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1. Introduction 

La Loi sur l'acces a /'information (LAI) (Lois revisees du Canada, chapitre A-1, 
1985) a ete promulguee le 1 er juillet 1983. 

La LAI donne aux citoyens canadiens et aux residents permanents au Canada 
ou a l'etranger et a toutes les personnes et societes presentes au Canada le 
droit d'obtenir des renseignements contenus dans les documents du 
gouvernement, sous reserve de certaines exceptions particulieres et limitees. 

Selon !'article 72 de la LAI, a la fin de chaque exercice, chacun des responsables 
d'une institution federale etablit pour presentation au Parlement le rapport 
d'application de la LAI au sein de son institution. 

Le present rapport donne un aper9u des activites du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en genie du Canada (CRSNG) pour la periode allant 
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (periode visee par le present rapport). 

Pour en savoir plus 

Coordonnateur de l'acces a !'information et de la protection des renseignements 
personnels 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en genie du Canada 
350, rue Albert, 13e etage, Ottawa (Ontario) K1A 1 H5 

Courriel : atip-aiprp@nserc-crsng.gc.ca 
Telephone : 613-995-6214 
Telecopieur: 613-943-1222 
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2. A propos du CRSNG 

2.1 Mandat 
Cree le 1 er mai 1978, le CRSNG est un organisme federal qui a le statut 
d'employeur distinct en vertu de la Loi sur Jes relations de travail dans la fonction 
publique. II rec;;oit son financement directement du Parlement et lui fait rapport 
par l'intermediaire du ministre des Sciences et des Sports. II est charge de 
promouvoir et d'appuyer la recherche en sciences naturelles et en genie, a 
!'exception des sciences de la sante. Le CRSNG est le principal organisme 
federal qui investit dans la recherche et la formation postsecondaires dans les 
domaines des sciences naturelles et du genie. 

Le Conseil du CRSNG comprend un president et au plus 18 membres emerites 
qui proviennent du secteur prive et du secteur public. Le president du CRSNG 
est le premier dirigeant. Le vice-president elu assure la presidence du Conseil et 
du Bureau du Conseil du· CRSNG. Divers comites permanents donnent au 
Conseil du CRSNG des avis sur des questions strategiques. Les decisions de 
financement sont prises par le president du CRSNG ou son remplac;;ant designe, 
qui tiennent compte des recommandations formulees par les comites 
d'evaluation par les pairs. 

2.2 Responsabilites 
Le CRSNG aide a faire du Canada un pays de decouvreurs et d'innovateurs, au 
profit de tous les Canadiens. Au cours des dix dernieres annees, le CRSNG a 
investi plus de dix-milliards de dollars dans des programmes de recherche 
fondamentale et des projets de recherche realises par des etablissements 
postsecondaires en partenariat avec des organismes industriels, ainsi que dans 
la formation de la prochaine generation de scientifiques et d'ingenieurs du 
Canada. 

Les cinq objectifs strategiques du CRSNG s'etablissent comme suit: 

• Favoriser une culture des sciences et du genie au Canada et rendre les 
sciences et le genie accessibles. 

• Fournir un tremplin a la nouvelle generation, mobiliser !'expertise 
scientifique future du Canada et permettre aux scientifiques en debut de 
carriere d'entreprendre une carriere de chercheur independant. 

• Batir une base de recherche diversifiee et concurrentielle et favoriser les 
percees scientifiques et !'excellence de la recherche. 

• Renforcer la dynamique entre la decouverte et !'innovation et approfondir 
les interactions entre les colleges, les universites, le secteur prive, les 
gouvernements et la societe civile. 

• Prendre le virage mondial, assurer l'acces du Canada aux connaissances 
et a !'expertise mondiale en sciences et en genie et accroitre la 
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participation des chercheurs canadiens aux projets de recherche 
internationaux. 

3. Structure organisationnelle et delegation de 
pouvoirs 

3.1 Structure organisationnelle 
Le Bureau de l'acces a !'information et de la protection des renseignements 
personnels (AIPRP) releve du Secretariat du CRSNG, qui est sous la direction 
du secretaire du Conseil. 

Un coordonnateur de l'AIPRP a temps plein, qui releve du secretaire du Conseil, 
est epaule par un agent de l'AIPRP, lequel consacre la moitie de son temps a 
l'AIPRP au sein du Secretariat. Le president delegue ses pouvoirs au vice
president, Communications et affaires generales et internationales, au directeur 
executif, Planification et politiques organisationnelles, au secretaire du Conseil et 
au coordonnateur de l'AIPRP. 

Le CRSNG a recours a des employes nommes pour une periode determinee, 
des services d'aide temporaire et des etudiants pour obtenir des ressources 
supplementaires, au besoin. 

