
fournies concernant i) l'usage, iO la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et par
données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus gr~ ce aux enregistreurs de
numéros de téléphone oi.J par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes,
v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications en
temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui concerne
les catégories énoncées en jJ), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous l'es cas; 10 de
quelle manière Je gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas,, selon. quel
pro~ssus, ql.lèls critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées en jj), arrive t
il au gouvernement de ne pas demander de donriées en faisant partie ~t sinon, pour quelles raisons; nn)
quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements
énoncés enjj) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels
dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de querre manière les données reçues
sont-el.les entreposées et pour combien de temps Je sont~elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; tr) quel ~t le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur
une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs
sont'"ils.tenus d'indiquer· s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les
fotJmisseurs sont-i!s tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au covrs des trois dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre fom1e de compensation, notamment des
allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans
l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; W) dans quelle
mesure le gouvernement a-t-JI consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que
les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des rem~eignements personnels; ww)
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés;
xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements
personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des
fournisseurs pour discuter de· demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a}
what government agencies and departments request such data; (b} how many such requests have been
made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c} from what providers has the
government made requests in the fast year; (d) from what providers has the government made requests in
the five years; (e} what is the breakdown of requests by agency and provider in (d}; (f} how many
individuals have had their subscriber data given to the government in the past five years, broken dawn by
year; (g} what limits exist on what data or information the government can request from providers; (h} what
limits exist on what data or information providers can supply; (i) in what ways are persans notified that their
data has been requested; (j}- See full text of the question attached.
·
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TRANSLATION
TRADUCTION

D

Infrastructure Canada did not request subscriber information from telecom or Internet providers for the
period of January 1, 2010 to May 22, 2014.

1

2

Q-511 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard ta disclosures by telecom and Internet providers
("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request such data; (b) how many
such requests have been made in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the fast year; (cf) from what providers has the government made requests in the five years;
{e) what is the breakdown of requests by agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber
data given to the government in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on wh at data or information
the government can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can supply; {t) in
what ways are persans notified that their data has been requested; (j) in what ways are persons notified that their data has
been provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers
generally and, if so, what are they; (f) are there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data
from providers relative to a specifie user and, if so, what are these; (m) what are the restrictions, if any, to the amou nt or
type of data providers may access in responding to a government request; (n) wh at sort of information may providers
furnish about subscribers without a court arder; (a) what does subscriber information entail; (p) what does the government
seek when it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers
that a government agency has requested data; (r) have any of the government policies that pertain to requests for an
access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the government spend
on data requests, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (t)
how much money did the govemment spend on storing and retaining data, broken down by year, expense type, and the
agency incurring the expense, for the past five year-S; (u) how much money did the government spend assessing received
data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much
money did the govemment spend to act upon received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring
the expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the government; (x) for
calendar year 2013, how many persans were charged with offences under an Act of Parliament where the government had
requested subscriber data; {y) for wh at purposes does the government request subscriber data; {z) wh at evidence of their
concern, if any, must government agencies have for requests for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism
grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) wh at are the definitions and/or criteria
established by the government relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to
the enumerated categories in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) ha·s the government
identified as warranting subscriber data requests; (dei) what avenues exist for Canadians to contest governmental demands
for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a government request
in this regard; (tf) broken down by requesting entity, what is the process by which a data request is made; (gg) in instances
where the Communications Security Establishment Canada (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona!
information, are there any protocols on what is done with that information; (hh) with respect to (gg), are there any .
restrictions on how tong CSEC or another agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it
'and if so what are these; (it) of the data received by the government, how often and inwhat ways has it proved useful in
ensuring the safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data was provided with
respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) cali detail records (as
obtained by number recorders orby disclosure of stored data), (iv) text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs,
(vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix) other data requests; (kk) with respect to the
categories in UJ), does the government request ali such data in every case; (//) how does the government determine what
data to seek in each case, by what process and criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in UJ),
does the government not request data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the information
types in {jj), which government agencies made su ch requests in the past five years, and wh at records are made of the
requests; (oo) what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored and for how long;
(qq) who or wh at has access to obtained data; (rr) what is the average amou nt of time for which government requests data
from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly areproviders required to respond regarding
their ability to provide each type of data, provided; (tt) how quickly must providers respond to government requests; (uu) in
the past three years did the government provide money or any other form of compensation, including tax breaks, in
exchange for information being provided to government agencies, and, if so, what were these; (vv) in what ways has the
government consulted with the Privacy Commissioner to en sure that data requests comply with privacy law; (ww) with what
experts has the government consulted regarding reqyests for subscriber data; (xx) what protocols are in place to ensure
that pri'vacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the government met with providers to discuss data
requests, and when was the most recent such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
. « fournisseurs ») de renseigneme-nts sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d} à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par
organisme et fournisseur end); f) combien de personnes ont vu leurs données transmises au
gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait
aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h} quelles
sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs pe1Jvent
communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont
été demandées; j)- Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLYJRÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

r;zl

L_j

Infrastructure Canada n'a fait aucune demande de renseignements sur les abonnés auprès des
fournisseurs de service de télécommunication ou Internet pour la période du 1er janvier 2010 au
22 mai 2014.
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- 22 mai .2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et
ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours dés
cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des
demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours
des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de
personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles
sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent
communiquer; 1) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été demandées;
J) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il
1
des restrictions quant au nombre de fois que 1e gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et,
dans l'affirmative, qu'elles sont-elles; f) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut
demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès
pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur
des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le
gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où
un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du
gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières
. années. et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux
demandes de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u)
combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année, par type de dépenses et
par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-til dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien defois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de
mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernemen_t pour obtenir des données; y) à quelles fins
le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z)' comment; s'il y a lieu, les organismes gouvernementaux
doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif i) d'exploitation des
enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou
quels sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées en z); bb) à quelle fréq_uence des
demandes sont elles présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement,
autres que les catégories énumérées enz), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd)
quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données
envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour
refuser une demande du gouvernement à cet égard; ft) quel est le processus au moyen duquel une demande de données
est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC)
intercepte « accidentellement » des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre
concernant J'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées « accidentellement » ou quant à
l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; it) combien de fois et de quelles façons les
données reçues par le gouvernement se sont-eJies avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; .iJ)
combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils
réparties par données en temps réel et par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus
grâce aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des
messages textes, v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications en
temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui concerne les catégories
énoncées en j]), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; If) de quelle manière le
gouvernement détermine-t..:illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels
examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées en .iJ), arrive t il au gouvernement de ne pas demander de
données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des
demandes concernant les types de renseignements énoncés en .iJ) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une
trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les
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données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; 11) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en
particulier aux organismes d'application de la loi; ss).à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la
capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes
du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de
compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes
gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; w) dans
quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la ,vie privée pour s'assurer que les
demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes le
gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en
place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy)
combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand
·
remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers"} of subscriber information: (a)
what government agencies and departments request such data; (b} how many such requests have been
. made in the past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the last year; (ci) from what providers has the government made requests in
the five years; - See full text of the question attached.
REPLY1RÉPONSE

ORIGJNALTEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

The Economie Development Age ney of Canada for the Regions of Quebecdid not request any
subscriber information from telecom and Internet providers from January 1, 2010 to May 22, 2014.
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Q-511 - May 22, 2014 - Mr. Cotler (Mount Royal) - With regard to disclosures by telecom and
Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)"what government agencies and
departments request such data; (b) how many su ch requests have been made in the past five years,
broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the government made requests in the
last year; (d) from what providers has the government made requests in the five years; (e) what is the
breakdown of requests by agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their
subscriber data given to the government in the past five years, broken dawn by year; (g) what limits
exist on what data or information the government can request from providers; (h) what limits exist on
what data or information providers can supply; (t) in what ways are persans notified that their data has
been requested; {j) in what ways are persans notified that their data has been provided; (k) are there
any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers generally and, if
so, what are they; (1) are there any restrictions on how often the government is allowed to request data
from providers relative to a specifie user and, if so, whatare these; (m) what are the restrictions, if any,
to the amou nt or type of data prov.iders may access in responding to a government request; (n) .what
sort of information may providers furnish about subscribers without a court arder; (o) what does
subscriber information enta.il; (p) what does the government see-k when it requests subscriber
information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers that a
government agency has requested data; (r) have any of the government policies th at pertain to
requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much
money did the government spend on data requests, broken dawn by year, expense type, and the
a geney incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend
on storing and retaining data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (u) how much money did the government spend assessing received
data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five
years; (v) how much money djd the government spend to act upon received data, broken dawn by year,
expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w) how often did the
disclosure of data lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how niany persans
were charged with offences under an Act of Parliament where the government had requested
subscriber data; (y) for what purposes does the government request subscriber data; (z) what evidence
of their concern, if any, must government agencies have for requests for data on grounds of (i) child
exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds;
(aa) what are the definitions and/or criteria established by the government relative to the enumerated
categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories in (z); (cc)
what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental
demands for access to data sent over communication deviees; ( ee) wh at avenues exist for providers to
refuse a government request in this regard; (ff) broken dawn by requesting entity, what is the process
by which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment
Canada (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, are there any protocols on
what is done wlth that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long
CSEC or another agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and if
so wh at are these; {it) of the data received by the government, how often and in wh at ways has it
proved useful in ensuring the safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested,
how much data was provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken dawn between
real-time and historical), (iii) cali detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of
stored data), (iv) text message content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interçeption of
communications, (viii) transmission data, (ix) other data requests; (kk) with respect to the categories in
(jj), does the government request ali suçh data in every case; (Il) how does the government determine

wh at data to seek in each case, by what process and criteria, and with wh at reviews; (mm) with respect
to the categories in (jj), does the governmerit not request data with respect to any of them and if not;
why not; (nn)with respect to the·information types in (jj), which government agencies made such
requests in the past five years, and what records are made of the requests; (oo) what records are
stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who or
wh at has access to obtained data; (11) what is the average amou nt of ti me for which government
requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly are providers
required to respond regarding their ability to provide each type of qata, provided; (tt) how quickly must
providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the government provide
money or any other.form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
provided to government agencies, and, if so, what were these; (w) in what ways has the government
consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww)
with what experts has the government consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what
protocols .are in place to en sure th at privacy rights are respected in tnis process; and (W) how often .has
the government met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such
meeting?
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QUESTION

En ce qui concem.e la divulgation par des fol:lrnisseurs de services de télécommunication et Internet (les
«fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a+il présenté
des demandes au cours de la dernière année;- Voir ci"joint pour le texte complet de la question .
REPLY1RÉPONSE

OR!GIIW. TEXT
TEXTE ORIGIIW.

. TRANSLATION
TRADUCTION

L'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec n'a fait aucune
demande pour des ·renseignements sur des abonnées auprès des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet 1er janvier 2010 au 22 mai 2014.
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Q-511 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des
fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur
des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de
demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par
demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière
année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières
années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de
personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par
année; g) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le
gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et
aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; r) de quelles façons les personnes
. concernées sont-elles informées que leurs données ont été demandées; J) de quelles façons les
personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des
restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs
en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; /) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois
que le gouvernement peut demander des données aux fournisse.urs sur un utilisateur en particulier et,
dans. l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au
type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande du
gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans
ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les renseignements sur l~s abonnés; p) que cherche le
gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant
au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des
données; 1) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des
abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s)
combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien
d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type
de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u)
combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien
d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien
de fois la divulgation de· données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour
l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une lài du Parlement à la
suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à que·lles fins le
gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés~ z) comment, s'il y a lieu, ·1es organismes
gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs Rréoccupations pour demander des données
au motif i} d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du renseignement
étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le gouvernement concernant
les catégories énumérées en z); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles présentées concernant
les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories
énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels
sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des
données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent
prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; tf) quel est le
processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement »
des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant

J'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle fe CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «
accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ifs peuvent en faire et, dans l'affirmative, ·quelles sont.:.elles; il)
combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles
pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; ji) combien de données sur des Canadiens ont-elles été
fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et
par données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par fa divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages
textes, v) fa messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de
communications en temps réel, viii) les données de transmission, ix) les autres demandes de données; kk)
en ce qui concerne les catégories énoncées en .iJ), le gouvernement demande-t-il toutes ces données
dans tous les cas; /~de quelle manière le gouvernement détermine-t-if les données qu'if demandera dans
chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les
catégories énoncées en jJ), arrive t if au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie
et sinon, pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes
concernant les types de renseignements énoncés en jJ) au cours des cinq dernières année et existe-t-il
une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp)
de quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq)
qui ou quoi a accès aux données obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement
peut demander des données sur une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à
quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement;
uu) au cours des trois dernières années, le gouvernement a-t-if remis de l'argent ou toute autre forme de
compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux
organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la
compensation en question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la
protection de la vie privée pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à fa Loi sur la
protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés
concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller
au respect des droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy)
combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données
et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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With regard to disclosures by telecom and !ntemet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been
made in the past five years, broken dawn by year and reques1or; (c) from whatproviders has the
govemment made requests in the last year; (d) from what providers has the govemment made requests
in the five years; ( e) - See full text of the question attached.
·

lhe Privy Cou neil Office has no information ·With regard to disclosures by telecom and Internet providers
("providers") of subscriber information.

Q-511 2 -

Jvtay 22, 2014 -l'v1r. Cotlcr (Mount Royal}- Wlth regard to disclosurcs by telecom and Internet providcrs
e·•providcrs") of subsc.riher information: (a) what govemment agencies and departments request such data; (b). how
many such.requests have becn made in the past five y;ears, broken dovm by ycar and requcstor; (c) from whal providc.rs
ha<; the govcmment made requests in the last year; (d) from wh at providers has the govemmcnt ~m:tde rcquests in the
Jhe yeats; (e) wh at is the, brcakdown requests by agency and provider in (d); (f) bow many individuals have had
their subscdber data given to the governmcnt in the past five years, broken ckwn1 by year; (g) what limits cxist on wh at
da.ta or infonnaüon the govcmment can request from providers; (h) what limits exisl on what data or information
providers can supply: U) in what \Vays are. persans notit1ed that their datahas been requested; (i) in \·Vhat ways are
persons not] fied that their data bas bccn providcd; (k) are there any restrictions on how often the goù!rnmcnt is
allowcd to l'equest data fi-mn _providers generally and, if so, what àrc they: (/) are therë any restrictions on how CJÜen
the govcmn1ent is al!mved to tequest data from providers relative to a spccUic user and, ifso: what are these; (m) what
are the resti'Îctions, if' m1y, to the amount or type of dataproviders may access in responding to a govemment request;
(n) what sort of information may providers furnish about subscribers without a court order; (o) what does subscriber
information entail; (p) "vhat does the govèrnmcnt seek whcn H reques!s subscr'iber information; (q) arc there any
rcstrictiot\S on whena provider may inform its customers that a ~ovcrnment agency hns requestecl data; Ct) have any of
thegovetnmcnt polîcics that pert<~in to requests for an access to subscriber datü changcd in the past five years and. if
so, how; (s) how much money did the gowmment spenô on data rcqucsts. broken dawn by year, expe11Se type, and the
agcncy incurring the· expcnse! for the past tïve yçars: (t) hO\·V mqch moncy did the gcrvernmeJtt spend on storing and
rètaining data, broken dmvTi by year, ex pense type, and the agcncy incünîng the expense, for the past live ye..1.rs; (u)
how much moncy did the government spend asscssing rcccivcd data. broken dov,rrt by year, expcnse type, nnd the
agency it1curring the expense; for the po.st five ycars; (v) how much moncy did the governrnent spcnd to act upon
reccived data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expetnse, for the past ftve years: (H')

or

how onen did the ciisclosuré of data lead to action by thegovemmcnt; (x) for calendar year 2.0 13, hpw rn4t1y pe~~sons
1vcrc chargcd with oftcnccs under an Act ofPatliamcnt where the government had requested subscriber data; (Y) f()r
what pur.poses do.es thegovetnment request subscriber data: (z) what evidence ofthcir COJ1Cern, if any, m.ust
goverim1cnt agencics have for requests for data on gmunds of (i) chi id exploitation, (ii) terrotism.grounds, {ïii) national
security grounds, and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criterin established by the
govèmment relative to the eüumerated categories in (z); (hb) how oftcn at~ rcqucsts rnade J't:lative to the ènün1era.ted
categories in (z); (cc) what grom1ds other than tho~e ({numcrntcd categories in (.z) has the gpvernment identified as
warranting subscriber data requests; (dd} what avenues ex:ist for Canadians to contest govcrnn:tental demands for
access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exîst for providers. to Fcfuse a govemment requcst
in this régard; (({) brok:en dü\'v11 by requesting entity, what is the pl\)Ccss by which a data requcst l.s made; (f;g) in
instances where the CcHl1111U~licaticm.s Security Establishment Canada {CSEC) has 'încidentaUy' captured Canadian:;;'
persona! information, are therc any protocols on what is donc with that infonnaüon; (hh) with respect to (gg), arc there
any restrictions on how longCSEC or another àgency may keep the 'incidental.ly' captured data or on what they may
do with it and if so wbat arc these; (ii) of the data received by the govemment, how oftcn and in what ways has it
proved useful jn cnsuring the safcty of Cai1adlan citizens; (;]) of Canaclians who sc data was reqvested" how much d<:1ta
was provided with respect to (i) usage, (ii) gcolocation of deviee (broken dovm between re~ü-time and historical), (iii)
call detail records (as obtained by number recorders or by disclosure ofstored data), (îv) text message content, (v)
voictmaiL (vi) cell tower logs, (vii) real~time interception o:f cdmmuüicàtîons, (viii) trçmsmission data; (ix) other data
requesis; (kk) wjth respect to the categories in (li), does the governi'nent request all such data in every case; (/[) hnwdoes the governrnent determine what data to seek in each case, by what ptocess and criteria, Md v.rith what reviews;.
(mm) with respect tothe categories in (jj), docs the government not request data with respect to any of them and if not,
\Vhy not; (nn) with respect to the informatio1i types in CJ.ï), \vhich govcrnmcnt agcndes made such requestS in the past
five years, and wbat records are made of the requests; (oo) what i·ccords are stored with respect to data requests; {pp)
how is the. data rtccivcd storcd and fbr J1ow long; (qq) \Vho or 'Wh~t has access to obtaincd data; (rr) \Vhat is tJ.1c
average amount oftime for which govenunent requests data from law enforcement with respect to a specifie

individual; (ss) how qù.ickly are providcrsrequircd to rcspond regarding their abilüy to provide caçh type of data,
provided; (tt) ho"v quickly must proviçiers respond to government reqùcsts; (uu) in th~! 'J)àst threc years did the
gove!'nment pro vide moncy or any nther fom1 uf compensation, including tax breaks, in exchat'):ge for infonnation
being provided to govemment agencics, and, if so, what \vere thcsc; (vv) il1 what ways has the govcrnment consulted
with the Pri-vacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww·) with vvhat experts bas the
gDVCJ111nent consulted regardîng requests for subscribcr data; (xx) \Vhat protocols arc in place to ensure that privacy
rights me respected in this proccss: and (Jy) how often has the govcmment met \:vith providcrs to discuss data requests,
and wh en was the mDSt recent such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs dl? services de télécommunication et Internet (les
«fournisseurs »)de renseignements sur des aboliriés: a) quels organismés et ministères fédéraux
demandent C::e$ données; b) combien de demandes du genre ont-elles '$té présentées au cours des cinq
dernières années, par année et pat demandèur; c) â quels fournisseurs te gouvernement a-t-H présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au .cours des cinq dernières années; e)-. Voir éî..jaint pour .le téx~ complet de la

question.__

,

REPLY f.RÈ?ONS$

Le Bureau du Conseil privé ne possèd~ pas d'information concernant la divulgation-par les fournisseurs de
télécommunications et d'Internet (« foumisseurs ») de renseignements sur les abonnés.

