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Introduction

La Loi sur l'accès à l'information donne aux membres du public et aux entreprises le droit légal

d'accéder aux dossiers que possède une institution fédérale, sous réserve d'exceptions limitées

et précises . La Loivient s'ajouter à d'autres modalités d'accès à l'information gouvernementale,

et elle ne vise à limiter d'aucune façon l'accès à l'information gouvernementale qui serait

normalement accessible au public sur demande.

Le Rapport annuel sur l'administration de la l-oi sur l'occès ù l'information décrit la façon dont

Anciens Combattants Canada (ACC) et le Bureau de l'ombudsman des vétérans (BOV) se sont

acquittés de leurs responsabilités en vertu de la Loisur l'occès à l'informotion durant l'exercice

financier débutant le 1"'avril 2015 et se terminant le 31 mars 201-6.

Conformément à l'article 72 de la Loisur l'occès à I'informotion,le ministre des Anciens

Combattants, en tant que chef d'institution, esttenu de produire un rapport annuel portant sur

l'administration de la Loi, et ce rapport doit être présenté au Parlement.

Si le Canada est devenu un pays indépendant doté d'une identité unique, c'est en partie grâce à

ses fières réalisations militaires. Anciens Combattants Canada a pour raison d'être d'aider les

personnes qui, par leurs valeureux efforts, nous ont légué cet héritage et ont contribué à la

croissance de notre pays.

Le mandat d'ACC est défini par la Loi sur le ministère des Anciens Combottants, en vertu de

laquelle le ministre des Anciens Combattants doit voir « aux soins, au traitement ou à la

réinsertion dans la vie civile de personnes ayant servi soit dans les Forces canadiennes ou dans

la Marine marchande du Canada, soit dans la marine, la marine marchande, l'armée de terre ou

l'aviation de Sa Majesté, de personnes qui ont pris part, d'une autre manière, à des activités

reliées à la guerre, et de personnes désignées (...), et aux soins de leurs survivants ou des

personnes à leur charge ». Anciens Combattants Canada est également chargé de perpétuer le

souvenir des réalisations et des sacrifices de ceux et de celles qui ont servi en temps de guerre,

de conflit armé et de paix.

Responsabilités
Anciens Combattants Canada remplit son mandat en favorisant le bien-être des vétérans et de

leurfamille, et en appuyant la reconnaissance et la commémoration des réalisations et des

sacrifices des personnes qui ont servi le Canada en temps de guerre, de conflit militaire et en

temps de paix.

2. Préparation et dépôt du rapport annuel

3. Mandat d'Anciens Combattants Canada
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Le Ministère remplit ce mandat de la façon suivante :

o En défendant les intérêts des vétérans et en promouvant l'alignement stratégique et la
coordination des avantages et des services offerts par le Ministère et d'autres
partenaires fédéraux ou par l'entremise de programmes provinciaux et communautaires
et d'organismes non gouvernementaux;

o En effectuant des travaux et des recherches-en prenant connaissance des suggestions
des vétérans, de leurs représentants et des principaux intervenants. Le Ministère
s'efforce de concevoir et de fournir des programmes qui répondent aux besoins actuels

des vétérans et de leur famille;
o En aidant les vétérans à obtenir les soutiens et les services dont ils ont besoin, de la part

de tous les ordres de gouvernement et dans la collectivité. Anciens Combattants Canada

entend jouer un rôle de premier plan dans les soins et le soutien à tous les vétérans et à

leur famille.

4. Mandat du Bureau de l'ombudsman des vétérans

Le Bureau de l'ombudsman des vétérans aide à veiller à ce que les sacrifices consentis par les

vétérans du Canada et leur famille soient reconnus grâce à la prestation de services,

d'avantages et de programmes de soutien accessibles, offerts avec équité et en temps voulu. À
titre d'agent indépendant et impartial, l'ombudsman des vétérans relève directement du

ministre des Anciens Combattants et fait en sorte que les vétérans, les hommes et femmes en

uniforme des Forces armées canadiennes, les membres actuels et anciens membres de la

Gendarmerie royale du Canada (GRC), ainsi que leur famille et d'autres personnes servies par
ACC, soienttraités avec respect, conformément àla Déclarotion des droits des onciens

combottonts.