3.2 Bureau de I' AIPRP 
Le Bureau de l'AIPRP coordonne les reponses aux demandes presentees au 
CRSNG en vertu de la LAI. II offre egalement des interpretations, des conseils et 
des recommandations au personnel du CRSNG sur les implications des lois sur 
l'AIPRP sur leurs activites ainsi que des seances de formation, d'education et de 
sensibilisation. II mene egalement les activites suivantes : 

• traiter et gerer les plaintes concernant l'acces a !'information; 
• traiter les consultations au sujet de l'acces a !'information regues d'autres 

institutions; 
• preparer des statistiques annuelles pour le Secretariat du Conseil du 

Tresor du Canada (SGT) et un rapport annuel au Parlement; 
• mettre a jour dans le site Web du CRSNG de !'information concernant les 

fonctions d'acces a !'information et les demandes d'acces a !'information 
traitees; 

• coordonner les mises a jour de la publication Info Source; 
• gerer le systeme de gestion electronique de l'AIPRP; 
• examiner les documents organisationnels; 
• participer a des tribunes pour le milieu de l'AIPRP, comme les reunions et 

les groupes de travail du milieu de l'AIPRP du SGT. 
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3.3 Ordonnance de delegation de pouvoirs 
Aux termes de !'article 3 de la LAI, le president du CRSNG est designe comme 
responsable d'institution federale aux fins de !'application de la LAI. 

Conformement a !'article 73 de la LAI, les administrateurs generaux peuvent 
deleguer, a des cadres ou a des employes de !'institution qui occupent un paste 
au niveau approprie, certaines des attributions que la LAI confere par decret au 
responsable de !'institution. On trouvera cette delegation de pouvoirs a 
l'annexe A. 

. 4. Interpretation du rapport statistigue 

Le rapport statistique de 2018-2019 du CRSNG concernant la LAI figure a 
l'annexe B. 

4.1 Demandes presentees en vertu de la LAI 
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, le CRSNG a re9u 26 nouvelles 
demandes et n'avait pas encore repondu a trois demandes re9ues au cours de 
l'exercice precedent (2017-2018), ce qui donne un total de 29 demandes. 

Le CRSNG a traite • 13 demandes du rant la periode visee par ce rapport et en a 
reporte 16 a la periode suivante (2019-2020). 
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Figure 1 : Nombre de demandes recues et closes (2014-2019) 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

-Reportees 

- Nombre de demandes 
rec;:ues 

-completees pendant la 
periode 

Au cours de la periode visee par le present rapport, le Bureau de l'AIPRP a re9u 
2 123 nouvelles pages a traiter, qui se sont ajoutees aux 1 320 pages repartees 
de l'exercice 2017-2018. 

Le CRSNG a traite 429 pages pendant la periode en cours; aucune page n'a ete 
entierement communiquee et 3 014 ont ete repartees a l'exercice 2019-2020. II 
convient de noter que 16 demandes ont ete repartees a la periode suivante, ce 
qui explique en partie le nombre relativement faible de pages pour la periode en 
cours. 
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Figure 2: Nombre de pages (2014-2019) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

- Reportees de 
l'annee 
financiere 
precedente 

-Nombrede 
nouvelles pages 

-Nombrede 
pages traitees 
pour les fichiers 
fermes 

4.2 Nature des demandes 
Les demandes d'acces a !'information peuvent viser plusieurs programmes et 
activites. Les 26 nouvelles demandes d'acces a !'information re9ues pendant la 
periode visee par le present rapport ant ete confiees aux bureaux de premiere 
responsabilite (BPR). Au total, le Bureau de l'AIPRP en a confie 38 aux 
differentes divisions et directions du CRSNG, car certaines demandes 
concernaient plus d'une division ou direction. 

Les demandes ant ete attribuees comme suit aux BPR : 
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Figure 3 : Attribution aux BPR des demandes recues par le CRSNG (2018-
2019) 

Attributions aux BPR 

■ Services administratifs communs 

■ Communications, affaires 
generales et internationales 

■ Reseaux de centres d'excellence 

■ Subventions de recherche et 
bourses 

■ Programmes de partenariats de 
recherche 

■ Bureau du President 

■ Secretariat sur la conduite 
responsable de la recherche 

Remarque : Certaines demandes ont ete assignees a plus d'un BPR. 

La provenance des 26 nouvelles demandes d'acces a !'information rec;ues 
pendant la periode visee par le present rapport etait repartie comme suit : 
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Figure 4 : Provenance des demandes d'acces a !'information (2018-2019) 

■ Entreprises (secteur prive) 

■ Organisations 

■ Public 

Les medias et le milieu universitaire n'ont presente aucune demande pendant la 
periode visee par le present rapport. 

4.3 Resultat des demandes traitees 
Des demandes d'acces a !'information traitees en 2018-2019, 13 ant ete closes; 
au total, 429 pages ant ete traitees et 41 0 pages ant ete communiquees. Sept
cent-quatre-vingt-sept (787) pages n'ont pas ete entierement traitees parce que 
les demandes ant ete abandonnees. 
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Figure 5: Disposition des demandes d'acces a !'information traitees (2018-
2019) 

Disposition des demandes 

■ Aucun dossier 
n'existe 

■ Communication 
partielle 

■ Abandon de la 
demande 

Sur les 13 demandes closes, huit ant ete communiquees en partie, quatre ant 
ete abandonnees et une ou aucun dossier n'existe. Aucune n'a ete entierement 
exemptee, entierement exclue, entierement communiquee ou transferee. 