Q.:Sll•- 22 mai 2014 -M. Cotler (Mont-Royal)- En c;e qui concerne la divulgation patd~s fo11tnisseurs de
services de télécommunication et h1temet (les « foumisseùrS ») de renseignements sur des abonnés; tz) que.ls
organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) tombien de demandes du. genre ont··dles été prësentées
au cours des cinq dernières années, par c:~nnée et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-1l présenté
des demandes au cours de ·Ja dernière année; d) à quels fournisseurs Je gouvernement a-t-il présenté des demandes au.
cours des cinq dernières années; é) qùellc est la répartition des dcmand.es par orgm1isme ct fournisseur en d);.f)
con1bien de personnes ont yu leurs (ion nées ttansmises au .gmwcrneinent au cours des cinq dernières. années, par ann~c;
g) quelles sont les limites cu ce qui a ·trait aux donnees et aux rensei.gnements.quc le gouvernement peut demander aux
foumisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseigncri1ents que les fournisseurs.
peu..vcnt commu,njqucr: i) de quelles tàçons les personnes.concemées sont-elles infom1écs que leurs données ont été
d.emandées:j) de quelles faç{)ns les personnes C.oncemées sont-elles inlbrmées que leurs données ont étè
CŒ'Iimuniquées; k) existe-t-il des restrictions qua111 au nonibre de fois que Je gouvernement peut deman\ler dès donnees
au.x foumisscurs en général·el., dans l'aHirmative. quelles sont-elles;[) ex:iste-t-il des restrictions quant au UOI)1bre de
fois que le gouvemement peut demander des données aux foumisscLl.rs sor un utilisateur en particulier et, dans
l'affirh1a:tive, quelles sont elles; m) quelles .sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données
auxejuellcs les foumisscurs peuveril avoir accès pour rép·ondre à une dem.ande. du gouvernement; r1) quel tyjJe de
renseignements les foumisselj.(S péuvenl-ils fournir stir des ab_onnés sans ol·donnance judiciaire; o) en -quoi consistent
les renseignements ·sur les·abonné.o:;; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des
abonné.s; q) ex.iste-t-il des restrictioJJS quant au moment 0ù un fournisseur peuLinfonncr ses clients qu'lm ol'ganismc
gouvernemental a demandé des donnécs;.r) les politiques du gouver11cment liées aux demandes d'accès aux
renseignements des abonnés ont-elles change au cours des cinq dernières années et, dans l'affi.Iinal,Îvc, de quelle façon;
s) combien d'·argeut.Je gouvenrement a-t-=.il consacré aux demandes de données, par mmée, par type de dépenses et pur
organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) eomb.ien œ·argcnt le gouvernement ·a+il
dépensé pour entreposer et coi1se.rver des données, par année~ par type de dépenses et par organisrn.e ·ayant engagé les
dépçnscs. au cout~ des cin,q demières ant1ées: tt) combien d'<p:gent le got~vernement a+il dépensé pour évaluer ies
données reçuC$, par anhee, pür type de çlépenses et par organisme ayant eng<igé le~ dépensés; au.coürs des cl,nq
clemières années; v). combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour do-nner suite aux données reçues, pnr année,
par type de depenses cl par organisme ayant engagé Je.s dépenses. au cours des cinq demi ères amH~es: w) combien de
fois Ja divulgution de donn~cs a-t-elle e11trainé la prise de mesures par le gouvememe11t; x). pour l'année civile 2013,
combieli. de personnes oi;H-elle~ êté accusées d'infracti.ons à une. loi du Parlement à .la suite d'une dem~ncie présentée
par le gouvcmcment -pour obtenir des données; y) à que.Jles fins le gouvernement demande-Hl d~s d01mées sur des
abonnés; z) con:unent, s'il y a lieu~ les organismes gouvernementaux dojven{.:ils faire la démonstration de leurs
préoccUpations pour dCm1mder des données au motif 1) d'exploitation dés enfants, ii) du terrorisme, iii) -de la ·sécu:rité
nationale, .iv) du reJ)se.igncment ét.rànger; aa) que'l\es sQnt les définitions ou q\tcls ·sont les critères établis park
gouvertiement co11cemant .les catégories émimérécs tn z); bb). ~-quelle. fréquence des demand~s saül elles jJrésenLées
concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont 1es motifs du gouvernement, autres que les catégori-es
ému.nérées enz), pour justifier IGS demandes vi~ont 3 obtenir des données sur des-abonnés; dd) qu-els sont les recours
des CanÇidiens pour ctmtester les demandes d.l,l gouvernement yis~nl? ~voir atc.è.s à des données e]'lvoyées ·au moyetJ
d'appareils de comtiltln'ieation; ee) quels sont. Je~ moyens que peuvent prendre les foumjsscurs pour refuser une
demande du gouvernement à cet égard ;ft) quel est le processus au moyen duquel une demande de données e~t
__ p@s~oJég,_pa.r entité requérànte~ g._~) dans les· ens où le Centre de la sécurité des télécommuni....ca.lu)ns CIDl.a.d.a...(.C..S_IC)___ .
intercepte <<accidentellement·>~ des renseignements personnels sur des canadiens, existé-t-il des protocoles à süivre
concernant l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg),· existe-t-il des restrictions qua11t à la durée
pe.ndant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées « accidentellernent »ou quant
à l'utiJisation qu'ils peuvent en faire et, dan.s Faffinnative, quelles sont-ell~s; ii) combien de fois et de quelles façons ·
le-s données .reçues par-I.e gouvcrnerhcnt sc sont-elles -avérées utiles pb ur assurer la sécurité des citoyens cai1adiens:jJ)
combien de données sur des Canacticns ont-elles. été fourni.es concem.ant i) l'usage, ii) la géolocaJ-isation des appareils

rc:~parties

par données=en temps réel étpar d01mées historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtettrt"s
gnkc aux enregi.stteui"s de numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des
messages textes, v) la messagerie vocale, vi) !es registres des stati9.!1S cellul~ires, vii) l'futerceptior~ de commuJ1Îc.ntions
en temps réel, viîi) les données de transmission, 'ix) les autres demandes de données; kk)
ce qui conc.eme les
catégories énoncées enj}), le gouvernement demande-t-il toutes c·es donnees dans tous les cas; Il) de quelle manière le
gouvernement détermine-t-ill es données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels
examens; mm) en èe qui concerne les catégories énoncées en_ü), arrive til au gouvernement de ne pas demander de
don11écs en faisant partie ct sil'.toil, pour queJI~s ra.lsons.; nn) quels organisnies gouv·ernementaux otit présenté des
demandes con~mant Tes types de renseignements énoncés ·en. Ji1 au cour.s des cinq demi'ères année et existe-t-il une
trace de ces demandes; oo) quels dossiers re.latifs aux de.mandes de· données sont entreposés; pp) de quelle manière lçs.
données reçues sont--elles entreposées et pour combien de temps Je sont-elles; qq) qüi ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au co.urs duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en
particulier aux organismes d'appiication de ]aloi; ss) à quelle vitesse .les founüsseurs sont-ils tenus d'indiqu.er:s.'ils ont
la capacite de foumir chaque type de données; tt) à quelle v.ites·sc.les fournisseurs sont~ils te·nus de répondrè aux
dcn:mndcs du gouvernement; uu) au cours des trois de~11ières années, l.c gouvernement a~t-il temis de l'argent ou toute
auire forme de compensation~. notamment des al:lègements fiscaux, en échange de renseignements foumis al!lx
organismès gouvernefnentaux et, dans l'affim1ati:ve, quel était le montant d.\1rgcnt ou quelle était la compensation en
question; v\') dar1s queUe mesure le gouvemernent a-t-i] cqnsulté le cDmmissaire à la protection de la vie privée. pout
s'assurer que 1~ dcmondës de donnee·s se confùrri1aient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww)
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concemant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont
les protocoles en place pow- veiller au respect des droits à la protection des rense.ignements personnels dans Je cadre de
ce processus; yy) combien de fl1is lè gouvernement a- t~il rencontré des fournisseurs pour dl.scutcr de -demandes de
doni1ées et à quat1d remonte la denüère de cesTenéontres'?
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Wrth regard to discfosures by telecom and Internet provîders ("providers") of subscriber information: (a)
What government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have.been
made in the past five ye.ars, broken dawn by year and requestor; {c) from what ptoviders .has the
government made reqüests rn the last year; (d) from what provioers has the government made requests
in· the five years; (e)- See full text of the ·question attached.
·
REPLY1REPoNSE

·ORIGINAL TEXT
lEXiE ~G!N.A.l

D.

With regard to disclosures by telecom and Internet proyiders rprovid_ers~) of subsciiber information~
{a) what govemment agencie·s and departments request such data: For certain investigatiQns into transportation ·
occurrences, the Transportation s·afety Board (TSB) of Canada may request from telecommunications
service providers infonnation abolit c"ustomers' usage of communicattons deviees and service, for certain
parties to àn accident (for exarriple: pilots, train conductors. victims involved in crossing accidents, etc.).
(b) how ma!lY sùch requests h~v'e been made in the past five years, broken dawn by yeélf and requestor: The TSB

do~. not have a rneans to"traèk în which occurrences a. request to a telecom service pi'ovider was made,

hence it's not possible ta provide an exact figure •. The TSB estimates· that 8 to 12 requests to telecom
services providers are· made each _year. The TSB may also request disclosures from Internet providers but
has not formai! y done· $o to date~ ·
(c) from what providers has· the govemment made requests in the Jast year: not able to respond- see answer to·
(b)

{d) from what providers has the· government made requests in the past five y.ears: not able to respond- see
answer to (b) ·
{f} how m·any individu ais have had their subscriber data given to the govemment in the past five years, broken down
by year: not able to res pond -.sée answer to (~)

{W) how often did the disclosure of data.léad to a_ction by the govetnment: Question not applicable given the
ma rida te of the TSB. The TSB I,JSes the infQnnation to assis~ in identifying ·possible causes or contributing
factors in a transportation -occurrence in order to advance safety.

(X} for caiE;mdar year .2013, how many persans were charged with offences under an _Act of Parfiament where the
government had requested stibscriber data: Question not applicable given the mandate of the TSB.

(bb) how often are requests made relative to the enumerated categories in (z): Question not applicable given the
mandate of the TSB.
.

(cc) ~at groünds ether than tnose enurnerated categories in (z) has the goveniment identified as wartanting
subs.cnber data requests: .Section 19 of the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

Act provides the TSB with-investigator·pow~rs to obtain anything that may be re:levanf to the investigation
·through a TSB issued summons.

{jj) of Canadians whose data was requested, how much data was provlded with respect to:
(i}

usage: requested but.unable to quantify amount of .data- see answer to (b)

(ii)

geolocation of deviee (broken dawn between real-Ume and historical): requested but unabte to
quantify..a.mount of data --see answer to (b)

(iii)

cali detail. records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data): requested but
unable to quantifY amountof data~ see answerto (b)

(iv)

text mesSpge eontent: requested

(V)

VC?icemaif: requested but unable to quantify amount Of data -·see answer to (b)

(vi}

œil tower 1ogs: not requested

(vii)

real-time Interception of communications: not requested

(viii)

transmission data: requ_ested but ·unable to quantity· amount of data- see answer to (b)

.(ix)

other data requests: not requested

but unable to quantify amou nt of data- see answer ta (b)

(/~ how does the govemment determine what data ta seek in each case, by what process and criteria, and with what
reviews: The re are no specifie criteria th at must be met prior to requesting data. The cir'cumstànces
surrounding a transportation pccurrence determine when a request is made to a telecom services provi~er.
Such a request is more iikely in occurrences where distraction may have· been a contributing factor; as weil ·
as wh en the are Jil'nited other sources o( information such as wh en there are no witnesses. The.- TSB issues
a sommons
the telecommunications prov.Ïder to obtain the. data. .
.

re

to

(oo) what records are stored with respect ta data req1.,1ests: AH data received is stored as part of the TSB
investigation file for an occurrence.
(pp) how is the data received.stored and for how long: The information forms part of the TSB investigation fHe
and is retained for a period.of 20. years. Paper information is stored as part ofprotected records. Digital"

information .is stored in a restricted repository for investigation informati·on that can be accessed only by
ce$ in TSB emp·loyees with assigned rights. ·

{qq) Who orwhat ha·s access to obtâined data: Access îs restricted to_a subset ofTSB employees who have
access to investigation information. T.tie infonnation is not released under AccéSs to lnfo~ation as it is
con~idered private information of the indfViduai involved in the occurrence~
(vv} in what ways has the govemment consulted with the Privl;lCY Cominissioner to ensure that data requests comply

with privacy law: The TSB has riot consulted with the Pri:vacy Commissioner.

~-511~- ~ay 22, 201_4 -. Mr. Cot_Ier (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet providers
(..proVtders-') ofsubscnber Jl]_[onnatwn: (a) what govémment agencies and departments request such data; {b) how
many such tequests bave been made in the past five yeats, broken down by year and requestor; (c) from what providers
has. the govemmeJit made req1,1ests in the last year; (d) from what provi~ haS the goYernment made requests in the
five yeatS~ (e) what is the breakdown ofrequests by agenty and provider in (d); (jJ howmany individuals have bad
their subscriber data given to the g.ovemrnent in the past five years, broken down by year; {g) what limits exist on what
data or information the government can request from providerS; (h) what limits exist on what data_ot information
·
providers can supply; (i) in what ways are persons notified that their data- bas been requested; (J) ill what ways are
persons notified that their data has heen provided; (k) are there a.JlY restrictions on how often the govemment is
allowed to request data from providei'S geiierally .and~ if so~ what ate they; (/) ate there any restrictions on how often
the govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie us~r and, if so) what are these; (ni) what
are the restrictions, if any1 to the amount or type of data providers may access in responding to a govertunent request;
(n) what sort of information may providers fumish about subscribers v.ithout a court arder; (o) what does subscriber
infonnation entail; {p)wluitdoes the government seek whenitrequests subscriber information; {iJ) are there any
restrictions on when pro-vider may inform its customers that a govemment agency has requested data; (r) have any of
the govemment.policies that pertafu to ~equests for an accessto subscrlber data changed in the pastfive yeats and, if
SO, how; (s) how much money did the goveinmeiJ.t spend on data requests, broken doWil by year, {!Xpense type, and the
agency incurring the expense, for the past five years; (!) how much money did the govemment spend on storing and
retaining data, broken do-wn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u)
how much money did the govemment spend assessing received da~ broken dov.rn by year, expense type, and the
ag~cy incurring the expense, for the past five years; (v) how much money did the govemment spend to act upon
received data, broken down by year, expense type, and the a:gency irtcurring the expense, for the pastfive years; (w)
how often did the disclosure of data lead to action by the govemm:ent; (x) for calendar year 2013. how many persans
were charged with offenc~s under an Act ofParliament ~rhere the government had requested subscriber data; {y) for
what purposes does the government request subscriber data; (z) what evidence of their concern, if any; must
go:vernment agencies bave for requests for data on grounds of (i) child e~ploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national·
security grounds. and (iv) foreign intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria éstablished by the
govemrnent relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated
categories in (z); (cc) wh at grounds other th an th ose enumerated categories in (z) has the govemment identified as
warrantïng· subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental demands for
a~ess to data sent over c~ri:ununication deviees; (ee) what avenues exjst for prov~ders to refuse a goveniment request
in this regard; (jf} broken clo\\'li by requesting entity, what is the process by which a data re-quest is made; (gg) in
instances wP.ere the Communicatjons Security Establishment CanaÀa (CSEC) has 'incidentally' captured Canadians'
persoruil information, are the:te any protocols on what is done with that information; (h}1) with respect to (gg), are there
any restrictions on how long CSEC or another llgency may keep t.hc 'incidental1y' captured data or on what they may
do\:vith itand ifso what are these; (ii) ofthe datareceived by the govermilen4 how often and in what ways bas it
proved usc:ful in ensuring the safety ofCanadian citizens; (])) ofCanadians whose data was requested, how rouch data
was provided with respect to (i) usage, (ii) geolbcation of deviee (btQken down betWeen real-tiine and bistorical), (iii)
caU detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, {v)
voicemrul, (vi) cell tower logs. (vil) real-time intercepti()n of communications, (viii) transmission <lata, (ix) other data
.requests; (kk) with respect to the categories in {jj), does the governmentrequest ali such data in every case; (lf) how
does the government determine what data to seek in each case, by what process and criteria, and with wbatreviews;
(mm) with respect to the categories iri (jj). does the govemmerit not request data with respect to any of them and if not,
why not; (n.n) with respect t<> the information types in (jj) 1 which govemment agencies made such requests in the past
five years, and what records are made ofthe requests; (oo) what records~ storedwith respect to data requests; (pp)
how is the datareceived Stored and for how long; (qq) '\\1-ho. or wbat has access to obtained data; (rr) what is the
average amount oftime for wlùch govemment requests data from law enforcement with respect to a specifie
individual; (ss) how quickJy are providers réquired to respond regarding tbei:r abîlity to provide eacb type of data,
provided; (tt) how quickly must providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the

a

govemment pro vide mo ney or any other form o:f compensation, induding tax breaks, in exchange for infonnation

being provided to goveinment agencies, ancL ifso, what were these; (vv) in what ways has the· goverriment consulted
with the Privacy Commissioner to ensure that data requests cornply 'With privacy law; (ww) \vith what experts has the
government con.Sulted.regarding requests for subscribêr data; (xx) what protocols are in place to ensure that privacy
rights arerespected in this process; and (Y.y) how ofteii. has the govefiliÏlent met v.-ith providers to discuss data requests,
and wben was the most recent such meeting?
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En ce quf concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunîcation et Internet (tes
« fournisseurs ») de renseignements sUr des abonnés: a} quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont~elles été présentées au cours des cinq
dernières années. par année. et par demàndeur; c) quels fournisseurs le gouvernement a•t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours des cinq dernières années; e}- Voir cHoint pour le texte complet de la

a

guestion.
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~

~

En ce qui concerne la divulgation par fes fournisseurs (les « fournisseurs ») des informations sur les. utilisateurs :
(a) quelles agences et quels ministères du gouvernement ont besoin de telles informations : Dans le cadre de
certaines enquêtes touchant le domaine du transport, le Bureau de la sécurité des transports {BST) du
Canada peut demander aux fournisseurs de services de télécommunication~ des informations à propos des
appareils et des services utilisés par des clients qui sont impliqués dans des accidents (par exemple:
pi.lotes, conducteurs de train, victimes d'accidents à des passages à niveau, etc.).
(b) combien de ces requêtes ont été faltes dans les cinq dernières années, par année· ~t par demandeur : le BST n'a
pas les outils pour répertorier le nombre de requêtes qui sorit présentées aux serv~ces de
tétécommunicationsÎ il est donc impossible de fotunir unchiffre pr:-écis_ Le BST estime que de 8 à 12
requêtes sont présentées chaque année. Le .BST peut également demander la divulgation d'information sur
des utilisateurs d'Internet, mais ne l'a pas fait à ce jour.
·
·

(c) à quels fournisseurs le gquvemetneflt a-t-il présenté des requêtes dans r~ dernière année: incaP41ble de
répondre à cette question- voir réponse (b)
(d) à quels fournisseurs le gowemement a-t-il présenté des requêtes dans les 5 dernières années : incapable de
répondre à cette question -voir réponse (b)

(f) combien de personnes ont vu des informatîons à leur sujet ê~e données ·au gouvememe.rit dans les 5 dernières
années; par année : incapable de répondre à cette que~tion -voir réponse (b)
·

(w) à quelle fréquence la divulgation d'information a t'elle pour résultat la prise de mesures p;ar le gouvernement : ·
C~tte q~estion ne s'applique pas~_étant don~ Je mandat du BST. Le BST utilise l'inform~tlon pour aider à
determmer tes cau~s ou les fac~eurs qui Of1t contribué à des· événements ~ans le domaine des transports
dans. le but d'en améliorer la sécurité. ·

'

(x) pour l'année·2013 •. COf!!bien de personnes ont-elles été aecusées de délits, selon les termes de ta Loi fedéral'e
par suite de requêtes d'information sur les utilîsateurs par le. gouvernement : Cette qu.estion ne s'applique pas '
étant donné fe mandat du BST.

(bb) à quelle fréquence les requêtes touchent-elles aux catégories énumérées dans (z) : Cette question ne
s'applique pas étant donné Je mandat d~ BST.

.

(cc} quels motifs, aùtres que les catégories énumérées dans (z), justifient-ils_ une requête d'information sur des
abonnés : L'art!cle 19 de la Lor sur le Bur'ea._. c~nadien d'~nquête sur les ·accidents de transport et de la
sécurité des m.nsports donne au
des pouvoirs d'enquête qu~ lui permettent d'obtenir tout ce qui
pourrait·être.iJtile à une enquête au moyen .d'une assignation.

asr

(b) combien de données sur des Canadiens ont-eUes été fournies concernant :
{x)

{xi)

L'usage: cela a été demandé. ma.is il est impossible de quantifr~r le~ données- voir réponse à

{b)

.

.

.

