
 

Marie-Hélène Gaudreau réélue vice-présidente au comité permanent de l’accès  
à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique 

 
Laurentides–Labelle, le 20 octobre 2020 – La députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène Gaudreau, 
a été réélue par ses pairs à la vice-présidence du comité permanent de l’accès à l’information, de la 
protection des renseignements personnels et de l’éthique (ETHI). 
 
« Je suis très heureuse d’être réélue par mes pairs comme vice-présidente du comité puisque ce dernier, 
l’un des deux seuls comités à être présidé par l’opposition, portera, je l’espère, sur des enjeux que les 
citoyens et les organismes de Laurentides–Labelle m’ont interpellée tout l’été, dont la protection des 
renseignements personnels, l’éthique du premier ministre, l’identité numérique, l’augmentation des 
fraudes numériques, etc. », mentionne la députée. 
 
Mme Gaudreau a d’ailleurs déposé quatre motions, demandant que le comité étudie : 
 

1. de recommander à la Chambre la création d’un comité spécial chargé de tenir des audiences 
servant à examiner tous les aspects de la conception et la création de la Bourse canadienne pour 
le bénévolat étudiant (WE Charity) ; 

2. les mesures qui sont en place pour éviter et prévenir les conflits d’intérêts dans les politiques du 
gouvernement fédéral en matière de marchés, de contrats, de subventions, de contribution et 
autres dépenses ; 

3. et formule des recommandations sur les pouvoirs du Commissaire aux conflits d’intérêts et à 
l’éthique ; 

4. et formule des recommandations sur l’efficacité des mesures de protection des renseignements 
personnels, notamment en ce qui concerne le numéro d’assurance sociale (NAS) et le système de 
protection des comptes personnels des contribuables à l’Agence du revenu du Canada en regard 
des vols d’identités et des détournements frauduleux des comptes dans le cadre de la prestation 
canadienne d’urgence (PCU) ; et que le Comité élargisse son étude afin d’évaluer l’efficience du 
système européen d’identité personnelle (carte d’identité à puce, eID).  

 
La députée de Laurentides–Labelle profitera d’ailleurs de son rôle et de son influence positive afin que le 
comité travaille dans un esprit de collaboration et sans partisanerie.  
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