4.4 Exceptions invoquees 
La LAI prescrit un certain nombre d'exemptions qui permettent ou obligent 
l'organisme a refuser de divulguer certains types de renseignements. Les deux 
exemptions les plus courantes invoquees par le CRSNG en 2018-2019 etaient 
les renseignements personnels (article 19) et les renseignements sur les tiers 
(article 20). Les exemptions prevues a !'article 16 (methodes employees pour 
assurer la protection des batiments, des structures ou des systemes) ant ete 
invoquees. Notez que plus d'une exemption peut etre appliquee a une demande 
d'acces a !'information. 
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4.5 Exclusions invoquees 
Le CRSNG n'a invoque aucune exclusion en vertu de !'article 69 (documents 
confidentiels du Cabinet) au cours de la periode visee. 

4.6 Delai de traitement 
Sur les 13 demandes d'acces a !'information closes au cours de la periode visee 
par le present rapport, quatre ant ete abandonnees et trois ant ete closes au 
cours du delai initial de 30 jours. Les six autres l'ont ete au-dela de ce delai, et 
une prorogation du delai a ete obtenue pour ces dernieres. La figure 6 ci-apres 
fournit de !'information detaillee sur les 13 demandes closes. 

Figure 6 : Delai de traitement des demandes d'acces a !'information (2018-
2019) 

Delai de traitement 

■lalSjours 

■ 16 a 30 jours 

■ 31 a 60 jours 

0 

■ 121 a 180 jours 

Le CRSNG a invoque l'alinea 9(1 )a) dans le cas de huit demandes en raison 
d'une entrave au fonctionnement de !'institution, de l'ampleur des recherches a 
effectuer et du grand nombre de documents demandes. L'alinea 9(1 )b) 
(consultations) et l'alinea 9(1 )c) (avis d'un tiers) n'ont pas ete invoques. 
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4.7 Consultations interorganisationnelles d'acces a 
l'information 
Le CRSNG a re9u 15 nouvelles demandes de consultation au sujet de l'acces a 
!'information provenant d'autres ministeres et a traite un total de 16 demandes de 
consultation au sujet de l'acces a !'information (une demande avait ete repartee 
de la periode de rapport precedente). Ce nombre se compare aux 25 demandes 
de consultation de l'exercice precedent (2017-2018). II est egalement plus bas 
que la moyenne de 20 demandes de consultation pour les quatre exercices 
precedents. 

Figure 7 : Nombre de demandes de consultation au sujet de l'acces a 
!'information qui ont ete closes (2014-2019) 
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0 
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25 
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Aucune demande de consultation n'a ete repartee a 2019-2020. 

2018-2019 

Les demandes de consultation au sujet de l'acces a !'information ont genere le 
traitement d'un total de 207 pages. II s'agit d'une legere augmentation 
comparativement a la periode de rapport precedente (2017-2018 : 186 pages) et 
d'une diminution nette par rapport a la moyenne de 806 pages pour les 
quatre exercices precedents. 
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Figure 8 : Nombre de pages traitees pour les demandes de consultation au 
sujet de l'acces a !'information 
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Figure 9 : Resultats des demandes de consultation au sujet de l'acces a 
!'information (2018-2019) 

■ Communication 
totale 

■ Communication 
partielle 

■ Autres reponses 

La categorie Autres reponses comprend trois demandes de consultation au sujet 
de l'acces a !'information pour lesquelles aucune reponse du CRSNG n'etait 
requise, une demande qui a ete traitee de fa9on informelle et une autre qui a ete 
entierement exclue. 
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5. Surveillance et activites connexes 

Le Bureau de l'AIPRP distribue chaque semaine a la haute direction un rapport 
portant sur toutes les demandes d'acces a !'information. 

II utilise le logiciel AccessPro Suite pour surveiller le delai de traitement des 
demandes d'acces a !'information, les mesures menees a bien, le niveau d'effort 
et la complexite de chaque demande. 

5.1 Examen informel de l'information 
Le Bureau de l'AIPRP a repondu a quatre demandes informelles d'acces a 
!'information en 2018-2019. L'une d'entre elles a ete repartee a l'exercice 
suivant. Au total, 101 pages ont ete communiquees. 

De plus, tout au long de l'exercice, le Bureau de l'AIPRP fournit des conseils et 
aide les employes d'autres divisions en ce qui concerne l'examen de divers 
documents, comme les reponses aux questions parlementaires et les ebauches 
de rapports d'audit, d'evaluation et de securite. 

5.2 Droits 
En vertu de la LAI, des droits peuvent etre exiges pour certaines activites de 
traitement des demandes officielles. Des droits ont ete pen;:us dans le cas de 
16 demandes, soit un total de 80 $. Le Bureau de l'AIPRP a renonce aux droits 
dans le cas de dix demandes, soit la somme de 50 $ qui n'a pas ete recueillie. 

5.3 Couts 
Pour l'exercice vise par le present rapport, le cout total des salaires, biens et 
services professionnels associes au programme d'AI s'elevait a 209 095 $ (en 
hausse de 19 % par rapport a 175 095 $ en 2017-2018). 