.La géolocaiisation des appareils répa·rties par donnée$ en temps réel et par données historiques) :
cela a été demandé. mais il est impossible de quantifier les données- voir réponse à (b)

{xii)

Les enregistrements détaillés· des a-ppers obtenusgrâce.aux enregistreurs cie.numéros de téléphone
ou par la divulgation dès données enregistrées) : cela a été demandé mais il est impossible de
quantifier les données -voir réponse à .(b)

(xiii)

Le contenu des me$sages textes: cela a été demandé mais il est impossible de quantifier les
données -voir répqnse à (b)

(xiv)

La messagerie vocale : cela a été demandé mais il es.t impossible· de quantifier les. données....,.
voir réponse à (b)

(xv)

Les. registres des ~.tatjons cellulaires : pas demandé

(Xvi}

L'interception de· communications en temps réel.: pas demandé

(xvii)

les données de·transmission: cela a été demandé mais il ést impossible d~ quantifier les
données- voir réponse~ (b)

(xviii)

Les autres demandes de dom1ées :_pas demandé

{/!) De quelle manière le gouvernement détennine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel

procèssus,_quels.Cljtères et quels examens: Il n'y a pas de critères particüliers à respect~r avant de demander
c:fes i_nformations. Les circonstances c;fes.accidents de transport détenninent quand une requête ~·st faite à un
fournisseur de services de télécommunications. Ces requêtes sont plus plausibles lorsque la distraction
pourrait être un facteur contribuant à l'accident; de m.ême, lorsque le$ .autres sourcês d'h1.forrnation sq.nt
limltées, par exemple lorsqu'il n'y a pas de témoins. Dans ces cas, le BST éme.t une assignation aux
fQurnisseurs pour obtenir les informations voulues.
(oo) quels dossiers relatifs aux demandes de donnees sont entreposés.: Toutes les données reçues ~ont
conservées dims le.dossierd'enquête.du BST-sur un accident
(pp) de quelle manière les données reçues sont-elles entreposfles et pour combien de temps le sont-elles :
L'information fait partie du dossier d'enquête. du BST et est conservée pour une périOde de 20 arts. les
documents papier sonf cons~rvés avec les dossiers protégés. L'infonnation numérique est emmagasinée
dans un répertoire sécurisé d'information sur renquëte qui ne.'peut être consulté que par t:értains employés
du BST avec des droits particuliers.
(qq} qui ou quoi a accës aux données obtenues: L'accès est ~treint :à un sou~..groupe.d'employés d~ BST qui
peuvent accéder à l'information d'enquête~ Cette information n'est pas divuiguée en vertu de la Loi sur

J'accès à l'infonnation car elle est considérée comme de l'information privée appart~nant aux personnes
impliquées dans !"accident.
·
(w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulte le commissaire à la protection de la vie priv$e pour s'assurer
que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels : Le BST
n'a pas consurté.le commissaire à la protection de la vie privée.

Q-Sllt-. 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal) -En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de
services de télécommunication et Internet (les<< fournisseurs.>;) de renseignements sur des abonnés! a) quels
organismes et ministères.fédéraux demand~nt ce.s données; b) combien de demandes du genre ont-elles été préSentêes
au cours des cinq de~ères ::innées, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs I.e gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au
cours des cinq dernières années; e) que~le est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d);j)
combien de persofi!Ies ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année~
g) quelles sont les limites en ce qui a traitau.x données et aux renseigt1ements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limitès en cc qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs
peuvent communiquer; i) de quelles façons les pe;rsonnes concernées sont-eH~ informées que leurs données ont été
demandées;;) de quelles faÇons le~ personnes concernées sont-elles infor,rnées que leurs dOruiées ont été
communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvèrnement peut demander des données
aux fournisseurs en général et~ dans r affinnative, quelles sont-eUes; l) existe-t-il des restrictions quant au nombre de
fois que Je gouvefl)ement peut demander des données aliX fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans
fatfmnat,ive, ~eUes sont elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type·de données
auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour. repondre à une dernaride du gouvernement; n) quel type de
renseignements les fournisseurs peuvent~ils foumir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent
les renseignements su,r les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des
aboruiés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut infonner ses clients qu'un organisme
gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées au,x demandes d'accès aux
renseignements des abonnés ont-elles changé au. cours des cinq dernières années et, dans I'affmnative, de queUe façon~
s) combien d'argent le gouvernement a-t-il co~ré aux demandes de données, par année, par type de dépenses et par
organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) Combien d'argent le gouvernement a-t-il
dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années·~ u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les
données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayanterigagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a~t~il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année,
par typé de dépenses et par organisme à)raht engagé les dépehSes, au cours des cinq dernières années; w) combien de
fois la divulgation de données a-t-elle entraîné. la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile 201Jy
combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée
par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-U des dormées sur des
abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs
préoccupations pour demander des dorinéisau motifi) d'exploitation des enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité
nationale, iv) du renseignement étranger; aa) queUes sont les définitions ou quels s.ont les critères établis par Je
gou.vern,ement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquente des demandes sont elles présentées
concernant les catégories énUlllérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories
émimérées eri z), pour justifier les derilarides visant aobtenir des données. sirr des abonnés; ad) quels sont ]es recours
des Canadiens·pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des dotirïées envoyées au moyen
d'appareils. de conm.:mnication; ee)q1,1els sont le.s moyens que. peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une
demande du gouvernement à cet égard;.D) quel est le processus au moyen duquel une demande de données est .
présentée, par entité requérante; gg) dans les ~as où.le Centre dela sécurité des télécommunications Canada (CSTC)
intercepte « accideritellement >>des renseignements perSonnels sûr dès Canadiens, existe-t-il des protOcoles à suivre
concernant l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t~il des restrictions quant à la durée
pendant laqUelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les donn~es ii}terceptées « accidentellement» ou quant
à rutilis8:tîon qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; il) combien de fois et de quelles façons
les données reçues par le gouvernement se sont-eUes avér.ées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens;}})
combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant i) Fusage.. ii) la géolocalisation des appareils
réparties par données en temps.réel et par données historiques); iii') les enregistrements 4étaillés des appels obtenus

grâee aux e~gis.treurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données .enregistrées). iv) le CQntenu des
messages textes, v) la messagerie vocale,.vi) les registres des stations cellulaires, v.ntrinterception de communications
en temps réel, viii) les donnéeS de transmission, ix) les .autres demandes de doimêes; kk) en ce qui concerne les
catégori(;!s énpncées enjj), 1~ gouvernem~nt-demande:-t.:.il toute~ ç,es données. dans tous les ·cas; l/) de· quelle manière le
gouvemem<mf déternll,ne+illçs données qtfil demandera dans chaque cas; ~elon quël procèSsus, qtjelS critères et quels
examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées en.Jj), arrive til au gouvernement de ne pas demander de
donn~s en faisant par:tie et sinon, poUT quelles raiso.QS; 1'!1'!.) quels. organismes gouvernementaux ont" présenté des
demandes concernant les types de renseignements énoncés enjj) au :COurs des cinq dernières anri.ée et existe-t-il une
trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les
données reçues sont-elles entreposées et pour conlbiçri.de temps le sont-elles; i:jq) qti.i oti quoi a accès ~ux doD.nées
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquene··gouvernement peut demander des do1mées sur une personne en
particulier aux organismes d'application·de la loi~ ss) à quelle vite~se les fourniSseurs sont-ils ten'llS dlinQiquer s'ils ont
la capacité de fou:tnir chaqüe tYpe de données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ilS· tenus de répondre
demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, Je gouyemement.a-t-il remis de l'argent <:m,·toute
autre fqrme de compensation, notamment des allègements fiscaùx, en échange de renseignements fournis aux·
organismes gouvernementaux et, dans I'affi.Ilnative, .quel etait le montant· d'arg~nt -ou quelle ·était la compensation en
qu~"iion; vv) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté· le commissaire à la protection de la vie privée pour
s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww)
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant ]es demandes .sur des données d •abonnés; .xx) quels sont
les protocoles en place pour veiller au respect des droits. à la protëction d~ renseignements personneJs dans le cadre de
ce processus;Y.Y) èombien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de
dopnées et à quand remonte la dernière de ~s rencorytres?
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Public Safety Canada (PS) is committed to protecting the safety ano security of Canada white respecting
Canadians' privacy. PS will continue to work towards ensuring an appropriate balanœ between Canadians'
privacy rights and giving public safety agencies the investigative tools they need to investigate threats, as
weil as prevent artd prosecute serious crimes, including terrorism.
Where Public Safety Portfolio agencies (described in further sections) must obtain basic subscriber
infonnation about an individual from a telecommunications service provider (TSP); they do so in full respect
of Canadian laws, which are sorne of the strongest in the world at protecting privacy. This legallandscape
continues to evolve, With one example being the Supreme Court of Canada's recent decision in
R v. Spencer, 2014 SCC 43. The Government of Canada is still examining this decision.

Responsés on behalf of the Govemment of Canada -Public Safetv Canada
(g)

ln general tenns, the Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Privacy Act set out privacy
protections that set limits on federal govemment activrty. ln more specifie terms, the Persona/
Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA), the Criminal Code, and other
relevant statutes limit the actions of the federal government in accessing subscriber information; For
example, Statistics Canada obtains information about subscribers under the authority of the Statistics
Act, however, it only obtains aggregate infonnation on consumer use of telecommunications
services.
Under PIPE DA, law enforœment agencies and Canadian Securrty Intelligence Service (CSIS) may
ask a telecommunications service provider (TSP) to voluntarily disclose basic information about an
individual, such as subscriber information. Subscriber information includes only identifiers about an
individual, such as a person's name, phone number', or address~ Subscriber information is critical to

-2starting an investigation or exploring new leads in the digital era.
(h)

TSP disclosures are limited by PIPEDA and other statutes, as weil as contracts with customers, if
applicable. Under PIPE DA s. 7(3)(c.1 ), TSPs may voluntarity disclose basic information1 about an
.
individual, such as subscribér information, to government entities.
Generally speaking, no other type of data is voluntarily disclosed pursuant to a request by a
government institution, except in certain exigent circumstances provided for in law.

(i)

Persans are notified that their subscriber information has been requested if and when an
investigation results in a prosecution. ln those circumstances, ali evidence obtained by the police,
including any subscriber information, would be disclosed to the persan.

(j)

Persans are notified that their subscriber information has been provided if and when an investigation
results in a prosecution. ln those circumstance~. ali evidence obtained by the police, including any
subscriber information, would be disclosed to the persan.

(k)

Requests under PIPE DA must always be done for the purpose of enforcing or administering the law,
protecting national security, or other listed reason. Requests under other statutes may be limited in
other ways by those statutes. For example, requests made under the Statistics Act must be for
statistical purposes only.
Operation al necessity may require asking TSPs to provide subscriber information about a single
individual many times over the course of an investigation. Many individuals, especially those involved
in organized crime, will use dozens of phones and other electronic deviees over a few months in an
attempt to evade detection by law enforcement agencies. Situations such as these may mean that
multiple requests for subscriber information about the same individual cou Id be made over the span
of a few months. Intelligence agencies face similar challenges.

(1)

Requests und er PIPEDA must always be done for the purpose of enforcing or administering the law,.
protecting national security, or other listed reason. Requests under other statutes m~y be limited in
other ways by th ose statutes. For example, requests made un der the Statistics Act must be for
statistical purposes only.
Operational necessity may require asking TSPs to provide subscriber information about a single
individual many times over the course of an investigation. Many individuals, especially those involved
in organized crime, will use dozens of phones and other electronic deviees over a few months in an
attempt to evade detection by law enforcement agencies. Situations such as these may mean that
multiple requests for subscriber information about the same individual could be made over the span
of a few months. Intelligence agencies face similar challenges.

(m)

As above, TSPs can give law enforcement agencies and CSIS basic information about a subscriber.

(n)

Basic identifying information about an individual, such as name, phone number, and address, may b~
provided voluntarily without a court arder.
This information is disclosed at a single point in time, and only supplies discrete elements about a
persan in arder to identify him or her. A person's communications or information about their
communications, su ch as with whom they corresponded or at what date and time, is not revealed by

-3subscriber information; ·such requests are made with judicial authorization, pursuant to relevant
statutes, ex~pt in certain exigent circumstances provided for in law.
(o)

Basic information about an individual, including identifying information such as name, phone number,
address, and IP address.

(p)

Government institutions seek the identity of an individual in order to support a lawful investigation,
protect national security, carry out policing duties, or deal with an emergency. ln the vast majority of
cases, they will be seeking a name, telephone number, or address. However, IP addresses or other
identifiers are also sometimes obtained, especially in cases of crimes committed using the Internet,
su ch as child exploitation or fraud. The Spencer decision is being examined to determine how certain
identifiers may be obtained in the future.

(q)

Under PIPEDA, indiV'iduals may ask a TSP to inform them about any disclosures of their persona!
information to a government institution. However, if the disclosure was made for the purpose of
enforcing or administering the law, protecting national security, or other similar reason, the TSP must
first inform the government institution of the request. The government institution may, under section
9(2.3) of PIPE DA and within 30 days, ask that the information not be disclosed if it believes that the
disclosure could reasonably be expected to harm an investigation, Canada's national security, or
other similar reason. If it does so, the TSP must decline to provide the information to the individual,
and notify the Privacy Commissioner of the refusai in writing.
Operational necessity may require law enforcement agencies and CSIS to request that TSPs refuse
to disclose whether they have provided a subscriber's bàsic information to the authorities. If criminals
were to learn at the earliest stages of an investigation that they were implicated in a police inquiry,
they would modify their behaviour and subsequent attempts to deploy court authorized wiretaps.or
· other investigative tools could be impeded.

(r)

(y)

There have been no material changes in government policies pertaining to requests for subscriber
data in the past five years. The Government is still assessing the impact of the Supreme Court of
Canada's ruling in R. v. Spencer, 2014 SCC 43.
Law enforcement agencies and CSIS request subscriber data often as their first investigative action
after learning about the commission of an offence or discovery of a suspected threat to national
security. Since Canadian authorities estimate that between 80-95% of cases leave sorne sort of
electronic footprint, requesting subscriber information at the very beginning of a criminal investigation
· is akin to speaking to witnesses at the scene .of a crime.
ln short, law enforcement agencies and CSIS may request subscriber information for a range of
purposes, including, but not limited to, the following:

•

•

Organized crime: For example, during a warranted interception of a suspected gang
member, the suspect may cali or text dozens or even hundreds of people. Subscriber
information may be requested to determine the names of sorne of the people with whom the
gang member is corresponding.
Drug Trafficking: During a drug search or arrest, police may find one or more œil phones at
the scene. After searching the phones, police may submït severa! numbers fou nd on the
phone to a TSP to request names, in the hopes of identifying further members of the drug
trafficking network.
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Threats and Criminal Harassment: An individual being criminally harassed by text by an
unknown or suspected individual may notify police, who may then submit a request to a TSP
to reveal the name of thè persan whosë phone number was involved.

ln ali situations, law enforcement agencies and CSIS requesting subscriber information are seeking
only the identity of individuals that arise in the course of a specifie investigation, who may or may not
in the final determination be involved in criminal or threat-related activity. Other authorities may
request basic information for other purposes, such as to compile statistics related to
telecommunications use, in the case of Statistics Canada.
(z)

T o submit a request under PIPEDA, law enforcement agencies and CSIS must bath identify the ir
lawful authority to make the request and indicate that the disclosure is requested for the purpose of
enforcing or administering â law, or other similar enumerated purpose. This would be the case for ali
the offences or issues raised in the question, as weil as for any other purposes (e.g., to investigate
fraud, drug trafficking, homicide).

(aa)

"Child exploitation" is covered in the Criminal Code under sections 163.1 (child pornography), 153
(sexual exploitation), and a variety of other sections. "Terrorism" is also covered under Part 11.1
(terrorism) of the Criminal Code. The terms "terrorist activity", "terrorist group", and others are also
·
defined in that section.
"Threats to national security" are defined in section 2 of the CS/S Act, and include: terrorism,
espionage and sabotage, foreign interference, and subversion.
·"Foreign intelligence" is defined in the National Defence Act as information or intelligence about the
capabilities, intentions or activities of a foreign individual, state, organization or terrorist group, as
they relate to international affairs, defence or security. "Foreign intelligence" in relation to the
diplomatie and defence interests of Canada is described in section 16 of the CS/S Act. Such
requests are made by the Ministers of Foreign Affairs and National Defence subject to the approval
of the Minister of Public Safety. Section 16 requests may not take place outside Canada and may not
be directed against a Canadian citizen or P,ermanent resident.

{dd)

lndividuals may contact the Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian
Mounted Police (RCMP) or the Security Intelligence Review Committee (SIRC) for CSIS to initiate a
complaint process if they feel that the RCMP or CSIS, respectively, has improperly requested
information about that individual.
An individual may a Iso submit a complaint to the Office of the Privacy Commissioner of Canada if he
or she feels that an organization is not meeting its obligations to protect that person's privacy und er
PIPEDA.

(ee)

Provision of subscriber information is voluntary. Therefore, providers may choose to refuse a request
if they so wish.
However, if subscriber information is sought pursuant to a judicial arder requiring the provider to
supply information or a statutory obligation to provide information, TSPs can be required to provide
the necessary information.

(ft)

The process for requesting subscriber information does not materially vary by requesting entity. Each
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applicable Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) guidelines.
Most if not ali law enforcement agencies and CSIS will have a small number of people authorized to
submit requests, and those people will contact the TSP to seek the information required, using
whatever format (phone, fax, email, etc.) is most appropriate for the circumstances. Any response
received would then be added to the operational file as per each requesting agency's existing
policies and practices.
(ii)

Subscriber information is useful in 100% of the cases in which it is requested. ln sorne instances, the
identity revealed by the information, when combined with other sources of information (e.g., witness
statements, fingerprint or DNA traces, criminal records checks, video camera footage), may provide
law enforcement agencies and CSIS with enough information to seek a court order to begin
electronic surveillance of the suspect. ln other instances, the information may clearly indicate the
person's innocence, such as when a known suspect calls a dozen individuals and sorne of them are
for legitimate persona! or business reasons. This allows law enforcement agencies and CSIS to
move on to other more viable leads.
Seing able to quickly and reliably obtain subscriber information allows law enforcement agencies and
CSIS to more efficiently allocate scarce resources to help solve a crime or investigate a national
security threat. lt is a critical tool in helping the authorities ensure the safety of Canadians. Two
concrete cases help illustrate situations in which subscriber information is obtained, and its value in
those situations:
•

•

(kk)

ln 2009, Edmonton police were called to a homicide in which the male victim suffered multiple
stab wounds and was left on the street near a local pub. The male victim and severa! of his
female companions had been approached by a group of male strangers earlier that evening,
and phone numbers had been exchanged between the strangers and sorne of the women.
After leaving the pub, the group of men had approached the male victim and his group, a fight
had ensued, and the victim was stabbed to death. At the scene, one of the women gave the
police the number of one of the assailants. As a result, the police were able to identify the
suspect by seeking the name attached to the account. The suspect was later arrested,
charged, and convicted. Without the subscriber information being provided so quickly, police
would not have been able to identify the suspect so fast, or recover key physical evidence
including the murder weapon.
An international agency alerted Canadian authorities to a Canadian telephone number fou nd
in the possession of an al Qaida associate. A request to the telephone company for basic
subscriber information confirmed that the number belonged to an individual residing in
Canada. The individual was interviewed by Canadian authorities and provided information
very helpful to an ongoing investigation into terrorist activities.

No, law enforcement agencies and CSIS will only seek data th at may be relevant to a particular
investigation. Requesting one type of the enumerated data does not mean any or ali other forms of
data are required.

(mm) As indicated in (kk), law enforcement agencies and CSIS will only seek access to certain types of
data if there is reasonable basis to do so.
(rr)

Subscriber information is accessed at a single point in time and is not a measure of usage or activity,
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(ss)(tt) ln voluntary circumstances, there are no timelines that TSPs must follow. If subscriber information is
requested in a court arder or by way of a statutory obligation, there may be applicable timeframes,
. often around 30 days.
·
ln emergency circumstances, such as a hostage situation, TSPs are asked to provide the information
·
as quickly as possible.
(uu)

Provision of subscriber information for landline telephones is a federally regulated, tariffed activity by
the CRTC for many TSPs. Other TSP services that are not tariffed by the CRTC no_netheless have
their own rates. Fees for most basic subscriber requests cast between $1.00 and $3.00.
Generally, law enforcement agencies and CSIS do not have a central means to collate data on the
cast of.requests. However, the Canada Border Services Agency (CBSA) did review one year of
records (2012) and determined that a minimum of $24,211.00 was spent on subscriber information
requests.
Compensation is not provided when subscriber information is requested under a warrant or court
arder. Other types of compensation, such as ta_x breaks, are not provided.

(ww) There has been rio recent need to consult experts regarding subscriber information requests since it
is governed by common lé~w and relevant legislation.

(xx)

Law enforcement agencies and CSIS have training, policies and ·processes in place to ensure that ali
data is collected in a manner that respects the privacy of Canadians. ln addition, there exist bath
internai and external méchanisms to ensure privacy adherence. Internai mechanisms include
· activities such as supervisory reviews wh ile external mechanisms include judicial review during
criminal prosecutions and investigations by external review bodies such as the Civilian Review and
Complaints Commission for the RCMP or the SIRC, which reviews CSIS activities.

(yy) . Law enforcement agencies and CSIS meet periodically with many TSPs to discuss a wide range of
investigative and technological issues, including on subscriber information .. One su ch meeting was
on June 3, 2014.