5.4 Formation 
Le Bureau de l'AIPRP a offert une formation generale et sur demande au sujet 
des dispositions de la LAI et de ses repercussions sur les programmes et les 
initiatives du CRSNG. 

5.5 Initiatives et projets (acheves ou en cours) 
Au cours de 2018-2019, le CRSNG a adopte le nouveau service de demande 
d'AIPRP en ligne (SDAEL) et a modernise la prestation de ses services. 
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5.6 Info Source, information accessible au public et 
centres de demande de renseignements 
Info Source est une serie de publications renfermant de !'information sur le 
gouvernement du Canada et ses activites de collecte de donnees. Elle vise a 
aider le public a avoir acces a !'information gouvernementale et a exercer ses 
droits en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la 
Loi sur l'acces a /'information. En 2018-2019, le CRSNG n'a apporte aucune 
modification a sa page Info Source. 

Le site Web detaille du CRSNG fournit de !'information sur ses politiques, ses 
programmes, sa structure organisationnelle et ses personnes-ressources. 
Conformement a la politique federale sur la divulgation proactive, le site Web du 
CRSNG donne l'acces aux evaluations internes et a des verifications internes 
ainsi qu'aux renseignements sur les frais d'accueil, les contrats et les 
subventions. 

Le site Web du CRSNG comporte une page sur l'AIPRP qui fournit des 
renseignements generaux sur la LAI, la fa9on de presenter une demande precise 
et les coordonnees des personnes-ressources. II fournit des liens menant a 
d'autres sources, notamment Info Source, les rapports annuels et les resumes 
des demandes d'acces a !'information traitees (dans la page Gouvernement 
ouvert). 

5.7 Defis 

5. 7 .1 Demandes repartees 

En 2018-2019, le CRSNG avait un arriere de trois dossiers reportes de l'exercice 
precedent. Deux de ces dossiers ont ete abandonnes et un dossier a ete reporte 
a l'exercice 2019-2020 en vertu d'une prorogation de delai. En tout, 11 des 
26 nouvelles demandes ont ete closes. Un total de 16 demandes ont ete 
repartees a l'exercice 2019-2020 avec d'une prorogation de delai. 

Le CRSNG dispose de ressources limitees en matiere d'AIPRP et a d0 etablir les 
priorites operationnelles et demander des prorogations suffisantes. En outre, le 
CRSNG aide un demandeur a peaufiner sa demande quand celle-ci genere un 
volume eleve de documents necessitant des caviardages detailles et complexes. 
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5.7.2 Ressources humaines · 

Selon les estimations, les ressources humaines affectees expressement a 
l'acces a !'information pour la periode visee par le present rapport se chiffrent a 
2,26 ETP, soit une hausse de 23 % par rapport a 1,84 ETP au cours de la 
periode visee par le rapport precedent (2017-2018). Sur ce 2,26 ETP, 1,13 etait 
assure par des d'employes a temps plein, 1,08 par des consultants et du 
personnel d'agence et 0,5 par des etudiants. 

Au cours de la periode visee par le present rapport, le CRSNG a continue 
d'eprouver des difficultes au chapitre du roulement du personnel et de la 
passation des marches. Bien qu'il ait affecte les ressources financieres 
necessaires, ii n'a pas ete en mesure de trouver un candidat apte a occuper le 
poste de coordonnateur de l'AIPRP de maniere permanente et n'a pas pu obtenir 
les ressources contractuelles necessaires en raison d'une penurie de 
professionnels competents en matiere d'AIPRP. 

5.7.3. Complexite des dossiers 

Sans objet 

6. Plaintes et audits 

6.1 Nombre et nature des plaintes 
Les candidats ont le droit de deposer une plainte aupres du Commissariat a 
!'information du Canada au sujet de toute question se rapportant au traitement 
d'une demande. 

Au cours de la periode visee par le rapport, six dossiers de plainte etaient actifs 
• et etaient reportes de 2017-2018 et aucune nouvelle plainte n'a ete formulee. A 

la fin de l'exercice, le CRSNG attendait des reponses du Commissariat a 
!'information du Canada concernant trois dossiers de plainte. Trois autres 
dossiers de plainte ont ete closes. 

II n'y a ~u aucun recours ni aucun appel devant la Gour federale ou la Gour . 
d'appel federale en vertu de la Loi sur J'acces a !'information pendant la periode 
visee par le rapport, soit 2018-2019. 

6.2 Audits 
Aucun audit n'a ete realise pendant la periode visee par le present rapport. 

16 





OFFICIAL DOCUMENT 

NATURAL SCIENCES AND 
ENGINEERING RESEARCH 
COUNCIL OF CANADA 

DELEGATION OF AUTHORITY 

ACCESS TO INFORMATION ACT 
AND PRIVACY ACT 

I, the President of the Natural 
Sciences and Engineering Research 
Council of Canada, pursuant to 
Section 73 of the Access to 
Information Act and the Privacy Act, 
hereby authorize employees of the 
Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada, whose 
positions are set out in the attached 
Schedule; to carry out th_ose of-my
powers, duties or functions under the 
Acts that are set in the Schedule in 
relation to those positions. 

Dated at Ottawa 
.,.e, 

-Thisl_dayof N~ w/9 
J 

Annexe A 

DOCUMENT OFFICIEL 

CONSEIL DE RECHERCHES EN 
SCIENCES NATURELLES ET EN • 
GENIE DU CANADA 

DELEGATION DE POUVOIRS 

LOI SUR L'ACCES A 
L'INFORMA TION ET LOI SUR LA 
PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

En ma qualite de president du 
Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en gehie du Canada et 
confqrmement a !'article 73 de la Loi 
sur l'acces a l'informatioo et de la Loi 
sur la protection des renseignements 
personnels; j'autorise par la presente 
les employes du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et 
en genie du Cahada dont les posfes 
sont indiques dans !'annexe ci-jointe 
a executer ces attributions en vertu 
des lois precisees dans !'annexe 
visant ces pastes. 

Fait a Ottawa 

Ce __ jour de ___ _ 

Dr. Digvir S. Ja as 
(Interim President/President par interim) 
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Conseil de recherches en sciences naturelles et en genie du Canada 

-
Titre de position 

Delegation Administrateur I VP- Secretaire 

I 

Co.ordonnateur 
General CAGI DE-PPO du Conseil D'AIPRP 

Descriptions Disposition 1 I 2 3 4 5 

Loi sur l'acces a /'information 

Notification lorsqu'il 
y a communication 7 oui oui oui oui oui 

Transmission de la 
demande 8(1) oui oui oui oui oui 

Prorogation du delai 9(1) oui oui oui oui oui 

Avis au Commissaire 
concernant la 
prorogation 9(2) oui oui oui oui oui 

Refus de 

I communication 10(1) & (2) oui oui oui oui oui 

Versement de frais 

I I supplementaires 11(2) oui oui oui oui oui 

Versement de frais 
pour document 
informatise 11(3) oui oui oui oui oui 

Acompte 11(4) oui oui oui oui oui 

Avis concernant le 

I versement 11(5) oui oui oui oui oui 

Dispense ou 
remboursement de 
frais 11(6) oui oui oui oui oui 

Traduction 12(2) oui oui oui oui oui* 

Transfert sur un 
support de 
substitution 12(3) oui oui oui oui oui* 

Renseig nements 
confidentiels 13 oui oui oui oui oui* 

Refus de divulgation 
- affaires federales-
provinciales 14 oui oui oui oui oui* 

Refus de divulgation • 
- affaires • 
internationales et 
defense 15(1) oui oui oui oui oui* 

Refus de divulgation 16(1) oui oui oui oui* 
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Delegation 

Descriptions 

- application de la 
loi et enquete 

Refus de divulgation 
- methodes de 
protection 

Refus de divulgation 
- fonctions de police 
provinciale ou 
municipales 

Refus de divulgation 
- securite des 
individus 

Refus de divulgation 
- inten~ts 
economiques du 
Canada 

Refus de divulgation 
- renseignements 
personnels d'un tiers 

Divulgation de 
renseignements 
personnels 

Refus de divulgation 
- renseignements de 
tiers 

Divulgati6n des 
methodes pour les 
essais 

Divulgation des 
renseignements d'un 
tiers 

Divulgation dans 
l'interet public 

Refus de divulgation 
- avis, etc. 

Refus de divulgation 
- examens et 
verifications 

Refus de divulgation 
- secret 
professionnel des 

Disposition 

16(2) 

16(3) 

17 

18 

19(1) 

19(2) 

20(1) 

20(2) & (3) 

20(5) 

20(6) 

21 

22 

23 

Administrateur VP- Secretaire Coordonnateur 
General CAGI DE-PPO du Conseil D'AIPRP 

1 2 3 4 

oui 

oui C>Ui oui ouJ* 

oui oui oui c;,ui oui:f.: 
---- ... ... -·- - .. ... 

-----➔-
C 

.. 

oiJi ouL· oui o~i oui* 

oui Oui oui oui Qi.Ii* 

oui oui oui oui oui 

oUi .oui oui oui 

oui oui oui oui oui 

oui oui Ol.li oui oiii .. 

oui .. Olli_. .oui oui 
~ .. . . oui. 

<>Ui <>Ui .· ... ouf 

oui ·9i.lJ 
-- . ---------- --·- . - --· ··-- ---- - -- . 

.. . . 

.. 
otii 

. . 
•• I -~~-t ---

·, 

-- ... .. . 

oi.ii our 1>.•oi.Jj our . oi.i1 • 
... ·-·-· ---· - -·-· 
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Titre de position 
Delegation Administrateur VP- Secretaire Coordonnateur 

General CAGI DE-PPO du Conseil D'AJPRP 

Descriptions Disposition 1 i 3 4 5 

avocats 

Refus de divulgation 
- renseignements 
interdits 24(1) oui oui oui oui oui 

Divulgation de 
prelevements 25 oui oui oui oui oui 

Refus de divulgation 

I I - pour publication 26 oui oui oui oui oui 

Avis aux tiers 27(1) I oui • oui oui oui oui 

Prorogation du delai 27(4) oui oui oui oui oui 

Avis concernant" la 
divulgation des 

. renseignements de 
tiers 28(1) oui oui oui oui oui 

Observations ecrites 28(2) oui oui oui oui oui 

Divulgation du 
document 28(4) oui oui oui oui oui 

Divulgation sur 
recommandation du 
Commissaire 29(1) oui oui oui oui oui 

... 