Public Safety Canada {PS)
(a)-(d)(f)(w)(x)(bb )( cc)Qj)(ll)( oo )-( qq)
PS does not contact, by way of mandate, telecommunications service providers for information about
customers' usage of communications deviees and services.
(vv)

PS consulted with the Privacy Commissioner numerous times regarding subscriber information in the
context of developing related provisions in draft legislation over the past decade. As a result of
discussions with the Privacy Commissioner, these provisions would have required that law
enforcement agencies and CSIS create written records of each request, conduct regular audits of
practices, deliver these audits to responsible ministers, and be subject to review by relevant
oversight bodies, including the Privacy Commissioner. Several previously tabled draft bills designed
to incorporate these provisions have been introduced over the last decade, but have died on the

~

7~

Order Paper.
Canada Border Services Agency (CBSA)

(a)

The CBSA is one of many federal departments and agencies that request this type of data.

(b)

The CBSA is not able to provide the requested data, as its databases do not track the information
according to requestor. lndividual requests for subscriber data are retained on each file to which they
are pertinent, and cannat be retrieved without a review of each file.
Sorne TSPs retain records of written requests from law enforcement agencies for this data; however,
the CBSA has no centralized mechanism for tracking this data.
Preliminary data for from 2012 to 2013 showed 18,729 requests.

(c)

Requests were submitted to many large TSPs including Bell, Rogers and Telus, as weil as sorne
smaller or regional providers such as MTS Allstream and Vonage. CBSA is withholding the full list of
providers to who rn it submitted requests, as sorne of these are very small and disclosing .them cou Id
provide particular criminal elements with insight asto the CBSA's current or very recent investigative
focus. Providing a full list could also indicate sectors of the industry where CBSA has had no
investigative inquiry over the p~st year, which could also be of value to criminal groups.

(d)

Requests were submitted to many large TSPs including Bell, Rogers and Telus, as weil as sorne
smaller or regional providers such as MTS Allstream and Vonage. CBSA is withholding the full list of
providers to whom it submitted requests, as sorne of these are very small and disclosing them could
provide particular criminal elements with insight as to the CBSA's current or very recent investigative
focus. Providing a full list cou Id also indicate sectors of the industry where CBSA has had no
investigative inquiry over the past five years, which could also be of value to criminal groups.

(e)

The CBSA is not able to provide the requested data, as its databases do not track the information by
requestor. Sorne TSPs retain records of written requests from law enforcement agencies for this
data;· however, the CBSA has no centralized mechanism for tracking the data in this manner.

(f)

The CBSA is not able to provide the requested data, as its databases do not track the information by
requestor. Sorne TSPs retain records of written requests from law enforcement agencies for this
data; however, the CBSA has no centralized mechanism for tracking the data in this manner.

(s)

The CBSA is unable to provide the information being sought. A minimum of $24,211.00 between
2012 and 2013 was provided to TSPs to pay for Basic Subscriber Information requests, with most
requests casting between $1.00 and $3.00. ·These fees partially offset the administrative costs to
TSPs of responding to requests. Compensation is not provided for judicially-authorized requests for
information, such as production orders. Average expenses can be expected to be similar for the
other years noted in this request. lt is not possible to parse out specifie expense types. ·

(t)

The CBSA does not record any information about expenses associated to storing and retaining data
derived from requests to TSPs. These expenses would be incorporated into the overall costs of
managing individual files and would be managed through the CBSA's enforcement and intelligence
budget.
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The CBSA does not record any information about expenses associated to assessing data derived
from requests to TSPs. These expenses would be incorporated into the overall costs of managing
individual files and would be managed through the CBSA's enforcement and intelligence budget.

{v)

The CBSA does not record any information about expenses associated to acting upon data derived
· from requests to TSPs. These expenses would be incorporated into the overall costs of managing
individual files and would be managed through the CBSA's enforcement and intelligence budget.

(w)

The CBSA is not able to provide the requested data, as its databases do not track the data in this
manner.

(x)

The CBSA is not able to provide the requested data, as its databases do not track the data in this
manner.

(bb)

This question should be directed to law enforcement agencies with legislated authority for the noted
·
suspected offences.

(cc)

The CBSA's requests to TSPs pertain toits regulatory and enforcement authorities under the
Customs Act, the Immigration and Refugee Protection Act, and other border legislation for which it
has administrative or enforcement authorities.

(jj)

The CBSA is not able to provide the requested data, as its databases do not track these numbers.
Sorne TSPs retain records of written requests from law enforcement agencies for this data; however,
the CBSA has no centralized mechanism for tracking the data in this manner.
Preliminary data from 2012 to 2013:
(ii)
63 geolocation requests
118 cali detail records requests
(iii)
77 text message content requests
(iv)
10 voicemail requests
(v)
128 cell tower log requests
(vi)
(vii)
0 real-time intercepts
(viii) 113 requests for transmission data
15 requests for other data pertaining to the operation of TSPs' networks and
(ix)
businesses
Note th at in these cases either communications content ((iv), (v) and (vii)) or communications data
(i.e. the information about a communication but not its content, and referenced in (ii), (iii), (vi), (viii),
and (ix)) would.be disclosed. ln each case, prior authorization, either from a judge or the Minister of
Public Safety (depending on the circumstance), would be obtained when required.

(Il)

The CBSA requests only those data elements th at would be of re lev ance to its regulatory or criminal
enforcement capabilities under the Customs Act, the Immigration and Refugee Protection Act, or
other border legislation for which it has administrative or enforcement authorities. Not ali data
elements are requested in every case.

(nn)

The CBSA is not able to provide the requested data, as its databases do not track these numbers.
Sorne TSPs retain records of written requests from law enforcement agencies for this data; however,
the CBSA has no centralized mechanism for tracking the data in this manner.
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(oo)

The CBSA stores its requests, and any responses received from TSPs, on the individual files to
which they are pertinent.
·

(pp)

The CBSA stores this data in accordance with its standard information management and data
retention policies. There is no separate or distinct retention policy that applies to telecommunications
data.

(qq)

Data received from TSPs is accessed by CBSA Enforcement & Intelligence Operations personnel
who have a need to know the information from an operatiorial perspective. The.information is not
disseminated beyond those with operational requirements to access it unless required for court
purposes.

(w)

The CBSA only collects data for the purposes of lawfully administering or enforcing its program
legislation as set out in section 2 of the CBSA Act. Ali data is used, stored, and disposed of
according to legal requirements and Government of Canada policies.
The CBSA has consulted with the Office of the Privacy Commissioner during the creation of its policy
suite governing its information sharing practices to ensure policies are in compliance with both the
Privacy Act and the CanadJan Charter of Rights and Freedoms.

Canadian Securitv Intelligence Service (CSIS)
(a)

CSIS is mandated to investigate and advise the Government about suspected threats to the security
of Canada .. ln the course of exercising its duties, CSIS may request that TSPs provi~e subscriber
information in support of its lawful investigations.

(b)-(f) For reasons of national security and to protect CSIS' ability to collect intelligence and provide advice
to Government, CSIS does not disclose details of its operations or tradecraft.
Ali of CSIS' activities are conducted in accordance with the law and are subject to full and
independent review by the SIRC. Like other government departments and agencies, CSIS is also
subject to the scrutiny of the Privacy Commissioner and other officers of Parliament, such as the
Auditor General.
(s)-(x) For reasons of national security and to protect CSIS' ability to collect intelligence and provide advice
to Government, CSIS does not disclose details of its operations or tradecraft.
(bb)

For reasons of national security and to protect CSIS' ability to collect intelligence and provide advice
to Government, CSIS does not disclose details of its operations and tradecraft.

(cc)

CSIS investigates activities, purs ua nt to section 12 of the CS/S Act, th at may on reasonable grounds
be suspected of constituting a threat to the security of Canada. Threats to the security of Canada are
defined in s.2 of the CSIS Act, and include: terrorism; espion age and sabotage; foreign interference;
and, subversion.
Pursuant to section 16 of the CS/S Act, CSIS may investigate actîvities at the request of the Ministers
of Foreign Affairs and National Defence in. relation to the capabilities, intentions, or activities of a
foreign state or group of foreign states.
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üj)

Pursuant to section 21 of the CS/S Act, the Service may make a warrant application to a Federal
Court to intercept any communication or obtain any information, record, document or thing, for the
purpose of a lawful investigation in relation to threats against the security of Canada.
For public information in relation to the CSIS warrant application regime, including the number of
Federal Court warrants approved in a given fiscal year, please refer to the SIRC's an nuai reports
found at www.sirc-csars.qc.ca.
'
For reasons of national security and to protect CSIS' ability to collect intelligence and provide advice
to Government, CSIS does not disclose details of its operations or tradecraft.

(Il)

The data and information sought are unique to the subject of investigation and nature of the threat
and, as per section 12 of the CS/S Act, strictly necessary to the extent required for the investigation.
Any intercept of communications is subject to section 21 of CS/S Act. Please see response to "jj" for
more information.
For reasons of national security and to protect CSIS' ability to collect intelligence and provide advice
to Government, CSIS does not disclose details of its operations and tradecraft·.

(nn)-(pp)
CSIS internai policies related to the retention and disposai of data would apply to data requests.
Specifically, information collected under the CS/S Act is held for a maximum of one year unless it is
deemed to be threat-related. ln those cases, the threat-related information would assume the
retention period assigned to the applicable investigation. CSIS internai policies are established in
accorda nee with Ministerial Direction and Canadian law, including the Charter of Rights and
Freedoms, CS/S Act, and relevant jurisprudence.
(qq)

Access to information within CSIS is guided by the 'need to know' principle and stringent i~ternal
policies and compliance monitoring.

(vv) .. CSIS regularly assesses privacy considerations in the performance of its duties and functions and
engages with the Office of the Privacy Commissioner in relation to privacy impact assessments.

Correctional Service Canada (CSC)

·esc does not contact, by way of mandate, telecommunications service providers for information about
cus~omers'

usage of communications deviees and services.

Parole Board of Canada (PBC)
The PBC does not contact, by way of mandate, telecommunications service providers for information about
customers' usage of communications deviees and services.

Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
The RCMP may request basic subscriber information to conduct investigations orto support public safety.
ln each case, the.RCMP must have a legitimate reason to seek the information to support its investigative
inquiries orto address public safety issues. The RCMP does not maintain a centralized data repository
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regarding basic subscriber information and reports this data, when requested to do so, through Access to
Information requests, as weil as inquiries from the Office of the Privacy Commissioner and other federal and
provincial authorities such as Attorneys General.
(a)

The RCMP does request subscriber information from Canadian TSPs to conduct investigations orto
support public safety.

(b)

The RCMP does not maintain a centralized repository that would allow it to determine the total
number of requests for subscriber information made over the past five years, broken dawn by year
and requestor. However, the RCMP does collect sorne types of data regarding subscriber information
and reports this data when required to do so in response to Access to Information requests, as weil
as inquiries from the Office of the Privacy Commissioner and other federal and provincial authorities
such as Attorneys General.

(c)

The RCMP does not maintain a central data repository from which it can identify the TSPs who were
requested to disclose subscriber information in the last year. ·
·

(d)

The RCMP does not maintain a central data repository from which it can identify the TSPs who were
requested to disclose subscriber information in the past five years.

(e)

The RCMP does not maintain a central data repository to provide the requested breakdown by
agency and provider.

(f)

The RCMP does not maintain a central data repository related to the number of individuals who have
had their subscriber information given by a TSP.

(s)

The RCMP does not maintain a central data repository to collate expenses related to subscriber
information data requests to TSPs. The RCMP may compensate TSPs for basic subscriber
information, ranging from $1.00-$3.00 per request.

(t)

The RCMP does not maintain a central data repository to collate expenses related to storing and
retaining subscriber data.

(u)

The RCMP does not maintain a central data repository to collate the costs associated with the
assessment of received subsctiber data.

(v)

The RCMP does not maintain a central data repository to collate the costs associated to acting upon
received subscriber data.

(w)

The acquisition of subscriber information during the course of a criminal investigation or in support of
public safety is not specifically tracked and as such the RCMP does not maintain a central data
repository to provide the requested information.

(x)

The RCMP does not maintain a central data repository of persans who were charged un der an Act of
Parliament in which requested subscriber information was disclosed by a TSP. While it is often
crucial to the furtherance of criminal investigations, subscriber information on its own would not
provide sufficient information to lead directly to the laying of criminal charges against any individual. lt
would form part of a criminal investigation th at would incorpora te other evidence in support of the
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(bb)

The RCMP does not maintain a central data repository of subscriber requests made to TSPs and as
such is· unable to provide statistics related to the number of requests made relative to the categories
enumerated in (z).

(cc)

The RCMP has a broad law enforcement mandate providing municipal, provincial/territorial, and
federal policing services. The RCMP may request subscriber information from a TSP in relation to
any investigation or to support public safety. ln each case, the RCMP must have a legitimate reason
to seek the information to support its investigative inquiries orto address public safety issues.

üj)

The RCMP may access the enumerated data through both common law and judicial authorities.
When judicial authority is granted, the data to be provided is clearly articulated. The RCMP does not
maintain a ·central data repository of judicially or common law investigational activities related to the
enumerated list with the exception of real-time interception of private communications.

(Il)

The RCMP wou Id only request, through judicial authorization or via common law authorities, data
that is relevant to the investigation being conducted. The criteria is determined by each specifie
request and based on a number of factors specifically related to the investigation and type of data
being requested. When judicial authorization is sought, the granting authority must be satisfied the
criteria established through the Criminal Code have been met.

(nh}

While the RCMP does make requests to TSPs with respect t9 the list enumerated in (jj), the RCMP
does not maintain a central data repository .of these requests with the exception of real-time
interception of private communications. Any requests for the enumerated data made during the
course of a criminal investigation or in a matter of public safety, and the information collected, would
form part of the RCMP's record keeping process and be documented within the specifie Ope rational
Records Management System occurrence. The RCMP does maintain a central data repository wîth
information to support compliance with section 195 of the Criminal Code and the Minîster of Public
Safety and Emergency Preparedness' Annual Report on the. Use of Electronic Surveillance.

(oo)

Ali information obtained during the course of a criminal investigation or in a matter of public safety is
stored according to RCMP records management policies within the specifie Operational Records
Management System occurrence.

(pp)

Ali information used in the course of a police investigation or operation in support of public safety_ is
managed according to policies and procedures, based on existing legislation and jurisprudence, and
would form part of any evidentiary package to support criminal charg_es and prosecution. The RCMP
adheres to the Library and Archives Ca.nada Act as it pertains to retention and disposai of recorded
information. Set retention and disposition schedules are in place for ali Operational Records
Management System's occurrences, which conform to federal legislation and policies. Procedures
address how to dispose of recorded information once the occurrence has reached the end of its
retention period. If an occurrence is to be purged then ali data or information related to the
occurrence must be purged (including externat systems which stores data relevant to the
occurrence). If an occurrence is to be archived, then ali data or information related to the occurrence
·
must be moved to the RCMP's Archive's Management Section.

(qq)

The RCMP does _not have a specifie policy to govern the access to subscriber data obtained from a
TSP. The RCMP does have policies which govern the access to information contained within RCMP
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perform the role and responsibilities within the various mandates of the RCMP.

(w) . The RCMP has not consulted with the Privacy Commissioner to en sure that subscriber data requests
· comply with privacy laws. ·

(
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Q-51 P- May 22, 2014- Mf, Cotler(Mount RQyal)- With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of
subscriber information: (a) what government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the
past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the govemmentmade requests in the last year; (d) from what
providers has the government made requests in the past five years; (e) what is the breakdown ofrequests by agency and provider in (d); (j)
how many individuals have had their subscriber data given to the government in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist
on what data or information the government can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can
supply; (1) in what ways are persons notified that their data has been requested; (j) in what ways are persons notified that their data has been
provided; (k) are there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data from providers generally and, if so, what are
they; (!)are there any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so,
what are these; (m) what are the restrictions, if any, to the amount or type of data provideri may access in responding to a govemment request;
(n) what sort of information may providcrs fumish about subscribers without a court order; (o) what does subscriber information entai!; (p)
what does the govemment seek when it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may inform its
customers that a govemment agency has requested data; (r) have any of the government policies that pertain to requests for an access to
subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how rouch money did the govemment spend on data requests, broken down
by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend on storing
and retaining data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u) how much money did
the government spend assessing received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five
years; (v) how much money did the government spend to act upon received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring
the expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how
many persons were charged with offences under an Act of Parliament where the govemment had requested subscriber data; (y) for what
purposes does the government request subscriber data; (z) what evidence oftheir concern, if any, must govemment agencies have for requests
for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii) national security, (iv) foreign intelligence; (aa) what are the definitions and
criteria established by the government relative to the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated
categories in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as warranting subscriber data
requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental demands for access to data sent over communication deviees; (ee)
what avenues exist for providers to refuse a government request in this regard; (jj) broken down by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security Establishment Canada (CSEC) has "incidentally" captured
Canadians' persona! information, are there any protocols on what is donc with that information; (hh) with respect to (gg), are there any
restrictions on how long CSEC or another agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and, if so, what are
these; (ii) of the data received by the government, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the safety ofCanadian citizens;
{jj) ofCanadians whose data was requested, how much data was provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down
between real-time and historical), (iii) cali detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message
content, (v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix) other data requests;
(kk) with respect to the categories in (jj), does the government request ail such data in every case; (Il) how does the govemment determine
what data to seek in each case, by what process and criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the
government not request data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the information types in {jj), which
govemment agencies made such requests in the p~t five years, and what records are made of the requests; (oo) what records are stored with
respect to data requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access to obtained data; (rr) what is the
average amount oftime for which govemment requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly are
providers required to respond regarding their ability to provide each type of data provided; (tt) how quickly must providers respond to
govemment requests; (uu) in the past three years did the govemment provide money or any other form of compensation, including tax breaks,
in exchange for information being provided togo vern ment agencies, and, if so, what were these; (vv) in what ways has the govemment
consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with what exp.erts has the government
consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are in place to ensure that privacy rights are respected in this process; and
(Y.y) how often has the government met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?
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En ce qui concerne la divulgatiOn par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les« fournisseurs») de
renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre
ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il
présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des
cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); ~-Voir ci-joint pour le texte complet
de la question.
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ORIGINAL TEXT

TEXTE ORIGINAL

D

Sécurité p·ubligue Canada
Sécurité publique Canada {SP) est résolu à assurer la sécurité du Canada tout en respectant la vie privée
des Canadiens. SP continuera à travailler de façon à maintenir un juste équilibre entre assurer les droits
des Canadiens en matière de vie privée et donner aux organismes de sécurité publique les outils d'enquête
dont ils ont besoin pour enquêter sur les menaces, prévenir les crimes graves, dont le terrorisme, et en
poursuivre les auteurs.
Dans les cas où les organismes du portefeuille de ~a Sécurité publique (décrits ci-dessous) doivent obtenir
des renseignements de base à propos de l'abonnement' di une personne auprès d'un fournisseur de
services de télécommunication (FST), ns agissent en respectant entièrement les lois canadiennes, qui sont
parmi tes plus strictes du monde en ce qui a trait à la protection de la vie privée. Ce contexte juridique
continue à évoluer. Par exemple, à la suite de la récente décision de la Cour suprême du Canada sur
R. c. Spencer, 2014 SCC 43. Le gouvernement du Canada examine toujours cette décision.

Réponses au nom du gouvernement du Canada- Sécurité publigue.Canada
g)

De façon générale, la Charte canadienne des droits et libertés et la Loi sur la protection des
renseignements personnels contiennent des dispositions de protection de la vie privée qui limitent
les activités du gouvernement fédéral. Plus précisément, la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques (LPRPDE), le Code criminel èt d'autres lois pertinentes
iimitent les mesures que peut prendre le gouvernement du Canada pour obtenir des renseignements
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de la Loi sur la statistique; cependant, l'organisation ne reçoit que des données globales sur
l'utilisation des services de télécommunication par les consommateurs.
En vertu de la LPRPDE, les organismes d'application de la loi et le Service canadien du
renseignement de sécurité (SCRS) peuvent demander aux fournisseurs de services de
télécommunications (FST) de divulguer volontairement des renseignements de base sur une
personne, comme les renseignements sur l'abonné. Les renseignements sur l'abonné ne
comprennent que des éléments identificateurs, comme un nom, un numéro de téléphone ou une
adresse. Les renseignements sur les abonnés sont essentiels pour amorcer une enquête ou explorer
de nouvelles pistes à l'ère numérique.
h)

Les éléments que les FST peuvent divulguer sont limités par la LPRPDE et d'autres lois, ainsi que
par les contrats passés avec leurs clients, le cas échéant. En vertu de l'alinéa 7(3)c.1) de la
LPRPDE, les FST peuvent divulguer volontairement aux entités gouvernementales de l'information
de base sur un particulier, comme les renseignements sur les abonnés.
Habituellement, aucun autre type de données n'est volontairement divulgué à la suite d'une
demande formulée par une organisation gouvernementale, sauf dans certaines circonstances
urgentes prévues par la loi.

i)

Les personnes sont informées de la demande de renseignements sur les abonnés uniquement s'il en
résulte des poursuites judiciaires. Dans ce cas, toutes les preuves obtenues par les policiers, y
compris les renseignements sur les abonnés, sont divulguées à la personne.

j)

Les particuliers sont informés du fait que leurs renseignements sur les abonnés ont été fournis,
uniquement si l'enquête aboutit à des poursuites judiciaires. Dans ce cas, toutes les preuves
obtenues par les policiers, y compris les renseignements sur les abonnés, sont divulguées à la
personne.

k)

Les demandes présentées en vertu de la LPRPDE doivent toujours avoir pour objectif l'exécution ou
l'administration de la loi, la protection de la sécurité nationale ou une autre raison prévue énoncé.
Les demandes présentées en vertu d'autres lois peuvent être limitées d'autres façons par ces lois.
Par exemple, les demandes présentées en vertu de la Loi sur la statistique doivent concerner
uniquement la statistique.
En raison des besoins opérationnels, les FST pourraient avoir à communiquer des renseignements
sur un abonné à plusieurs reprises au cours d'une enquête. De nombreuses personnes,
spécialement celles impliquées dans le crime organisé, utilisent des dizaines de téléphones et
d'appareils électroniques en quelques mois dans le but de ne pas être repérées par les organismes
d'application de la loi. De telles situations peuvent se traduire par de nombreuses demandes de
renseignements sur le même abonné présentées en l'espace de quelques mois. Les organismes du
renseignement sont confrontés aux mêmes difficultés.
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Les demandes présentées en vertu de la LPR.PDE doivent toujours avoir pour objectif l'exécution ou·
l'administration de la loi, la protection de la sécurité nationale ou une autre raison énoncée. Les
demandes présentées en vertu d'autres lois peuvent être restreintes d'autres manières,
conformément aux lois en question. Par exemple, les demandes présentées en vertu de la Loi sur la
statistique doivent avoir des fins statistiques seulement.
Selon les besoins opérationnels, il peut .être nécessaire de demander aux FST des renseignements
au sujet d'une même personne à maintes reprises au cours d'une enquête. De nombreuses
personnes, surtout celles impliquées dans le crime organisé, utiliseront des douzaines de téléphones
et autres appareils électroniques en quelques mois afin d'échapper à la détection des organismes
d'application de la loi. Dans de telles situations, il peut être nécessaire de présenter de multiples
demandes au sujet de la même personne en quelques mois. Les organismes de renseignement sont
confrontés à des défis semblables.·

m)

Comme ci-dessus, les FST peuvent fournir aux .organismes d'application de la loi et au SCRS des
·
renseignements de base sur un abonné.

n)

Des renseignements de base sur l'identité d'une personne, comme son nom, son numéro de
téléphone et son adresse, peuvent être fournis sur une. base volontaire, sans ordonnance judiciaire.
Cette information est communiquée à un seul moment précis et ne concerne que des éléments
permettant d'identifier la personne. Les communications d'une persor:1ne ou des renseignements à
ce sujet (p. ex. interlocuteur, date et heure) ne font pas partie des renseignements sur les abonnés.
Ces demandes sont accompagnées d'une autorisation judiciaire, conformément aux lois applicables,
sauf dans certaines circonstances urgentes prévues par la loi.

o)

Il s'agit de renseignements de base sur une personne, y compris des ren.seignements relatifs à son
identité, comme son nom, son numéro de téléphone, son adresse et son adresse IP.
1

p)

Les institutions gouvernementales peuvent chèrcher à connaître l'identité d'une personne afin de
mener une enquête licite, de protéger la sécurité nationale, d'accomplir des tâches policières ou de
gérer une urgence. Dans la vaste majorité de cas, elles cherchent à obtenir.un nom, un numéro de ·
téléphone ou une adresse. Cependant, les adresses IP ou d'autres éléments d'identification peuvent
être obtenus, surtout dans le cas de crimes commis au moyen d'Internet, par exemple l'exploitation
d'enfants ou la fraude. On examine actuellement l'arrêt Spencer pour déterminer comment certains
éléments d'identification pourront être obtenus à l'avenir.

q)

En vertu de la LPRPDE, les particuliers peuvent demander aux FST si des renseignements à leur
sujet ont été communiqués à une institution gouvernementale. Cependant, si les renseignements ont
été communiqués à des fins d'exécution ou d'administration de la loi, de protection de la sécurité
nationale, ou pour une autre raison semblable, le FST doit tout d'abord avertir l'institution
gouvernementale de la demande. L'institution gouvernementale peut, en vertu de l'alinéa 9(2.3) de la
LPRPDE et à l'intérieur de 30 jours, demander que l'information ne soit pas communiquée s'il est
raisonnable de penser que cela pourrait nuire à l'enquête, que la sécurité du Canada est en péril, ou
pour une autre raison semblable. Le cas échéant, le FST doit refuser la demande de la personne et
en avertir par écrit le commissaire à la protection de la vie privée.
Certains besoins opérationnels peuvent amener les organismes d'application de la loi et le SCRS à
demander à un FST de ne pas mentionner s'il a ou non fourni des renseignements sur un abonné

-4aux autorités. Si, en début d'enquête, le criminel apprenait qu'il était visé par une enquête de la
police. il pourrait modifier son comportement, ce qui entraverait toute tentative subséquente
autorisée par le tribunal de le mettre sur écoute ou d'utiliser d'autres outils d'enquête.
r)

y}

Les politiques du gouvernement concernant les demandes de données sur les abonnés n'ont pas
connu de changements importants au cours des cinq dernières années. Le gouvernement évalue
toujours les effets de la récente décision de la Cour suprême sur R. c. Spencer, 2014 SCC 43.
Les organismes d'application de la loi et le SCRS demandent souvent des données sur les
abonnées comme première mesure d'enquête après avoir appris qu'une infraction a été commise ou
découvert une menace à -ta sécurité nationale. Puisque les autorités canadiennes estiment que 80 %
à 95 % des infractions laissent une empreinte électronique, demander des renseignements sur un
· abonné en début d'enquête criminelle est semblable à parler à un témoin sur la scène d'un crime.
Les organismes d'application de la loi et le SCRS peuvent demander des renseignements sur des
abonnés pour divers buts, y compris les suivants :

•

Crime organisé : Dans le cadre d'une interception justifiée d'un présumé membre de gang,
par exemple, ce dernier peut appeler des dizaines ou des centaines de personnes ou leur
envoyer des textos. Des renseignements sur l'abonné peuvent être demandés pour
déterminer les noms de certaines personnes avec qui communique le membre de gang.

•

Trafic de drogu~ : Dans le cadre d'une saisie de drogue, il se peut que la police trouve un ou
plusieurs téléphones cellulaires sur les lieux. Après avoir effectué des recherches dans les
téléphones cellulaires, la police peut soumettre à un FST les numéros extraits pour obtenir
des noms, et ce, dans le but d'identifier d'autres membres du réseau de trafic de drogue.

•

Menaces et harcèlement criminel: Une personne qui fait l'objet de menaces criminelles par
message texte par un inconnu ou un suspect peut informer la police, laquelle soumet ensuite
une demande à un FST pour déterminer Je nom et l'adresse associés au numéro de téléphone
à la source des menaces.

En toute situation, les organismes d'application de la loi et le SCRS qui demandent des
renseignements sur l'abonné ont uniquement pour objectif d'identifier les personnes dont le nom
apparaît dans le cadre d'une enquête, et durant l'évaluation finale peuvent ne pas être impliquée
dans une activité criminelle ou une menace à la sécurité. D'autres autorités peuvent demander des
renseignements de base sur l'abonné pour d'autres raisons, comme la compilation de données sur
les télécommunications _par Statistique Canada ..
-

-

z)

Pour soumettre une demande en vertu de la LPRPDE, les organismes d'application de la loi et le
SCRS doivent indiquer la source légale qui les autorise à demander les renseignements et préciser
que la communication des renseignements est requise à des fins d'application ou d'administration
d'une loi, ou à une autre fin semblable. Il en serait ainsi pour toutes les infractions ou les enjeux
indiqués dans la demande, ainsi que pour toute autre raison (p. ex. enquête de fraude, de trafic de
drogue, d'homicide, etc.).

aa}

L'« exploitation d'enfants» est visée par le Code criminel aux articles 163.1 (pornographie juvénile),
153 (exploitation sexuelle), et plusieurs autres. Le « terrorisme »fait l'objet de la Partie 11.1
(Terrorisme) du Code criminel. Les termes« activité terroriste »et« groupe terroriste »ainsi que
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les « menaces envers la sécurité du Canada » sont définies à l'article 2 de la Loi sur le SCRS et
englobent le terrorisme, l'espionnage et le sabotage, l'ingérence étrangère et la subversion.
Le « renseignement étranger » est défini sous la Loi sur la défense nationale et s'entend de la
collecte d'informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités d'une
personne, d'un État, d'une organisaticm ou d'un groupe terroriste étrangers relativement aux affaires
internationales, à la défense ou à la sécurité. Quant aux intérêts diplomatiques et en matière de
défense du Canada, le« renseignement étranger» est visé à l'article 16 de la Loi sur le SCRS. Ces
types de demandes sont présentés par le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la
Défense nationale, sous réserve de l'approbation du ministre de la Sécurité publique. Les demandes
en vertu de l'article 16 ne peuvent pas être effectuées à l'extérieur du Canada et ne peuvent pas
viser un citoyen canadien ni un résident permanent.
dd)

Les citoyens peuvent communiquer avec la Commission civile d'examen et de traitement des
plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou le Comité de surveillance des
activités de renseignement de sécurité afin de déclencher un processus de plainte, s'ils estiment que
la GRC ou le SCRS, respectivement, cherchent à obtenir les données de façon inappropriée.
Une personne peut également déposer une plainte au Commissaire à la protection de la vie privée
du Canada si elle estime qu'un organisme .ne respecte pas ses obligations de protéger les
rensei~nements personnels la concernant en vertu de la LPRPDE.

ee)

Les données de renseignement sur l'abonné sont fournies de façon volontaire. Par conséquent, les
fournisseurs peuvent décider de refuser une demande s'ils Je souhaitent.
Toutefois, si des renseignements sur des abonnés sont demandés en application d'une ordonnance
judiciaire exigeant que le fournisseur communique les renseignements ou d'une obligation de fournir
l'information prévue par la loi, le FST pourrait être obligé de fournir les renseignements nécessaires.

ff)

Le processus permettant de demander des renseignements sur des abonnés ne varie pas
substantiellement selon l'entité requérante. Chaque organisme doit suivre les méthodes et les lignes
directrices établies par chaque FST, ainsi que les lignes directrices applicables du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
La plupart, sinon la totalité, des organismes d'application de la loi et le SCRS ont un petit nombre
d'employés autorisés à présenter des demandes, et ces employés communiqueront avec le FST
pour lui demander les renseignements requis dans Je format le plus approprié dans les
circonstances (téléphone, télécopieur, courriel, etc.). Toute réponse reçue est ensuite ajoutée au
fichier opérationnel, conformément aux politiques et aux pratiques de chaque organisme requérant. ·

ii)

Les renseignements sur des abonnés sont utiles dans 100 % des cas où ils sont demandés. Dans
certains cas, l'identité révélée dans les renseignements, si on la combine à d'autres sources
d'information (comme des déclarations de témoins, des empreintes digitales ou des traces d'ADN,
des vérifications du casier judiciaire ou des enregistrements vidéos), peut fournir aux organismes
d'application de la loi et au SCRS suffisamment d'information pour leur permettre d'obtenir une
ordonnance judiciaire les autorisant à commencer une surveillance électronique du suspect. Dans
d'autres cas, les renseignements peuvent indiquer clairement !.'innocence de la personne, par

-6exemple, quand un suspect connu appelle une dizaine de personnes, dont certaines pour des
raisons personnelles ou commerciales légales. Cela permet aux organismes d'application de la loi et
au SCRS de se tourner vers d'autres pistes plus prometteuses.
Le fait de pouvoir obtenir rapidement des renseignements fiables sur des abonnés permet aux
organismes d'application de la loi et au SCRS d'affecter de façon plus efficace les ressources
limitées à la résolution d'un crime ou d'une enquête portant sur une menace à la sécurité nationale. 11
s'agit d'un outil essentiel aidant les autorités à assurer la sécurité des Canadiens. Deux cas concrets
aident à illustrer les situations dans lesquelles des renseignements sur des abonnés sont obtenus, et
leur utilité dans ces situations :
•

•

En 2009, des policiers d'Edmonton ont reçu un appel au sujet d'un homicide; la victime, de
sexe masculin, avait subi de multiples blessures causées par une arme blanche et gisait dans
la rue, près d'un bar locaL La victime et plusieurs de ses compagnes, de sexe féminin, avaient
été approchées par un groupe d'hommes étrangers plus tôt dans la soirée, et certaines des
femmes avaient échangé des numéros de téléphone avec les étrangers. Après avoir quitté le
bar, le groupe d'hommes s'était approché de la victime et de son groupe. Une bagarre s'en
est suivie, et la victime a été poignardée à mort. Sur la scène du crime, l'une des femmes a
donné à la police le numéro de téléphone de l'un des assaillants. Grâce à ce numéro, la police
a été en mesure d'identifier le suspect en demandant le nom qui était associé au compte. Le
suspect a ensuite été arrêté, accusé, puis condamné. Si les renseignements sur l'abonné
n'avaient pas été fournis si rapidement, la police n'aurait pas pu identifier le suspect si vite, ou
récupérer des preuves physiques essentielles, y compris l'arme du crime.
Un organisme international a informé les autorités canadiennes qu'un numéro de téléphone
avait été trouvé en possession d'une personne associée à ai-Qaïda. Les renseignements de
base obtenus de la compagnie de téléphone concernée ont permis de confirmer que le
numéro était celui d'un résident du Canada. Les autorités canadiennes ont interrogé la
personne qui a fourni de l'information très utile à une enquête en cours à propos d'activités
terroristes.

kk)

Non, les organismes d'application de la loi et le SCRS demandent uniquement des données qui
seront pertinentes à une enquête en particulier. Le fait de demander un type des données
énumérées ne signifie pas qu'une autre forme ou que toutes les autres formes de données sont
requises.

mm)

Comme il a été indiqué en kk}, les organismes d'application de la loi et le SCRS demanderont
seulement à avoir accès à certains types de données s'il y a des motifs raisonnables de le faire.

rr)

On peut avoir accès aux renseignements sur des abonnés seulement de façon ponctuelle, et il n'y a
aucune mesure de l'utilisation ou de l'activité; il n'y a donc pas de moyenne.

ss)tt) Dans des circonstances volontaires, les FST ne sont soumis à aucune échéance. Si les
renseignements sur l'abonné sont demandés par ordre d'un tribunal ou en vertu d'une obligation
législative, des échéances peuvent être fixées; elles sont souvent d'environ une trentaine de jours.
En situation d'urgence, par exemple, une prise d'otage, les FST doivent fournir les renseignements
le plus tôt possible.
uu)

La transmission de renseignements sur les abonnés à des lignes de téléphone conventionnelles

-7relève du fédéral·et est une activité tarifée par le CRTC pour de nombreux FST. D'autres services
des FST ne sont pas tarifés par le CRTC, mais ont cependant leurs propres tarifs. Les frais de base
pour la plupart des demandes de renseignements de base sur les abonnés se situent entre 1,00 $ et
3,00$.
En général, les organismes chargés de l'application de la loi et le .SCRS n'ont pas de moyen
centralisé de colliger les données sur le coût des demandes. Cependant, l'Agence des sergices
frontaliers du Canada (ASFC) a examiné les dossiers d'une année (2012) et a conclu qu'elle avait·
dépensé au moins 24 211,00 $pour de telles demandes.
Aucune indemnisation n'est versée lorsque les renseignements sont demandés en vertu d'un.
mandat ou d'un ordre d'un tribunal. Aucun autre type d'indemnisation, comme un .allègement fiscal,
n'est fourni.

ww)

La consultation d'experts n'a pas étè nécessaire récemment, car les demandes de renseignement
sur l'abonné relèvent de la common law et d'autres lois pertinentes.

xx)

Les organismes chargés de l'application de la loi et le SCRS ont la formation voulue et suivent les
politiques et procédures en place pour s'assurer que toutes les données recueillies le sont d'une
façon qui respecte la vie privée des Canadiens. En outre, il existe des mécanismes internes et
externes pour assurer re respect de la vie privée. Les mécanism~s internes comprennent des
activités, comme des examens de supervision et les mécanismes externes, dans les cas d'enquête
et de poursuites criminelles, comportent des contrôles judiciaires effectués par des organismes
externes, comme la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC ou
le Comité de surveillance des activités de renseignemènt de sécurité qui scrute les activités
du SCRS.

yy)

Les organismes chargés de l'application de la loi et le SCRS se réunissent périodiquement avec de
nombreux FST pour discuter d'une vaste gamme de sujets liés aux enquêtes et à la technologie,
notamment, les renseignements sur les abonnés. L'une de ces réunion a eu lieu le 3 juin 2014.

Sécurité publique Canada {SP)
a)-d) f) w) x) bb) cc) ü) Il) oo)-qq)
SP n'utilise pas de mandat pour demander aux FST de lui fournir des renseignements sur l'utilisation que
font les clients des appareils et des services de communication.

w)

Au cours de ta dernière décennie, SP a consulté le commissaire à la protection de la vie privée à de
nombreuses reprises au sujet des renseignements sur les abonnés dans le contexte de l'élaboration
de dispositions pertinentes dans l'ébauche de mesures législatives. À la suite des discussions avec
le commissaire à la protection de la vie privée, il a été conclu que ces dispositions devraient stipuler
que les organismes chargés de l'application de la loi et le SCRS montent un dossier écrit de chaque
demande, effectuent régulièrement des vérifications de la pratique, les transmettent aux ministres
responsables et soient sujets à un contrôle des organismes de surveillance appropriés, dont le
·commissaire à la protection de la vie privée. Plusieurs propositions de mesures législatives ont été
présentées à cet égard, mais sont mortes au feuilleton.

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
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a)

L'ASFC est un des organismes parmi les ministères et agences du gouvernement fédéral qui
demande ce type de données.

b)

L'ASFC n'est pas en mesure de fournir les données demandées puisque ses bases de données
n'effectuent pas le suivi de l'information en fonction du demandeur. Les demandes individuelles
envers les données sur un abonné sont conservées dans le dossier pour lequel elles s'avèrent
pertinentes et ne peuvent être extraites sans un examen du dossier.
Certains FST conservent les demandes écrites soumises par des agences de l'exécution de la toi
pour obtenir des données, toutefois, I'ASFC n'a pas de mécanisme centralisé pour effectuer le suivi
de ces données.
·
Les données préliminaires entre les années 201 Z et 2013 indiquent 18 729 demandes.

c)

Les demandes ont été soumises auprès de divers FST imposants, dont Bell, Rogers et Telus ainsi
que des fournisseurs moins imposants ou régionaux comme MTS Allstream ou Vonage. L'ASFC
refuse de partager la liste complète des fournisseurs auprès desquels elle a soumis une demande
puisque certaines de ces entreprises sont très petites et la divulgation de celles-ci pourrait fournir
des éléments criminels précis avec un aperçu sur l'élément principal d'une enquête actuelle ou
récente de I'ASFC. Le fait de fournir une liste entière pourrait également dévoiler les secteurs de
l'industrie au sein desquels I'ASFC n'a pas effectué d'enquête au cours de la dernière année, ce qui
pourrait s'avérer avantageux auprès de groupes criminels.
·

d)

Les demandes ont été soumises auprès de différents FST imposants comme Bell, Rogers et Telus,
ainsi que des fournisseurs moins imposants ou régionaux comme MTS Allstream ou Vonage ..
L'ASFC refuse de partager la liste complète des fournisseurs auprès desquels elle a soumis une
demande puîsque certaines de ces entreprises sont très petites et la divulgation de celles-ci pourrait
fournir des éléments criminels précis avec un aperçu sur l'élément principal d'une enquête actuelle
ou récente de I'ASFC. Le fait de fourl")ir une liste entière pourrait également dévoiler les secteurs de
l'industrie au sein desquels I'ASFC n'a pas effectué d'enquête au cours des cinq dernières années,
ce qui pourrait s'avérer avantageux auprès de groupes criminels.

e)

L'ASFC n'est pas en mesure de fournir les données demandées puisque ses bases de données
n'effectuent pas le suivi de l'information en fonction du demandeur. Certains FST conservent les
demandes écrites des agences d'exécution de la loi envers des données, toutefois, I'ASFC n'a pas
de mécanisme centralisé pour effectuer le suivi des données de cette façon.

f)

L'ASFC n'est pas en mesure de fou mir les données demandées puisque ses bases de données
n'effectuent pas le suivi de l'information en fonction du demandeur. Certains FST conservent les
demandes écrites des agences d'exécution de la loi envers des données, toutefois, I'ASFC n'a pas
de mécanisme centralisé pour effectuer le suivi des données de cette façon.

s)

L'ASFC n'est pas en mesure de fournir les renseignements recherchés. Entre les années 2012 et
2013, au moins 24 211 ;00$ ont été payés aux FST pour des demandes de renseignements de base
sur des abonnées, la plupart coûtant entre 1 ,00 $ et 3,00 $. Ces frais compensent partiellement le
coût administratif payé par les FST pour répondre aux demandes. Aucune indemnité n'est offerte
pour les demandes de renseignements autorisées par un juge, comme les ordonnances de
communication. Les dépenses moyennes devraient être semblables à celles des autres années

-9mentionnées dans cette demande. Il n'est pas possible de différencier les différents types de
dépenses.
t)

l'ASFC ne conserve pas les renseignements concernant les dépenses afférentes à la sauvegarde et
à la conservation des données à la suite de demandes soumises aux FST. Ces dépenses seraient
ajoutées aux eoOts globaux de la gestion des dossiers individuels et gérées à l'aide du budget lié à
l'exécution de la loi et au renseignement de l'Agence.

u)

L'ASFC ne conserve pas les renseignements concernant les dépenses afférents à l'évaluation des
données découlant des demandes soumises aux FST. Ces dépenses seraient ajoutées aux coûts
globaux de la gestion des dossiers individuels et gérées à l'aide du budget lié à l'exécution de la loi
et au renseignement de l'Agence.

v)

L'ASFC ne conserve pas les renseignements concernant les dépenses afférents à l'évaluation des
·données découlant des demandes soumises aux FST. Ces dépenses seraient ajoutées aux coûts
globaux de la gestion des dossiers individuels et gérées à l'aide du budget lié à l'exécution de la loi
et au renseignement de l'Agence.
·

w)

L'ASFC n'est pas en mesure de fournir les données demandées puisque ses bases de données
·
n'effectuent pas le suivi des données de cette façon.

x)

L'ASFC n'est pas en mesure de fournir les données demandées puisque ses bases de données
n'effectuent pas le suivi des données de cette façon.

bb)

Cette question devrait être transmise aux agences de l'exécution de la loi possédant les pouvoirs
législatifs à l'égard des infractions présumées mentionnées.

cc)

Les demandes de I'ASFC soumises aux FST dans le cadre de ses pouvoirs réglementaires et liés à
l'exécution de la loi en vertu de la Loi sur les douanes, la Loi sur l'immigration et ta .protection des
réfugiés et les autres lois envers lesquelles elle possède des compétences administratives et liées à
l'exécution de la loi.