Avis d'enquete 32 I oui oui oui I oui I oui 

Avis au tiers 33 oui oui oui oui oui 

Droit de presenter· 
des obervations 35(2) oui oui oui oui oui 

Conclusions et 
recommandations. du -

-Commissaire 37(1)(b) oui oui oui oui oui 

Divulgation accordee 37(4). I oui oui oui I oui I oui 

Avis au tiers 
concernant le 
recours a la Cour 43(1) oui oui oui oui oui 

Avis a la personne 
qui a fait la demande 44(2) oui oui oui oui oui 

Regles special.es 
pour !'audition 52(2) • oui oui oui oui oui 

.- .. --

Presentation 
d'arguments en oui oui oui oui oui 
!'absence d'une 52(3) 
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-- - - -- -
Tiff~ .de _position 

···-----. ·-· -

Delegation Administrateur VP- Secretaire Coordonnateur 
General CAGI DE-PPO du Conseil D'AIPRP 

Descriptions Disposition 1 2: 3 4 5 
-

--

I 
partie 

Exclusion des 
renseignements Olli- oui oui oui oui 
proteges 71(2) 

Reglement sur l'acces a /'information 

Transmission de la 

I I I demande 6 olii 01.H oui oui oui 

l r 
--

Transmission de la 
demande 6(1) oui oui oui oui oui 

' -- -

Frais de recherche et I ·_ 
I J de preparation 7(2) • oi.li oui oiJi oui oui 

- ··-- -- --- --- . 
• CoOt de production 

- --

et de programmation 7(3) --o~i oiii OU! oui J>Ui 

Acces aux 
documents 8 oiJi oui·-_ oui oui olii 

- - - - ,- -- __ . __ ·.: ···-- - -- . ... --- ---- . 
- -

Restrictions 
applic:ables au - - - .. -·· -------- ~----- - .. --- ---

support 8.1 oui oui - oui oui oi.li 

*Indique que le Coordonnateur de l'acces a ('information et de la protection des renseignements 
personnels peut signer en vertu de cette disposition, avec !'approbation du president ou d'autres cadres 
designes. 
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l♦I Gouvemement 
du Canada 

Government 
of Canada 

Annexe B 

Rapport statistique sur la Loi sur /'acces a /'information 

Norn de !'institution: CRSNG 

Periode d'etablissement de rapport : 2018-04-01 au 2019-03-31 

PARTIE 1 - Demandes en vertu de la Loi sur l'acces a /'information 

1.1 Nombre de demandes 

Nombre de demandes 
Re9ues pendant la periode d'etablissement de rapport 

26 
En suspens a la fin de la periode d'etablissement de 
rapport precedente 3 
Total 29 

Fermees pendant la periode d'etablissement de rapport 13 
Repartees a la prochaine periode d'etablissement de 
rapport 16 

1.2 Source des demandes 

Source Nombre de demandes 
Medias 0 
Secteur universitaire 0 
Secteur commercial (secteur prive) 12 
Organisation 6 
Public 8 
Refus de s'identifier 0 

Total 26 

1.3 Demandes informelles 

Delai de traitement 

1a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 120 121 a 181a Plus de Total 
jours • jours jours jours 180 jours 365 jours 365 jours 

0 1 0 1 0 1 0 3 

Remarque: Toutes les demandes documentees comme etant « traitees de fagon informelle » seront 
desormais indiquees dans cette section seulement. 



TBS/SCT 350-62 (Rev. 2014/03) Canada 
PARTIE 2- Demandes fermees pendant la periode d'etablissement de rapport 

2.1 Disposition et delai de traitement 

Delai de traitement 

Disposition 1 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 120 121 a 181 a Plus de Total 
jours jours jours jours 180 jours 365jours 365 jours 

Communication totale 0 0 0 0 0 0 0 0 
Communication partielle 2 1 5 0 0 0 0 8 
Exception totale 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exclusion totale 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aucun document n'existe 
0 0 1 0 0 0 0 1 

Demande transmise 0 0 0 0 0 0 0 0 
Demande abandonnee 1 • 0 1 2 0 0 0 4 
Ni confirmee ni infirmee 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 1 7 2 0 0 0 13 

2.2 Exceptions 

Nombre Nombre Nombre 
Nombre de de de de 

Article de-man des Article demandes Article demandes Article deniarides 

13(1) a) 0 16(2) 0 18 a) 0 20.1 0 
. 13(1) b) 0 16(2) a) 0 18 b) 0 20.2 0 
13(1)c) 0 16(2) b) 0 18 c) 0 20.4 0 
13(1) d) 0 16(2) c) 5 18 d) 0 21(1) a) 0 
13(1)e) 0 16(3) 0 18.1(1) a) 0 21(1) b) 0 