D)

L'ASFC n'est pas en mesure de fournir les données demandées puisque ses bases de données
n'effectuent pas le suivi de ces chiffres. Certains FST conservent les demandes écrites des age~ces
d'exécution de la loi envers des données, toutefois, I'ASFC n'a pas de mécanisme centralisé pour
effectuer. le suivi des données de cette façon.
Les données préliminaires entre les années 2012 et 2013 indiquent:
(ii)
63 demandes de géolocalisation
(iii)
118 demande d'enregistrements détaillés des appels
(iv)
77 demandes de contenu de messages textes
(v)
10 demandes de messagerie vocale
128 demandes de registres des tours de téléphonie cellulaire
(vi)
(vii)" 0 demande d'interception de communications en temps réel
(viii) 113 demandes de données de transmission
(ix)
15 demandes concernant d'autres types de données concernant l'exploitation de
réseaux et d'entreprises par les FST ·
Il est à noter que dans ces cas, soit le contenu des communications ((ÎV), (v) et (vii)) ou des données

- 10de communication (à savoir les informations relatives à une communication, mais pas son contenu,
tel que mentionné en (ii), (iii), (vi), (viii) et (ix)) serait divulguée. Dans chaque cas, une autorisation
préalable, soit d'un juge ou du ministre de la Sécurité publique (selon les circonstances) serait
obtenue en cas de besoin.
.
·
11)

L'ASFC ne demande que les éléments de données pouvant s'avérer pertinents à l'égard de ses
compétences réglementaires ou liées à l'exécution de la loi dans le cadre de la Loi sur les douanes,
la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou autres lois frontalières envers lesquelles elle
possède des pouvoirs administratifs ou liés à l'exécution de la loi. Ce ne sont pas tous les ·éléments
de données qui sont exigés pour chaque cas.

nn)

L'ASFC n'est pas en mesure de fournir les données demandées puisque ses bases de données
n'effectuent pas le suivi de ces chiffres. Certains FST conservent les demandes écrites des agences
d'exécution de la loi envers des données, toutefois, I'ASFC n'a pas de mécanisme centralisé pour
effectuer le suivi des données de cette façon.

oo)

L'ASFC sauvegarde ses demandes ainsi que les réponses reçues des FST concernant les dossiers
individuels envers lesquels elles sont pertinentes.

pp)

L'ASFC sauvegarde ces données conformément à ses normes relatives à la gestion de l'information
et aux politiques sur la rétention des données. Il n'y a pas _de politique distincte sur la rétention des
données qui s'applique aux<données de télécommunications.

qq)

Les données reçues des FST sont consultées par le personnel des Opérations relatives à l'exécution
de la loi et au renseignement de I'ASFC qui doit connaître l'information pour des raisons .
opérationnelles. Seul le personnel ayant des exigences opérationnelles dans le cadre de ses
fonctions peut consulter ces données, à moins que ce soit dans un cadre légal devant les tribunaux.

w)

L'ASFC collecte seulement les données dans le but d'administrer ou exécuter légalement ses
programmes comme indiqué dans l'article 2 de la Loi sur I'ASFC. Toutes les données sont utilisées,
sauvegardées et détruites conformément aux exigences légales et aux politiques du gouvernement .
du Canada.
L'ASFC a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au cours de
l'élaboration de son ensemble de politiques encadrant ses pratiques envers le partage de
l'information pour s'assurer qu'elles sont conformes à la Loi sur la protection des renseignements
personnels ainsi qu'à la Charte canadi~nne des droits et libertés.

Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)
a)

Conformément -à sa loi habilitante, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a pour
mission d'enquêter sur les menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada et de conseiller le
gouvernement. Dans le cadre de ses enquêtes, il peut demander à des fournisseurs de services de
télécommunication de lui transmettre des informations sur leurs abonnés.

b)-f)

Pour des raisons liées à la sécurité nationale et pour protéger sa capacité à collecter des
renseignements et à conseiller le gouvernement, le SCRS ne donne aucune information sur ses
·
opérations et les techniques qu'il emploie.

- 11 Le SCRS mène ses activités dans le respect des lois et le Comité de surveillance des activités de
renseignement de sécurité, le CSARS, peut en toute indépendance effectuer un examen exhaustif
de ces dernières. De plus, au même titre que les ministères et les autres organismes
gouvernementaux, le SCRS est assujetti à l'examen minutieux du commissaire à la protection de la
vie privée et d'autres agents du Parlement, notamment du vérificateur général.
s)-x)

Pour des raisons liées à la sécurité nationale et pour protéger sa capacité à collecter des
renseignements et à conseiller le gouvernement, le SCRS ne donne aucune information sur ses
opérations et les techniques qu'il emploie.

bb)

Pour des raisons liées à la sécurité nationale et pour protéger sa capacité à collecter des
renseignements et à conseiller le gouvernement, le SCRS ne donne aucune information sur ses
opérations et les techniques qu'il emp1oie. ·

cc)

Conformément à l'article 12 de la Loi sur le SCRS, le SCRS enquête sur les activités dont il existe
des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles constituent des menaces envers la sécurité du
Canada. La notion de menace est définie à l'article 2 de la Loi sur le SCRS. Il peut s'agir de
terrorisme, d'espionnage, de sabotage, d'activités influencées par J'étranger et de subversion.
Aux termes de l'article 16 de la Loi sur le SCRS, le Service peut, à la demande du ministre de la
Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères, mener des enquêtes sur les moyens, les
intentions ou les activités d'un État étranger ou d'un groupe d'États étrangers.

jj)

Dans la tenue d'une enquête sur une menace pesant sur la sécurité du Canada, le SCRS peut, aux
termes de l'article 21 de la Loi sur le SCRS. demander à la Cour fédérale de lui décerner un mandat
autorisant l'interception de communications et l'obtention d'informations, de documents ou d'objets.
Pour obtenir des informations publiques sur l'utilisation des mandats au SCRS, notamment le
nombre de mandats décernés par la Cour fédérale dans une année financière, veuilh3z consulter le
rapport annuel du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, disponible à
l'adresse VJWW.sirc-csars.gc.ca.
Pour des raisons liées à la sécurité nationale et pour protéger sa capacité à collecter des
renseignements et à conseiller le gouvernement, le SCRS ne donne aucune information sur ses
opérations et les techniques qu'il emploie.

Il)

Les données et les informations collectées sont propres à chaque enquête et à la nature de la
menace en question. Conformément à l'article 12 de la Loi sur le SCRS, le SCRS ne recueille que ce
qui est strictement nécessaire à la tenue de ses enquêtes. Toutes les interceptions de
communications sont effectuées en conformité de l'article 21 de la Loi sur le SCRS. Se reporter à la
question « jj » pour obtenir davantage d'information.
Pour des raisons liées à la sécurité nationale et pour protéger sa capacité à collecter des
renseignements et à conseiller le gouvernement, le SCRS ne donne aucune information sur ses
opérations et les techniques qu'il emploie.

nn-pp)Les politiques du SCRS sur la conservation et l'élimination des informations s'appliqueraient aux
demandes d'informations. Ainsi, les informations recueillies en vertu de la Loi sur le SCRS sont
conservées pendant une année au maximum à moins qu'elles ne soient liées à une menace. Le cas

- 12échéant, la période de conservation est définie en fonction de l'enquête en question. Les politiques
du SCRS sont él~borées dans le respect des instructions du ministre et le droit canadien (Charte
can,adienne des droits et libertés, Loi surfe SCRS et jurisprudence applicable).
·
qq)

Au SCRS, l'accès à l'information est fondé sur le principe du besoin de savoir, se conforme à des
politiques rigoureuses et fait l'objet de contrôles.

w)

Le SCRS tient régulièrement compte de considérations liées à la protection de la vie privée dans la
tenue de ses activités. Dans cet esprit, il fait appel au Commissariat à la protection de la vie privée
pour évaluer les répercussions de ses activités.

Service correctionnel du Canada (SCC)
Le sec ne contacte pas, par voie de mandat, les fournisseurs de services de télécommunication
concernant des informations sur l'utilisation que font les consommateurs des dispositifs et des services de
communication.

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)
La CLCC ne contacte pas, par voie de mandat, les fournisseurs de services de télécommunication
concernant des informations sur l'utilisation que font les consommateurs des dispositifs et des services de
communication. ·

Gendarmerie rovale du

4

Can~da

{GRC)

La GRC peut demander des renseignements de base sur des abonnés dans une perspective d'enquête ou
de maintien de la sécurité publique; elle doit cependant, dans tous les cas, avoir une raison légitime de le
faire. La GRC ne tient pas de dépôt central des données sur les demandes de ce genre adressées aux
· FST, mais elle recueille certains types de données en ce qui. concerne les renseignements de base sur les
abonnés et elle rend les comptes exigés d'elle à cet égard dans ses réponses aux demandes d'accès à
l'information et aux demandes présentées par le Commissariat à la protection de la vie privée, et d'autres
·
autorités fédérales et provinciales telles que les procureurs généraux.
a)

La GRC demande aux FST canadiens de lui fournir des renseignements sur leurs abonnés
lorsqu'elle en a besoin pour mener une enquête ou pour maintenir la sécurité publique.

b)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de déterminer le nombre total
de demandes faites au cours des cinq dernières années en vue d'obtenir de tels renseignements,
par année et par demandeur. Elle recueille toutefois certains types de données en ce qui concemè
les renseignements sur les abonnés et elle rend les comptes exigés d'elle à cet égard dans ses
réponses aux demandes d'accès à l'information et aux demandes présentées par le Commissariat à
la protection de la vie privée, et d'~utres autorités fédérales et provinciales telles que les procureurs
généraux.
·
'

c)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de dresser la liste des FST
auxquels elle a demandé de tels renseignements au cours de la dernière année.

d)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de dresser la liste des FST
auxquels elle a demandé de tels renseignements au cours des cinq dernières années.
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La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de déterminer la répartition des
demandes par organisme et par fournisseur.

f)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de déterminer combien
d'abonnés ont vu leurs renseignements transmis par un FST.

s)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de calculer les dépenses liées
aux demandes adressées à des FST en vue d'obtenir des renseignements sur des abonnés. Elle
peut payer des frais de 1 $ à 3 $ par demande aux FST pour la communication de tels
renseignements.

t)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de calculer les dépènses liées

à l'entreposage et à la conservation des renseignements sur les abonnés.
u)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de calculer les dépenses
consacrées à l'évaluation des renseignements reçus au sujet d'abonnés.

v)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données qui lui permettrait de calculer les dépenses
effectuées pour donner suite aux renseignements reçus au sujet d'abonnés.

w)

L'obtention de renseignements sur des abonnés dans le cadre d'une enquête ou à l'appui de la
sécurité publique ne fait l'objet d'aucun suivi ciblé. La GRC ne tient donc aucun dépôt central des
données qui lui permettrait de fournir l'information demandée. ·

x)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données sur les personnes qui ont été accusées
d'infractions à. une loi du Parlement par suite de la. communication de renseignements à leur sujet
par un FST. Bien que les renseignements sur les abonnés soient souvent essentiels à l'avancement
d'une enquête criminelle, ils ne peuvent servir à eux seuls de fondement au dépôt d'accusations .
pénales contre une personne. Ils s'ajoutent plutôt aux autres preuves recueillies à cette fin dans le
cadre de l'enquête.

bb)

La GRC ne tient pas de dépôt central des données sur les demandes adressées aux FST afin
d'obtenir des renseignements sur des abonnés. Elle n'est donc pas en mesure de fournir de
statistiques quant au nombre de demandes présentées à l'égard des catégories énumérées en (z).

cc)

Le mandat de la GRC au Canada englobe la prestation de services de police fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux. Elle peut demander à un FST de lui fournir des renseignements sur un
abonné dans le cadre de n'importe quelle enquête ou dans le but de maintenir la sécurité publique,
mais elle doit, dans tous les cas, avoir une raison légitime de le faire.
La GRC peut obtenir les données mentionnées en vertu de pouvoirs reconnus en common law ou
d'une autorisation judiciaire accordée à cette fin. Lorsqu'il y a autorisation judiciaire, les données à
fournir sont clairement énoncées. La GRC ne tient pas de dépôt central des données sur les activités
d'enquête menées en conformité avec la common law ou avec des autorisations judiciaires
relativement aux catégories de données énumérées dans la liste, sauf en ce qui concerne
,J'interception de communications privées en temps réel.

Il)

Les demandes faites par la GRC comme suite à une autorisation judiciaire ou dans l'exercice de
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pouvoirs reconnus en common law visent seulement les données utiles à l'enquête en cours. Les
critères sont établis en fonction de chaque demande et se fondent sur un certain nornbre de facteurs
propres à l'enquête et à la n·ature des données visées. Lorsqu'il y a autorisation judiciaire, l'autorité
qui l'accorde doit être convaincue que les critères établis dans le Code criminel sont remplis.
nn)

Bien qu'il arrive à la GRC d'adresser des demandes à des FST pour obtenir des renseignements
faisant partie des catégories énoncées en (ij), elle ne tient pas de dépôt central des données sur ces
demandes, sauf en ce qui concerne l'interception de communications privées en temps réel. Lorsque
des demandes visant ces catégories de renseignements sont faites dans le cadre d'une enquête
criminelle ou pour des raisons de sécurité publique, les renseignements sont recueillis selon les
modalités de tenue de dossiers de la GRC et documentés dans le dossier d'incident pertinent du
système de gestion des dossiers opérationnels. La GRC tient par contre un dépôt central des
données pour assurer la conformité à l'article 195 du Code criminel et l'établissement du rapport
annuel du ministre de la Sécurité publique sur le recours à la surveillance électronique.

oo)

Toute l'information recueillie dans le cadre d'une enquête criminelle ou relativement à une question
de sécurité publique est entreposée selon les politiques de gestion de dossiers de la GRC, dans le
dossier d'incident pertinent du système de gestion des dossiers opérationnels.

pp)

Toute l'information utilisée dans le cadre d;une enquête ou d'une opération policière à l'appui de la
sécurité publique est gérée conformément aux procédures et politiques basées sur les lois en
vigueur et la jurisprudence, et fait ensuite partie du dossier de preuve étayant les accusations et les
poursuites pénales, le cas échéant. La GRC respecte les dispositions de la Loi sur la Bibliothèque et
les Archives du Canada en ce qui concerne la conservation et l'élimination des informations
documentées. Des calendriers fixes de conservation et d'élimination sont établis pour tous les
dossiers d'incident du système de gestion des dossiers opérationnels, conformément aux politiques
et aux lois fédérales en la matière. Des modalités sont établies pour expliquer comment éliminer les
informations documentées à la fin de la période de conservation du dossier d'incident. Si un dossier
d'incident doit être éliminé, alors toute l'information s'y rapportant doit l'être aussi (ce qui signifie
qu'elle doit également être supprimée des systèmes externes où elle peut être stockée). Si un
dossier d'incident doit être archivé, alors toute l'information s'y rapportant ·doit être transférée à la
Section de la gestion des archives de la GRC.

qq) · La GRC n'a pas de politique régissant explicitement l'accès aux données sur des abonnés obtenues
auprès d'un FST. Elle a cependant des politiques qui régissent l'accès aux informations versées
dans ses systèmes de gestion des dossiers opérationnels et qui limitent la consultation de èes
informations aux personnes ayant besoin de les connaître pour s'acquitter de leur rôle et de leurs .
responsabilités dans le cadre des divers mandats de la GRC.
w)

La GRC n'a pas consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que les
demandes de renseignements sur des abonnés sont conformes aux lois sur la p·rotection des
renseignements personnels.

Q-Sll J - 22 mai 2014 - M. Cotler <Mont·RQyaJ) ~ En ce qui concerne la divulgation par des. fournisseurs de services de
télécommunication et lnternet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par
demandeur; c) à quels fournisseurs Je gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs Je
gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et
fournisseur en d);f) combien de personnes ont w leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g)
quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles
Sont les limites en ce qui a trait aux .données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; 1) de quelles façons les
personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été demandées;)) de quelles façons les personnes concernées sont-elles
informées que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander
des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; l) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative~ quelles sont-elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une
demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir surdes.abonnés san,s ordonnance judiciaire; o)
en quoi consistent les renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements .Sur des abonnés;
q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'Wl organisme gouvernemental a demandé des
données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières aruiées; t) combien d'argent le
gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et pat organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépènsé pour évaluer les données reçues, par année,
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement at·il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les ·dépenses, ali cours des
cinq dernières années; w) combien de fois la diwlgationde données a-t--elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année
civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infi'actions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le
gouveniement pour obtenir des données; y) à quelles fms le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment. s'il y a lieu,
les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif (i)
d'exploitation des enfants, (ii) du terrorisme, (iü) de la sécurité nationale, (iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions et
quels so-nt les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles
présentées concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées enz),
pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes
du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent
prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ffi quel est le processus au moyen duquel unè demande de
données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte
« accidentellement » des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre .concernant l'utilisation de ces
renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut
conserver les données interceptées« accidentellement» oti quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affinnative, quelles sont-elles;·
ir) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens
canadiens;.iJ) combien de données sur des Canadiens ont-eUes été fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils réparties
par données en temps réel et par données historiques), (iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aüX enregistreurs de numéros
de téléphone ou par la diwlgation des données enregistrées), (iv) le contenu des messages textes, (v) la messagerie vocale; (vi) les registres
des stations cellulaires, (vii) l'interception de communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes de·
données; klc) en ce qui concerne les catégories énoncées en.iJ), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de quelle
manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus; quels critères et quels examens;
mm) en ce qui concerne les catégories énoncées enjJ), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon,
pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements énoncés eniJ)
au cours des cinq dernières année et existe-t-U une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont
entrepOsés; pp) de quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour cbtnbien de temps le sont-elles; qq} qui ou quoi a a~ès aux
données obtenues; ") quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur Wle personne en particulier aux
organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fo~ chaq~e type de.
données; n) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trolS dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de
renseignements fournis aux orgàilismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation
en question; vv) dans quelle mesure le gouvernement a•t-il consulté le commissaire à la protection de la vie priv~e.pour s'assurer que les .
demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels spéc1ahstes le gouvernement a+d
consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; .xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la
protection des renseignementS personnels dans le cadre de ce processus;.»') combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs
pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

.With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departmerits request such data; (b) how many such requests have been
made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the
government made requests in the fast year; (d) from what providers has the govemment made requests
in the past five years; - See full text of the question attached
REPLY /RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

Il

TRANSLATION
TRADUCTION

D

Public Works and Government Services Canada (PWGSC), including its Special Operating Agency:
PWGSC does not request subscriber information from telecom and Internet providers.

Shared Services Canada (SSC):
SSC was created as a common services organization, providing information technology infrastructure
services to other federal government departments and agencies. SSC is neither involved in this type of
research nor does it deliver these types of services.

2

Q-511 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers")
of subscriber information: (a) what govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have
been made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the government made
requests in the fast year; (cf) from what providers has the government made requests in the past five years; (e) what is the
breakdown of requests by agency and provider in (cf); (f) how many individu ais have had their subscriber data given to the
govemment in the past five years, broken dawn by year; (g) what limits exist on what data or information the government can
request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can supply; (1) in what ways are persans
notified th at their data has been requested; (J) in wh at ways are persans notified th at their data has been provided; (k) are there
any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers generally and, if so, what are they; (/)are
there any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so,
what are these; (m) what are the restrictions, if any, to the amou nt or type of data providers may access in responding to a
government request; (n) what sort of information may providers furnish about subscribers without a court arder; (o) what does
subscriber infonnation entai!; (p) what does the govemment seek when it requests subscriber information; (q) are there any
restrictions on when a provider may inform its customers that a government agency has requested data; (r) have any of the
government policies that pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s)
how much money did the government spend on data requests, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (t) how much money did the government spend on storing and retaining data, broken dawn by
year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; Ju) how much money did the government
spend assesSing received data, broken dawn by year, expense type, and the age ney incurring the expense, for the past five
years; (v) how much money did the government spend to act upon received data, broken dawn by year, expense type, and the
age ney incurting the expense, for the past five years; {w) how often did the disclosure of data lead to action ·by the government;
(x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences under an Act of Parliament where the government had
requested subscriber data; (y) for what purposes does the government request subscriber data; (z) what evidence of their
concern, if any, must government agencies have for request? for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii)
national security, (iv) foreign intelligence; (aa) what are the definitions and criteria established by the government relative to the
enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative to the enumerated categories in (z); (cc) what grounds
other than those enumerated categories in (z) has the government identified as warranting subscriber data requests; (de!) what
avenues exist for Canadians to contest governmental demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what
avenues exist for providers to refuse a govemment request in this regard; (ft) broken dawn by requesting entity, what is the
process by which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security Establishment Canada (CSEC) has
"incidentally" captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is done with that information; (hh) with
respect to (gg), are the re any restrictions on how long CSEC or another age ney may keep the 'incidentally' captured data or on
what they may do with it and, if so, what are these; (il) of the data received by the government, how often and in what ways has it
proved useful in ensuring the safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data was
provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken dawn between real-time and historical), (iii) calf detail reeords
(as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v) voicemail, (vi) cel! tower logs,
(vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix) other data reEJuests; (kk) with respect ta the categories
in (jj), does the government request ali such data in every case; (fi) how does the govemment determine what data to seek in.
each case, by what process and criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in (jj), does the govemment
not request data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respect to the information types in {jj), which
government agencies made such requests in the past five years, and what records are made of the requests; (oo) what records
are stored with respect ta data requests; (pp) how is the data received stored and for how long; (qq) who or what has access ta
obtained data; (rr) what is the average amou nt of time for which government requests data from law enforcement with respect ta
a specifie individual; (ss) how quickly are providers required to respond regarding their ability ta provide each type of data
provided; (tt) how quickly must providers res pond to govemrnent requests; (uu) in the past three years did the government
provide money or any other form of compensation, iricluding tax breaks, in exchange for information being provided ta
govemment agencies, and, if so, what were these; (vv) in what ways has the government consulted with the Privacy
Commissioner ta ensure that data requests cam ply with privacy law; (ww) with what experts has the government consulted
regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are in place ta ensure that privacy rights are respected in this process; ·
and (W) how often has the government met with providers ta discuss data requests, and when was the most recent such
meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
«fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté
des demandes au cours de la dernière année; ;-Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY 1RËPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

0

TRANSLATION
TRADUCTION

Il

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), y compris son organisme de
service spécial :
TPSGC ne demande pas aux fournisseUrs de services de télécommunication et Internet de lui fournir des
renseignements sur des abonnés.

Services partagés Canada (SPC} :
SPC a été créé en tant qu'organisme de services communs qui fournit des services d'infrastructure de
technologie de l'information à d'autres ministères et organismes du gouvernement fédéral. SPC ne participe
pas à ce type de recherche et n'offre pas de tels services.
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Q-511 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de
télécommunication et Internet (les <{fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères
fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières
années, par année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de fa
dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e)
queUe est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs données
transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) queUes sont les limites en ce qui a trait aux
données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a
trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; t) de quelles façons les personnes
concernées sont-elles informées que leurs données ont été demandées; J) de quelles façons les personnes concernées sont·elles informées que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; /) existe-t-il des
restrictions 'quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données aux fournisseurs sur un utilisateur en
particulier et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de
données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une demande du go,uvernement; n) quel type de
renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q}
existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a
demandé des données; t1 les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont'elfes changé au co.urs des cinq dernières années et, dans l'affirmative, de .quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a+
il consacré aux demandes de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours
des cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien
d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme
ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour
donner suite aux données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elfe entraîné la prise de mesures par le gouvernement;
x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une
demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données
sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs
préoccupations pour demander des données au motif (i) d'exploitation des enfants, (ii) du terrorisme, (iii) de la sécurité nationale,
(iv) du renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions et quels sont les critères établis par le gouvernement concernant
les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles présentées concernant les catégories
énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées en z), pour justifier les
demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les
demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels
sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ff) quel est le
processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la
.
sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement» des renseignements personnels sur des
Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe+
il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «
accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; it) combien de fois et de
quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens
canadiens; .iJ) combien de .données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géolocalisation des
appareils réparties par données en temps réel et par données historique~). (iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus
grâce aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), (iv) le contenu des messages
textes, (v) la messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii) l'interception de communications en temps réel,
(viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes de données; kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en .iJ), le
gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous. les cas;//) de quelle manière le gouvernement détermine-t-illes
données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les
catégories énoncées en .iJ), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles
raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements énoncés
en .iJ) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de
données sont entreposés; pp) de quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sontelles; qq) qui ou quoi a accès aux données obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut
demander des données sur une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs
sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières années, le gouvernement a-t-il
remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements

fournis aux organismes gouvernementaux e~ dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en
question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer
que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes
le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place
pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de
fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de
ces rencontres?
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With·regard to disclosures bytelecom and Internet providers {"providers") of subscriber information: (a)
what govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been
made ln the past five years, broken dawn by year and requestor;.(c) from what providers has the
govemmènt made requests in the last year; (o') Jrom wh at ·providers has the govemment made requests in
the past five years; (e) what is the breakdown of requests by agency and provider in {cf}; (f) how many
individuals have had their subscriber data given to the govemment in the past five years, broken dawn by
year; (g) what limits exist on what data or information the government can request from providers; (h) what
limits exist on what data or information providers can supply; (1) in what ways are persans notified that their
data has been requested; (J) in what ways are persans notified that their data has been provided;- See full
text of the question attached.
REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D
.

Transport Canada
Nil. Transport Canada did not request subscriber information from telecom and Internet providers during the
time period associated with this question.

Canadian Transportation Agency
· Nil. This request does not fall within t~e Canadian Transportation Agency's authority.

Transportation Appeal Tribunal of Canada
Nil. The Transportation Appeal TribUnal of Canada did not request subscriberînformation from telecom and
internet providers during the time period associated with this question.

Q-511 2 - May 22nct, 2014- Mr. Coti er (Mount Royal) - With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have be en made in the past five years, broken down by year and
requestor; ( c) from what providers has the government made requests in the fast year; ( d) from what
providers has the govemment made requests in the past fivè years; (e) what is the breakdown of requests
by agency and provider in (d); (~ how many individuals have had their subscriber data given to the
govemment in the past five years, broken down by year; (g) what limits exist on what data or information the
government can request from providers; (h) what limits exist on wh at data or information providers can
supply; (1) in what ways are persans notified that their data has been requested; (j) in whatways are
persans notified that their data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the
government is allowed to request data from providers generally and, if so, what are they; (~ are there any
restrictions on how often the government is allowed to request data from providers relative to a specifie user
and, if so, wh at are these; (m) what are the restrictions, if any, to the amou nt or type of data providers may
access in responding to a government request; (n) what sort of information may providers furnish about
subscribers without a court order; (o) what does subscriber information entai!; (p) what does the government
seek when it requests subscriber information; (q) are there any restrictions on when a provider may in'form
its customers th at a government ageney has requested data; (rj have any of the government policies that
pertain to requests for an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how
much money did the government spend on data requests, broken down by year, expense type, and the
agency incurring the expense, for the past five years; (~ how much money did the government spend on
storing and retaining data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for
the past five years; (u) how much money did the government spend assessing received data, broken down
by year, expense type, and the agency incurring the expanse, for the past five years; (v) how much money
did the government spend to act upon received data, broken down by year, expense type, and the agency
incurring the expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the
government; (x) for calendar year 2013, how many persons were charged with offences under an Act of
Pàrliament where the government had requested subscriber data; (y) for what purposes does the
government request subscriber data; (z) what evidence of their concern, if any, must government agencies
have for requests for data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism, (iii) national security, (iv) foreign
intelligence; (aa) what are the definitions and criteria established by,the government relative to the
enumerated categories in (z); (bb) how often are r~quests made relative to the enumerated categories in
(z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to contest governmental
demands for access to data sent over communication deviees; ( ee) wh at avenues exist for providers to
refuse a govemment request in this regard; (tf) broken dawn by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has "incidentally'' captured Canadians' persona! infonnation, are the re any protocols on what is
do ne with that information; (hh) with respect to (gg), are the re any restrictions on how long CSEC or another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and, if so, wh at are these;
(il) of the data received by the government, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; UJ) of Canadians whose data was requested, how much data was provided with,
respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down betwe.en real-time and historical), (iii) cali detail
records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored qata), (iv) text message content, (v)
voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix)
other data requests; (kk) with respect to the categories in (jj), does the government request ali such data in
every case; (/~ how does the govemment determine what data to seek in each case, by what process and
criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in UJ), does the govemment not request
data with respect to any of them and if not, why not; (nn) with respectto the information types in UJ), which
government agencies made such requests in the past five years, and wh at records are made of the

requests; ( oo) wh at records are stored with respect to data ·requests; (pp) how is the data received stored
and for how long; (qq) who or what has access to obtained data; (rf} what is the average amount of time for
which govemment requests data from law enforcement with respect to a specifie ind!vidual; (ss) how quickly
_ are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data provided; (tt) how
·. quickly must providérs respond to govemment requests; (uu) in the past three years did the govemment
provide money or any other form of compensation, including tax t;>reaks, in exchange for information being
provided.to government agencies, and, if so, what were thesé; (w) in what ways has the govemment
.consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with
wh at experts has the govemment consulted regarding requests for subscriber data; {xx) wh at protocols are
in place to ensure that privacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the govemment
met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?·
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les "
fournisseurs ") de renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces
données; b} combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par
année et par demandeur; c} à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la
dernière année; d) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cînq dernières
années; e} quelle e·st la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); ~ combien de personnes ont
vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs;
h} quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent
communiquer, t) de quelles façons les personnes concernées ·sont-elles informées· que leurs données ont été
demandées; J) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été
communiquées; -Voir ci-joint pour le texte complet de la question.

REPLY 1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRAoucnoN

Transports Canada
Nil. Transports Canada n'a fait aucune demande de renseignements sur des abonnés auprès.des
fournisseurs de services de télécommunication et Internet durant la période associée à cette question.

Office des transports du Canada
Nil. Cette demande n'est pas reliée à la juridiction de l'Office des transports du Canada.

Tribunal d'appel des transports du Canada
Nil. Le Tribunal d'appel des transports du Canada n'a pas fait de demandes de renseignements sur des
abonnés auprès des fournisseurs de services de télécpmmunication et Internet durant la période associée à
cette question.

Q-511 2 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mount Royal)- En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les cc fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ontelles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); ~ combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; 1) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été demandées; J) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées
que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans J'affirmative, quelles sontelles; ~ existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs
peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o} en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p} que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; !j les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles ehangé au cours des cinq dernières années
et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent Je gouvernement a-t-il consacré aux demandes
de données, par a'nnée, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; ~ combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver
des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; u} combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; w} combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement; x} pour J'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données; ·
y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander
des données au motif (i) d'exploitation des enfants, (ii} du terrorisme, (iii} de la sécurité nationale, (iv) du
renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions et quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées en z); bb) à quelle fréquence des demandes so~t-elles
présentées concernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres
que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
·abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens
que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ft) quel est
Je processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg} dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte cc accidentellement»
des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant
J'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle Je CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées cc .

accidentellement )) ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative; quelles sont-elles; it)
combien de 'fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles
pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; j]) combien de données sur des Canadiens ont-elles été
fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils réparties par données en temps réel et
par données historiques), (iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), (iv) le contenu des messages
textes, (v) la messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii) l'interception de
communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes de données;
kk) en· ce qui concerne les catégories énoncées en jJ), le gouvernement demande-t-il toutes ces données
dans tous les cas;/~ de quelle manière le gouvernement détermine-Hiles données qü'il demandera dans
chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories
énoncées en jJ), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon,
pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les
types de renseignements énoncés en jJ) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sorit entreposés; pp) de quelle manière
les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès
aux données obtenues; r(J quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des
données sur une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les
foUrnisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tf) à quelle
Vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois
dernières années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation,
notamment des allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes
gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en
question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie
privée pour s'assurer que les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des
renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les
demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des
droits à la protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le
gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte
la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers {"providers") of subscriber information: (a)
what government agencies and departments request such data; - See full text of the question attached.
REPLY /RÉPONSE

ORIGINAL TE>CT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

The Treasury Board of Canada Secretariat has not requested any subscriber information from telecom and
Internet providers.
The Canada School of Public Service has not requested any subscriber information from telecom and
Internet providers.

Q-511'- May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet providers (''providers") of
subscnber information: (afwhat govemment agencies and departments request sucb data; (b) how many sucb requests have been made in the
past five years, broken down by year and requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the last year; (d) from what
providers bas the govemment made requests in the past five years; (e) what is the breakdown ofrequests by agency and provider in {d); (t}
how many individuals have bad their subscnber data given to the govemment in the past five years, broken down by year; (g) what limits
exist on what data or information the govemment can request from providers; (h) what limits exist on what data or infoxmation providers can
supply; (l) in what ways are persons noti:fied that their data bas been requested; (j) in what ways are persons notified that their data bas been:
provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to request data from providers generally and, if so, what are
they; (l) are there any restrictions on how often the govemment is allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so,
what are these; (m) wbat are the restrictions, if any, to the amount or type of data providers may access in responrling to a govemment
request; ( n) what sort of information may providers :fiunish about subscribers without a court order; (o) what does subscnber information
entai!; (p) what does .the government seek when it requests subscn'ber information; (q) are there any restrictions on when a provider may
inform its customers that a govemment agericy has.requested data; (r) have any of the govemment policies that pertain to requests for an
access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the govemment spend on data requests,
broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (t) how much money did the government
spend on storing and retaining data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (u)
how much money did the govemment spend assessing received data, broken down by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (v) how much money did the govemment spend to act upon received data, broken down by year, expense
type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead to action by the government;
(x) for calendar year 2013, how many persons were charged with offences under an Act ofParliament where the government had requested
SÛbscriber data; (y) for what purposes does the govemment request subscn"ber data; (z) what evidence oftheir concern, if any, must
government agencies have for requests for data on grounds of (i) child exploitation, (ü) terrorism, (iii) national security, (iv) foreign
intelligence; (aa) what are the definitions and criteria established bythe govemment relative to the enumerated categories in (z); (bb) how
often are requests made relative to the enumerated categories in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the
govemment identi:fied as warranting subscn'ber data requestS; (dd) what avenues exist for Canadians to contest govemmental demands for
access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers to refuse a government request in this regard; (fi)
broken down by requesting entity, wbat is the process by which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security
.Establishment Canada (CSEC) has "incidentally" captured Canadians' persona] information, are there any protocols on what is done with
that information; (hh) with respect to (gg), are there any restrictions on how long CSEC or another agency may keep the 'incidentally'
captured data or on what they may do with it and, if so, what are these; (ù) of the data received by the govemment, how often and in what
ways has it proved useful in ensuring the safety of Canadian citizens; (iJ) of Canadians whose data was requested, how much data was
provided with respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken down between real-time and historical), (iii) ca1l detail records (as
obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v) voicemail. (vi) cell tower logs, (vü) real-time
interception of communications, (viii) transmission data, (ix) other data requests; (kk) with respect to the categories in (iJ), does the
government request ali such data in every case; (/l) how does the government determine what data to seek in each case, by what process and
criteria, and with what reviews; (mm) with respect to the categories in (iJ), does the govemment not request data with respect to any of them
and if not, why not; (nn) with respect ta the information types in (iJ), which government agencies made such requests in the past five years,
and what reeords are made of the requests; ( oo) what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored and
for how long; (qq) who or what bas access to obtained data;(") what is the average amount oftime for which government requests data from
law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly are providers required to respond regarding their ability to provide
eacb. type of data provided; (tt) how quickly must providers respond to govemment requests; (uu) in the past three years did the government
provide money or any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being provided to government
agencies, and, if so, what were these; (vv) in what ways bas the govemment consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data
requests comply with privacy law; (ww) with what experts has the govemment consulted regarding requests for subscnber data; (xx) what
proto cols are in place to ensure that privacy rights are respected in this process; and (Y.y) how often has the government met with providers to
discuss data requests, and when was the most recent such meeting?
·
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs »)de renseignements sur des abonnés :. a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; -Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPLY 1RÉPONSË
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Le Secrétariat du Conseil'du Trésor du Canada n'a pas aemandé de renseignements sur les abonnés
de fournisseurs de services de télécommunication et services d'internet.
L'École de la fonction publique du Canada n'a pas demandé de renseignements sur les abonnés de
fournisseurs de services de télécommunication et services d'internet.

Q-511 3 -22 mai 2014 -M. Cotler (Mont-Royal) -En ce qui concerne la divulgationpardesfournisseurs de services de
télécommunication et Internet (les « fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par
demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels fournisseurs le
gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est la répartition des demandes par organisme et
fournisseur en d);j) combien de personnes ont vu leurs données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g)
quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux fournisseurs; h) quelles
sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les fournisseurs peuvent communiquer; z) de quelles façons les
personnes concernées sont-elles informées que leurs données ont été demandées;;) de quelles façons les personnes concernées sont-elles
informées que leurs données ont été communiquées; k) exis~t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander
des données aux fournisseurs en général et, dans l'affinnative, quelles sont-elles; l) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aille fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir accès pour répondre à une
demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o)
en quoi consistent les renseignements sur les abonnés;p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés;
q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur p~ut informer ses clients qu'un organisme gouvernemental a demandé des
données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq
dernières années et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par
année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t) combien d'argent le
gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les
dépenses, au cours des cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçues, par année,
par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien d'argent le gouvernement at-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année
civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le
gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu,
les organismes gouvernementaux doivent-ils fuire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif (i)
d'exploitation des enfants, (ii) du terrorisme, (iii) de la sécurité nationale, (iv) du renseignement étranger, aa) quelles sont les définitions et
quels sont les critères établis par le gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles
présentées cOncernant les catégories énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées enz),
pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes
du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent
prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; ffi quel est le processus au moyen duquel une demande de
données est présentée, par entité requérante; gg) dans les cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CS TC) intercepte «
accidentellement» des renseignements personnels sur des Céi.nadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces
renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut
conserver les données interceptées« accidentellement)) ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'afftnnative, quelles sont-elles;
il) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens
canadiens;.iJ) combien de données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils réparties
par données en temps réel et par données historiques), (iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de numéros
de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), (iv) le contenu des messages textes, év) la messagerie vocale, (vi) les registres
des stations cellulaires, (vii) l'interception de communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes de
données; kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en.iJ), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de quelle
manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens;
mm) en ce qui concerne les catégories énoncées enj;), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon,
pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements énoncés en.iJ)
au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels dossiers relatifs aux demandes de données sont
entreposés;pp) de quelle manière les données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux
données obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur une personne en particulier aux
organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de
données; tt) à quelle vitesse les fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des allègements fiscaux, en échange de
renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation
en question; w) dans quelle mesure le gouvernement a-t-il consulté le coriunissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que les

demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels spécialistes le gouvernement a-t-il
consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la
protection des renseignements personnels dans le cadre de ce processus;yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs
pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers~) of subscriber information: (a) what
government agencies and departments request such data; (b) how many such requests have been made in the
past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the government made requests in
·
the last year; (d) from what providers has the government made requests in the past five years; (e) what is the
breakdown of reguests by agency and provider in (d); - See full text of the question attached.
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Veterans Affairs Canada ·
Veterans Affairs Canada has not made any requests for disclosure of subscriber information from telecom and
Internet providers, from January 1, 201 a to May 22, 2014.