14 0 16.1(1) a) 0 18.1(1) b) 0 21(1)c) 0 
14 a) 0 16.1(1) b) 0 18.1(1) c) 0 21 (1) d) 0 
14 b) 0 16.1(1)cJ 0 18.1(1) d) 0 22 0 

15(1) 0 16.1"(1) d) 0 19(1) 8 22.1(1) 0 
15(1) -A.I.* 0 16.2(1) 0 20(1)a) 0 23 0 
15(1) - Def.* 0 16.3 0 20(1)b) 8 24(1) 0 
15(1}°-A.S.* 0 16.4(1) a) 0 20(1) b.1) 0 26 0 
16(1) a) (i) 0 16.4(1) b) 0 20(1) c) 3 
16(1) a) (ii) 0 16.5 0 20(1) d) 0 
16(1) a) (iii) 0 17 0 
16(1) b)" 0 
16(1) c) 0 
16(1) d) 0 *A.I. : Affaires inlernationales Def. : Defense du Canada AS. : Aclivites subversives 



2.3 Exclusions 

Nombre cte Nombre cte Nombre cte 
Article demandes Article demandes. Article demandes 

68 a) 0 69(1) 0 69(1) g) re a) 0 
68 b) 0 69(1) a) 0 69(1) g) re b) 0 
68 c) 0 69(1)b) 0 69(1)g) rec) 0 
68.1 0 69(1) c) 0 69(1) g) re d} 0 
68.2 a) 0 69(1) d) 0 69(1)g) ree) 0 
68.2 b) 0 69(1)e) 0 69(1) g) ref) 0 

69(1) f) 0 69.1(1) 0 

2.4 Support des documents communiques 

Disposition Papier Electron,que Autres 
Communication totale 0 0 0 

Communication partielle 3 5 0 

Total 3 5 0 

2.5 Complexite 

2.5.1 Pages pertinentes traitees et communiquees 

Nombre de pages Nombre de pages 
Disposition des demandes traitees communiquees Nombre de demandes 
Communication totale 0 0 0 
Communication partielle 410 410 8 
Exception totale 0 0 0 
Exclusion totale 0 0 0 
Demande abandonnee 19 0 4 

Ni confirmee ni infirmee 0 0 0 

2.5.2 Pages pertinentes traitees et communiquees en fonction de l'ampleur des demandes 

Mo ins de 100 pages 101 a 500 pages 501 a 1 ooo pages 1 001 a 5 ooo Plus de 5 000 
traitees traitees traitees pages traitees pages traitees 

Nombrede Pages Nombre de Pages Nombre de Pages Nombre de Pages Nombre de Pages 

Disoosition , demandes communiquees demandes communiquees demandes communiquees demandes communiquli:es demandes communiquees 

Communication 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

totale 
Communication 

7 256 1 154 0 0 0 0 0 0 partielle 

Exception totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exclusion totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Demande 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 abandon nee 

Ni confirmee ni 

infirmee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11 256 1 154 0 0 0 0 0 0 



2.5.3 Autres complexites 

Consultation Est1mat1on des 
Disposition requise frais Avis juridique Autres Total 

Communication 
0 0 0 0 0 

totale 
Communication 

0 0 0 0 0 
partielle 

Exception totale 0 0 0 0 0 

Exclusion totale 0 0 0 0 0 

Demande 
0 0 0 0 0 

abandon nee 
NI conrirmee rn 
infirmee 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

2.6 Presomptions de refus 

2.6.1 Motifs du non respect du delai statutaire 

Nombre de demandes fermees Motif principal 

apres le delai statutaire 
1Jnarge ae c.;onsmtat1on c.;onsu1tat1on 

travail exter_ne interne Autres 
7 7 0 0 0 

2.6.2 Nombre de jours de retard 

Nombre de demandes Nombre de demandes 
en retard ou le delai n'a en retard ou le delai a 

Nombre de jours de retard pas ete proroge ete proroge Total 

1 a 15 jours 0 0 o· 
16 a 30 jours 1 0 1 
31 a 60 jours 0 6 6 
61 a 120 jours .o 0 0 
121 a 180 jours 0 0 0 
181 a 365 jours 0 0 0 
Plus de 365 jours 0 0 0 

Total 1 6 7 

2.7 Demandes de traduction 

Demandes de traduction Acceptees Refusees Total 

De l'anglais au fraric;:ais 0 0 0 

Du franc;:ais a l'anglais 0 0 0 

Total 0 0 0 



PARTIE 3 - Prorogations 

3.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes 

9(1)aJ 9(1)bJ 
Disposition des demandes ou le Entrave au Consultation 9(1)cJ 

delai a ete proro~e fonctionnement Article 69 Autres Avis a un tiers 
Communication totale 0 0 0 0 

Communication partielle 6 0 0 0 

Exception totale 0 0 a 0 
Exclusion totale 0 0 0 0 
Aucun document n'existe 0 0 0 0 

Demands abandonnee 0 0 0 0 

Total 6 0 0 0 

3.2 Duree des prorogations 

9(1)bJ 
9(1)aJ Consultation 

Entrave au 9(1)cJ 
Duree des proro~ations fonctionnement Article 69 Al:ftres Avis a un tiers 

30 jours ou mains 0 0 0 0 
31 a 60 jours 3 0 0 0 
61 a 120 jours 3 0 0 0 
121 a 180 jours 0 0 0 0 
181 a 365 jours 

,. 