Veterans Review and Appeal Board
The Veterans Review and Appeal Board has not made any requests for disclosure of subscriber information from
telecom and Internet providers, from January 1, 201 a to May 22, 2a14.

Q-511 - May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken dawn by year and
requestor; (c) from what providers has the government made requests in the last year; (d) from what providers
has the govemment made requests in the past five years; (e) what is the breakdown of requests by agency
and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given to the govemment in the
· past five years, broken dawn by year; (g) what limits exist on what data or information the government can
request from providers; (h) what !imits exist on what data or information providers can supply; (i) in what ways
are persans notified that their data has been requested; (j) in what ways are persans notified that their data
has been provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed to request data from
providers generally and, if so, what are they; (1} are there any restrictions on how often the government is
allowed to request data from providers relative to a specifie user and, if so, what are these; (m) what are the
restrictions, if any, to the a mount or type of data providers may access in responding to a government request;
(n) what sort of information may providers furnish about subscribers without a court arder; (o)what does
subscriber information entai!; (p) what does the government seek when it requests subscriber information; (q)
are there any restrictions on when a provider may inform îts customers th at a government agency has
requested data; (r) have any of the government policies that pertain to requests for an access to subscriber
data changed in the past five years and, ifso, how; (s) how much money did the government spend on data
requests, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years;
(t) how much nioney did the government spend on storing and retaining data, broken dawn by year, expense
type., and the agency incurring the expense, for the past five years; (u) how much money did the govemment
spend assessing received data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense,
for the past five years; (v) how much money did the government spend to act upon received data, broken
dawn by year, expense type, and the agency incurring the expense, for the past five years; (w) how often did
the disclosure of data lead to action by the government; (x) for calendar year 2013, how many persans were
charged with offences und er an Act of Parliament where the government had requested subscriber data; (y)
for what purposes does the government request subscriber data; (z) what evidence of their concern, if any,
must government agencies have for requests for data on grounds of (i} child exploitation, (ii) terrorism, (iii)
national securîty, (iv) foreign intelligence; (aa) what are the definitions and criteria established by the
govemment relative to the enumerated categories in (z); (bb} how often are requests made relative to the
enumerated categories in (z); (cc) what grounds ether than those enumerated categories in (z) has the
government identified as warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians to
contest govemmental demands for access to data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist
for providers to refuse a government request in this regard; (ff) broken dawn by requesting entity, what is the
process by which a data request is made; (gg) in instances where Communications Security Establishment
Canada (CSEC) has uincidentally~ captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what
is done with that information; (hh} with respect to (gg), are there any restrictions ori how long CSEC or another
agency may keep the 'incidentally' captured data or on what they may do with it and, if so, what are these; (iQ
of the data received by the government, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data was provided with
respect to (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken dawn between real-time and historical), (iii) cali detail
records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content, (v}
voicemail, (vi) cel! tower logs, (vii) real-time interception of communicatiqns, (viii) transmission data, (ix) other
data requests; (kk) with respect to the categories in @, does the govemment request ali such data in every
case; (Il) how does the govemment determine what data to seek in each case, by what process and criteria,
and with what reviews; (mm) with respect to the categories in Qj), does the government not request data with
respect to any of them and if not, why not; (nn} with respect to the information' types in (jj), which govemment
agencies made such requests in the past five years, and what records are made of the requests; (oo) what
records are stored with respect to data requests; {pp) how is the data received stored and for how long; (qq)
who or what has access to obtq:ined data; (rr) what is the average amount of time for which government
requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss} how quickly are providers
required to respond regarding their ability to provide each type of data provided; (tt) how quickly must
providers respond to government requests; (uu) in the past three years did the government provide money or
any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being provided to

government agencies, and, if so, what were these; (w} in what ways has the government consulted with the
Privacy Commissioner to ensure that data requests comply with privacy law; (ww) with what experts has the
government consulted regarding requests·for subscriber data; (xx) what protocols are in place to ensure that
privacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the government met with providers to
discuss data requests, and when was the most recent such meeting?
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QUESTION

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les «
fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés : a) quels organismes et ministères fédéraux demandent ces
données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq dernières années, par
année et par demandeur; c) à quels fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la
dernière année; - Voir ci-joint pour re texte complet de la question.
REPLY 1RtPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADUCTION

Anciens Combattants Canada
Anciens Combattants Canada n'a présenté aucune demande de divulgation de renseignements sur les abonnés à
des fo~rnisseurs de services de télécommunication et Internet entre le 1er janvier 2010 et le 22 mai 2014.

Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) n'a présenté aucune demande de divUlgation de
renseignements sur les abonnés à des fournisseurs de services de télécommunication et Internet entre le 1er janvier
201 0 et le 22 mai 2014.

Q-511 - 22 mai 2014 - M. Cotler (Mont-Royal} - En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de
services de télécommunication et Internet (les {{fournisseurs») de renseignements sur des abonnés: a)
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ontelles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle est
la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; i) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que .
leurs données ont été demandées; j) de quelles façons les personnes concernées sont-elles informées que
leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sontelles; 1} existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des données
aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont-el4es; rn) quelles sont les
restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs peuvent avoir
accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les fournisseurs
peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi cons~stent les renseignements sur
les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements sur des abonnés; q)
existe-t-il .des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients qu'un organisme
gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux demandes d'accès aux
renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernières années et, dans l'affirmative, de
quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes de données, par année, par
type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; t)
combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver des données, par année, par
type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; u)
combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données reçuès, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; v) combien
d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données reçues, par année, par type de
dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq dernières années; w) combien de
fois la divulgation de données a+elle entraîné la prise de mesures par le gouvernement; x) pour l'année civile
2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à une loi du Parlement à la suite d'une
demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données; y) à quelles fins le gouvernement
demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a l.ieu, les organismes gouvernementaux
doivenFils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander des données au motif (i)
d'exploitation des enfants, (ii) du terrorisme, (iii) de la sécurité nationale, (iv) du renseignement étranger; aa}
quelles sont les définitions et quels sont les critères établis _par le gouvernement concernant les catégories
énumérées en z); bb) à quelle fréquence des demandes sont-elles présentées concernant les catégories
énumérées enz); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres que les catégories énumérées enz),
pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des abonnés; dd) quels sont les recours des
Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à avoir accès à des données envoyées au
moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens que peuvent prendre les fournisseurs pour
refuser une demande du gouvernement à cet égard; ff) quel est le processus au moyen duquel une demande
de données est présentée, par entité requérante; gg} dans les cas où le Centre de la sécurité des
télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement » des renseignements personnels sur des
Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui
concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme
peut conserver les données interceptées « accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et,
dans l'affirmative, quelles sont-elles; ii) combien de fois et de quelles façons les données reçues par le
gouvernement se sont-elles avérées utiles pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; jj) combien de
données sur des Canadiens ont-elles été fournies concernant (i) l'usage, (ii) la géolocalisation des appareils
réparties par données en temps réel et par données historiques), (iii) les enregistrements détaillés des appels
obtenus grâce aux enregistreurs de numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées),

(iv) le contenu des messages textes, (v) la messagerie vocale, (vi) les registres des stations cellulaires, (vii)
l'interception de communications en temps réel, (viii) les données de transmission, (ix) les autres demandes
de données; kk) en ce qui concerne les catégories énoncées en jj}, le gouvernement demande-t-il toutes ces ·
données dans tous les cas; Il} de quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera
dans chaque cas, selon quel processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les .
catégories énoncées en jj), arrive-t-il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et
sinon, pour quelles raisons; nn) quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant
les types de renseignements énoncés en li) au cours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces
demandes; oo) quéls dossiers relatifs aux demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les
données reçues sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq} qui ou quoi a accès aux
données obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données
sur une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs
sont-ils tenus d'indiquer s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des
allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans
·l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; w) dans quelle
mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que 'les
demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww) quels
spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés; xx) quels
sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements personnels
dans le cadre de ce processus; yy) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des fournisseurs pour
discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?
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QUESTION

With regard to disclosures by telecom and Internet provrders ("providers") of subscriber .information: (a)
what govemment agencies and departments request such data; (b) how many such requests have· been
made in the past five years, broken dawn by year and requestor; (c) from what providers has the
govemment made requests in the fast year; (d) from what providers has the govemmentmade requests
in the five years; - See full text of the question attached.
REPLY1REPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

TRANSLATION
TRADUCTION

D

With regard to disclosures by telecom and Internet providers ("providers") of subscriber information, the
department of Western Economie Diversification has not made any request for subscriber information data
from providers in the past five years.

Q-511•- May 22, 2014- Mr. Cotler (Mount Royal)- With regard to disclosures by telecom and Internet
providers ("providers") of subscriber information: (a) what government agencies and departments request
such data; (b) how many such requests have been made in the past five years, broken dawn by year and
requestor; (c) from what providers has the govemment made requests in the last year; (d) from what
providers has the govemment made requests in the five years; (e) what is the breakdown of réquests by
agency and provider in (d); (f) how many individuals have had their subscriber data given ta the government
in the past five years, broken dawn by year; (g) wh at limits exist on wh at data or information the government
can request from providers; (h) what limits exist on what data or information providers can supply; (i) in what
ways ar~ persans notified that their data has been requested; 0) in what ways are persans notified that their
data has been provided; (k) are there any restrictions on how often the government is allowed ta request
data from providers generally and, if sa, what are they; (1) are there any restrictions on how often the
government is allowed ta request data from providers relative ta a specifie user and, if sa, what are these;
(rn) what are the restrictions, if any, ta the amount or type of data providers may access in responding ta a
govemment request; (n) what sort of information may providers fumish about subscribers without a court
arder; (o) what does subscriber information entail; (p) what does the government seek when it requests
subscriber information; ( q) are there any restrictions on when a provider may inform its customers that a
govemment agency has requested_data; (r) have any of the government policies th at pertain ta requests for
an access to subscriber data changed in the past five years and, if so, how; (s) how much money did the
govemment spend on data requests, broken dawn by year, expense type, and the age ney incurring the
expense, for the past five years; (t) how much money did the govemment spend on storing and retaining
data, broken dawn by year, expense type, and the a geney incurring the expense, for the past five years; (u)
· how much money did the government spend assessing received data, broken dawn by year, expense type,
and the agency incurring the expense, for the past five years; (v) how much mo ney did the government
spend ta act upon received data, broken dawn by year, expense type, and the agency incurring the
expense, for the past five years; (w) how often did the disclosure of data lead ta action by the government;
(x) for calendar year 2013, how many persans were charged with offences und er an Act of Parliament
where ttie government had requested subscriber data; (y) for wh at purposes does thè govemment request
subscriber data; (z) wh at evidence of the ir concem, if any, must government agencies have for requests for
data on grounds of (i) child exploitation, (ii) terrorism grounds, (iii) national security grounds, and (iv) foreign
intelligence grounds; (aa) what are the definitions and/or criteria established by the government relative ta
the enumerated categories in (z); (bb) how often are requests made relative ta the enumerated categories
in (z); (cc) what grounds other than those enumerated categories in (z) has the government identified as
warranting subscriber data requests; (dd) what avenues exist for Canadians ta contest governmental
demands for access ta data sent over communication deviees; (ee) what avenues exist for providers ta
refuse a government request in this regard; (ff) broken dawn by requesting entity, what is the process by
which a data request is made; (gg) in instances where the Communications Security Establishment Canada
(CSEC) has 'incidentally' captured Canadians' persona! information, are there any protocols on what is
done with that information; (hh) with respect ta (gg), are there any restrictions on how long CSEC or anolher
age ney may keep the 'incidentally' captured data or on wh at they may do with it and if sa what are the se; (ii)
of the data received by the government, how often and in what ways has it proved useful in ensuring the
safety of Canadian citizens; (jj) of Canadians whose data was requested, how much data was provided
with respect ta (i) usage, (ii) geolocation of deviee (broken dawn between real-time and historical), (iii) cali
detail records (as obtained by number recorders or by disclosure of stored data), (iv) text message content.
(v) voicemail, (vi) cell tower logs, (vii) real-time interception of communications, (viii) transmission data, (ix)
other data requests; (kk) with respect ta the categories in (jj), does the govemment request ali su ch data in
every case; (Il) how does the govemment determine what data ta seek in each case, by wh at process and
criteria, and with what reviews; (mm) with respect ta the categories in (jj), does the govemment not request
data with respect ta any of them and if not, why not; (nn) with respect ta the information types in (jj), which
·
govemment agencies made 'such requests in the past five years, and wh at records are made of the

requests; (oo) what records are stored with respect to data requests; (pp) how is the data received stored
and for how long; (qq) who or what has access· to obtained data; (rr) what is the average amount of ti me for
which govemment requests data from law enforcement with respect to a specifie individual; (ss) how quickly
are providers required to respond regarding their ability to provide each type of data, provided; (tt) how
quickly must providers respond to govemment requests; (uu) in the past three years did the govemment
pro vide mo ney or any other form of compensation, including tax breaks, in exchange for information being
provided to govemment agencies, and, if so, what were these; (w) in what ways has the government
consulted with the Privacy Commissioner to ensure that data requests corn ply with privacy law; (ww) with
wh at experts has the govemment consulted regarding requests for subscriber data; (xx) what protocols are
in place to ensure that privacy rights are respected in this process; and (yy) how often has the govemment
met with providers to discuss data requests, and when was the most recent such meeting?
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En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les
« fournisseurs »)de renseigne·ments sur des abonnés: a) quels organismes et ministères fédéràux
demandent ces données; b) combien de demandes du genre ont-elles été présentées au cours des cinq
dernières années,- Voir ci-joint pour le texte complet de la question.
REPL Y1RÉPONSE

ORIGINAL TEXT
TEXTE ORIGINAL

D

TRANSLATION
TRADucnoN

!Xl
L..:J

En ce qui concerne la divulgation par des fournisseurs de services de télécommunication et Internet (les «
fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés, le ministère de la Diversification de l'économie de
I;Ouest canadien n'a présenté aucune demande d'information auprès des fournisseurs au cours des cinq
dernières années.

2

Q-511 - 22 mai 2014- M. Cotler (Mont-Royal)- En ce qui concerne la divulgation· par des fournisseurs
de services de télécommunication et Internet (les «fournisseurs ») de renseignements sur des abonnés: a)
quels organismes et ministères fédéraux demandent ces données; b) combien de demandes du genre ontelles été présentées au cours des cinq dernières années, par année et par demandeur; c) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours de la dernière année; d) à quels
fournisseurs le gouvernement a-t-il présenté des demandes au cours des cinq dernières années; e) quelle
est la répartition des demandes par organisme et fournisseur en d); f) combien de personnes ont vu leurs
données transmises au gouvernement au cours des cinq dernières années, par année; g) quelles sont les
limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que le gouvernement peut demander aux ·
fournisseurs; h) quelles sont les limites en ce qui a trait aux données et aux renseignements que les
fournisseurs peuvent communiquer; 1) de quelles façons les personnes concernées sont-elles infonnées
que leurs données ont été demandées; J) de quelles façons les personnes concernées sont-eUes informées
que leurs données ont été communiquées; k) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le
· gouvernement peut demander des données aux fournisseurs en général et, dans l'affirmative, quelles sontelles; 1) existe-t-il des restrictions quant au nombre de fois que le gouvernement peut demander des
données aux fournisseurs sur un utilisateur en particulier et, dans l'affirmative, quelles sont elles; m) quelles
sont les restrictions, s'il y a lieu, quant au nombre et au type de données auxquelles les fournisseurs
peuvent avoir accès pour répondre à une demande du gouvernement; n) quel type de renseignements les
fournisseurs peuvent-ils fournir sur des abonnés sans ordonnance judiciaire; o) en quoi consistent les
renseignements sur les abonnés; p) que cherche le gouvernement lorsqu'il demande des renseignements
sur des abonnés; q) existe-t-il des restrictions quant au moment où un fournisseur peut informer ses clients
qu'un organisme gouvernemental a demandé des données; r) les politiques du gouvernement liées aux
demandes d'accès aux renseignements des abonnés ont-elles changé au cours des cinq dernière~ années
et, dans l'affirmative, de quelle façon; s) combien d'argent le gouvernement a-t-il consacré aux demandes
de données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; t) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour entreposer et conserver
des données, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des
cinq dernières années; u) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour évaluer les données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq
dernières années; v) combien d'argent le gouvernement a-t-il dépensé pour donner suite aux données
reçues, par année, par type de dépenses et par organisme ayant engagé les dépenses, au cours des cinq.
dernières années; w) combien de fois la divulgation de données a-t-elle entraîné la prise de mesures par le
gouvernement; x) pour l'année civile 2013, combien de personnes ont-elles été accusées d'infractions à
une loi du Parlement à la suite d'une demande présentée par le gouvernement pour obtenir des données;
y) à quelles fins le gouvernement demande-t-il des données sur des abonnés; z) comment, s'il y a lieu, les
organismes gouvernementaux doivent-ils faire la démonstration de leurs préoccupations pour demander
des données au motif i) d'exploitation dés enfants, ii) du terrorisme, iii) de la sécurité nationale, iv) du
renseignement étranger; aa) quelles sont les définitions ou quels sont les critères établis par le
gouvernement concernant les catégories énumérées enz); bb) à quelle fréquence des demandes sont elles
présentées concernant les catégories énumérées en z); cc) quels sont les motifs du gouvernement, autres
que les catégories énumérées en z), pour justifier les demandes visant à obtenir des données sur des
abonnés; dd) quels sont les recours des Canadiens pour contester les demandes du gouvernement visant à
avoir accès à des données envoyées au moyen d'appareils de communication; ee) quels sont les moyens
que peuvent prendre les fournisseurs pour refuser une demande du gouvernement à cet égard; tf) quel est
le processus au moyen duquel une demande de données est présentée, par entité requérante; gg) dans les
cas où le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte « accidentellement »
des renseignements personnels sur des Canadiens, existe-t-il des protocoles à suivre concernant
l'utilisation de ces renseignements; hh) en ce qui concerne gg), existe-t-il des restrictions quant à la durée
pendant laquelle le CSTC ou un autre organisme peut conserver les données interceptées «

accidentellement » ou quant à l'utilisation qu'ils peuvent en faire et, dans l'affirmative, quelles sont-elles; it)
combien de fois et de quelles façons les données reçues par le gouvernement s~ sont-elles avérées utiles
pour assurer la sécurité des citoyens canadiens; .i.J) combien de données sur des Canadiens ont-elles été
fournies concernant i) l'usage, ii) la géolocali.sation des appareils réparties par données en temps réel et par
données historiques), iii) les enregistrements détaillés des appels obtenus grâce aux enregistreurs de
numéros de téléphone ou par la divulgation des données enregistrées), iv) le contenu des messages textes,
v) la messagerie vocale, vi) les registres des stations cellulaires, vii) l'interception de communications en
temps réel, viii) les données de transmission, ix) les aùtres demandes de données; kk) en ce qui concerne
les catégories énoncées en jj), le gouvernement demande-t-il toutes ces données dans tous les cas; Il) de
quelle manière le gouvernement détermine-t-illes données qu'il demandera dans chaque cas, selon quel
processus, quels critères et quels examens; mm) en ce qui concerne les catégories énoncées en jj), arrive t
il au gouvernement de ne pas demander de données en faisant partie et sinon, pour quelles raisons; nn)
quels organismes gouvernementaux ont présenté des demandes concernant les types de renseignements
énoncés en.iJ) au eours des cinq dernières année et existe-t-il une trace de ces demandes; oo) quels
dossiers relatifs alix demandes de données sont entreposés; pp) de quelle manière les données reçues
sont-elles entreposées et pour combien de temps le sont-elles; qq) qui ou quoi a accès aux données
obtenues; rr) quel est le délai moyen au cours duquel le gouvernement peut demander des données sur
une personne en particulier aux organismes d'application de la loi; ss) à quelle vitesse les fournisseurs
sont-ils tenus d'indiquer·s'ils ont la capacité de fournir chaque type de données; tt) à quelle vitesse les
fournisseurs sont-ils tenus de répondre aux demandes du gouvernement; uu) au cours des trois dernières
années, le gouvernement a-t-il remis de l'argent ou toute autre forme de compensation, notamment des
allègements fiscaux, en échange de renseignements fournis aux organismes gouvernementaux et, dans
l'affirmative, quel était le montant d'argent ou quelle était la compensation en question; w) dans quelle
mesure le gouvernement a-t-il consulté le commissaire à la protection de la vie privée pour s'assurer que
les demandes de données se conformaient à la Loi sur la protection des renseignements personnels; ww)
quels spécialistes le gouvernement a-t-il consultés concernant les demandes sur des données d'abonnés;
xx) quels sont les protocoles en place pour veiller au respect des droits à la protection des renseignements
personnels dans le cadre de ce processus; W) combien de fois le gouvernement a-t-il rencontré des
fournisseurs pour discuter de demandes de données et à quand remonte la dernière de ces rencontres?