0 0 O' 0 

Plus de 365 jours 0 0 0 0 

Total 6 0 0 0 

PARTIE 4 - Frais 

Frais per~us Frais dispenses ou rembourses 
Nomore ae Nomt>re ae 

Type de frais demandes Montant demandes Montant 

Presentation 16 $80 10 $0 

Recherche o· $0 0 $0 
Production 0 $0 0 $0 
Programmation 0 $0 0 $0 
Preparation 0 $0 0 $0 

. Suppo_rt de substitution • 0 $0 0 $0 

Reproduction 0 $0 0 $0 

Total 16 $80 10 $0 



PARTIE 5 - Demandes de consultation re~ues d'autres institutions et organisations 

5.1 Demandes de consultation recues d'autres institutions du gouvernement du Canada et 
organisations 

Autres 
institutions du 
gouvernernent Nornbre de Autres Nornbre de 

Consultations du Canada pages a traiter organisations pages a traiter 
Rei;:ues pendant la periode 

15 240 0 0 
d'etablissement de rapport 
En suspens a la fin de la periode 
d'etablissement de rapport 1 9 0 0 
precedente 

Total 16 249 0 0 
Fermees pendant la periode 

16 249 0 0 
d'etablissement de rapport 
Repartees a la prochaine periode 

0 0 0 0 
d'etablissement de rapport 

5.2 Recommandations et delai de tr,aitement pour les demandes de consultation recues 
d'autres institutions du gouvernement du Canada. • 

Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation 

1 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 120 121 a 181 a Plus de 

Recommandation jours jours jours jours 180 jours 365 jours 365 jours 

Comm uniquer en entier 9 1 0 0 0 0 0 
Communiquer en partie 1 0 0 0 0 0 0 
Exempter en entier 0 0 0 0 0 0 0 
Exclure en entier 1 0 0 0 0 0 0 
Consulter une autre institution 3 .0 0 0 0 0 0 
Autre 1 0 0 0 0 0 0 
Total 15 1 0 0 0 0 0 

5.3 Recommandations et delai de traitement pour les demandes de consultation recues 
d'autres organisations 

Total 

10 
1 
0 
1 
3 

1 
16 

Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation 

1 a 15 16 a 30 31 a 60 61 a 120 121 a 181 a Plus de 

Recommandation jours jours jours jours 180jours 365jours 365 jours Total 

Communiquer en entier 0 0 0 0 0 0 0 0 
Communiquer en partie 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exempter en entier 0 0 0 0 0 0 0 0 
Exclure en entier 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consulter une autre institution 0 0 0 0 0 0 0 0 
Autre 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 



PARTIE 6 - Delais de traitement des demandes de consultation sur les documents 
confidentiels du Cabinet 

6.1 Demandes aupres des services juridiques 

Mains de 100 pages De 101 a 500 De 501 a 1 ooo De 1 001 a 5 000 Plus de 5 000 
traitees pages traitees pages traitees pages traitees pages traitees 

Nombre de Pages Nombrede Pages Nombre de Pages Nombre de Pages Nombre de Pages 

Nombre de iours demandes • communiquees demandes communiquees demandes communiquee! demandes communiquees demandes communiquees 

1 a 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 a 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 a 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 a 120 O· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
121 a 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
181 a 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plus de 365 
jours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2 Demandes aupres du Bureau du Conseil prive 

Mains de 100 pages De 101 a 500 De 501 a 1 ooo De 1 001 a 5 000 Plus de 5 000 
traitees pages traitees pages traitees pages traitees pages traitees 

Nombre de Pages Nombrede Pages Nombre de Pages Nombre de Pages Nombrede Pages 

Nombre de iours demandes communiquees demandes communiquees demandl\s communiquees demandes communiquees demandes communiquees 

1 a 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 a 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 a 60 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 a 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
121 a 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
181 a 365 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 
Plus de 365 
jours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PARTIE 7 - Plaintes et enquetes 

Article 32 Article 35 Article 37 Total 

0 0 0 0 

PARTIE 8 - Recours judiciaire 

Article 41 Article 42 Article 44 Total 

0 0 0 0 



PARTIE 9 - Ressources liees a la Loi sur l'acces a /'information 

9.'1 Couts 

Depenses Montant 

• Salaires $98,376 

Heures supplementaires $0 

Biens et services $110,719 

• Contrats de services professionnels $107,189 

• Autres $3,530 

Total $209,095 

9.2 Ressources humaines 

Annees-personnes 
consacrees aux activites 

• liees a l'acces a 
Ressources l'information 

Employes a temps plein 1.13 

Employes a temps partiel et occasionnels · 0.00 

Employes regionaux 0.00 

Experts-conseils et personnel d'agence 1.08 

Etudiants 0.05 

Total 2.26 

Remarque : En~rer des valeurs a deux decimales. 
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