L'ombudsman a pour mandat, selon le décret du Conseil P.C. 2007-530:

. d'examiner et de traiter les plaintes des vétérans et d'autres personnes servies (par

ACC) ou de leurs représentants découlant de I'application dela Déclaration des droits
des onciens combottants;

de cerner et d'examiner tout problème nouveau ou d'ordre systémique concernant les

programmes et services offerts ou administrés par le Ministère ou par un tiers agissant
en son nom qui a une incidence négative sur lesvétérans et d'autres personnes servies
(par ACC);

d'examiner et de traiter les plaintes des vétérans et d'autres personnes servies (par

ACC)ou de leurs représentants concernant les programmes et services offerts ou

administrés par le Ministère ou par un tiers agissant en son nom, notamment les

décisions concernant les programmes et services qui ont une portée individuelle et pour
lesquelles aucun droit d'appel ne peut être exercé devant le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel);
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. d'examiner les problèmes d'ordre systémique liés au Tribunal des anciens combattants

(révision et appel);

. de faciliter pour les clients I'accès aux programmes et services en leur fournissant de

l'information et des services d'aiguillage'

I Bureau de I'accès à I'information et de la protection des renseignements
personnels d'Anciens Combattants Canada

Le coordonnateurde l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels

(AlpRp) d'ACC agit au nom du ministre des Anciens Combattants et du sous-ministre afin

d'assurer le respect des responsabilités du Ministère en vertu de la loi sur l'occès à

l,informotion et de la Loi sur lo protection des renseignements personnels. Le coordonnateur de

l,AlpRp relève directement du sous-ministre adjoint, Secteur du dirigeant principal des finances

et des services ministériels.

Les principales activités du bureau de l'AIPRP d'ACC sont les suivantes:

o traiter les demandes de renseignements présentées au Ministère en vertu dela Loisur

l'accès ù l'information elde la loi sur la protection des renseignements personnels;

o élaborer des politiques, des procédures et des lignes directrices appuyant la Loi sur

l'occès ù l'informotion etla Loi sur lo protection des renseignements personnels ainsi que

les exigences des organismes centraux;

o favoriser la sensibilisation à ces deux lois au sein du Ministère de sorte que les employés

comprennent bien leurs rôles et responsabilités;

o s'assurer que le Ministère se conforme à ces deux lois ainsi qu'aux exigences des

organismes centraux;
o rédiger des rapports annuels au Parlemen|

o coordonner les évaluations desfacteurs relatifs à la vie privée au sein du Ministère;

o coordonner le règlement des plaintes portées contre ACC et déposées devant le

commissaire à l'information en vertu de la Loisur l'occès ù l'information, el devant le

commissaire à la protection de la vie privée en vertu de la Loi sur lo protection des

re nse i g n e m e nts Pe rso n n e I s;

. assurer une gestion centralisée des cas d'atteinte à la vie privée;

o fournir des conseils et des orientations au personnel d'ACC au sujet d'enjeux touchant

I'AIPRP;

o fournir soutien et recommandations au chef de la protection des renseignements

personnels du Ministère et au comité de la gestion ministérielle;

o aider le Ministère à respecter ses engagements en matière d'ouverture et de

transparence, grâce à une approche proactive en matière de communication des

renseignements et à la communication des renseignements par des mécanismes

informels.

5. Organisation
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Le traitement des demandes d'accès à l'information et de protection des renseignements
personnels est centralisé au bureau de I'AIPRP à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). Le

bureau de I'AIPRP compte deux unités : Opérations et Politique et gouvernance. En 2015-2016,
le bureau du coordonnateur de l'AIPRP comptait 25,14 équivalents à temps plein (ETP).

Le Bureau du coordonnateur de l'AIPRP appuie et maintient un réseau de26 agents de liaison

de l'AIPRP (20 agents de liaison à l'Administration centrale de Charlottetown, cinq à Ottawa et
un agent représentant les régions). Les agents de liaison sont responsables de recueillir
l'information auprès de leur secteur respectif lorsqu'ils reçoivent une demande et de relever
l'information susceptible d'être assujettie à une exception en vertu des lois.

II Unité de I'accès à I'information et de la protection des renseignements
personnels du Bureau de I'ombudsman des vétérans

L'ombudsman des vétérans, l'ombudsman adjoint, le directeur exécutif des Opérations
(anciennement le directeur général des opérations, tel qu'il est indiqué dans l'ordonnance de

délégation de pouvoirs qui se trouve à l'annexe L), le conseiller juridique et le directeur des

Services généraux et des Opérations Charlottetown ont la pleine autorité d'exercer les pouvoirs

et les fonctions de ministre pour le BOV à titre de chef du ministère des Anciens Combattants,
conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation connexe (voir
l'annexe 1). Bien que la pleine autorité ait été déléguée à quatre postes, I'ombudsman des

vétérans a été nommé le cadre le plus élevé du BOV étant responsable de I'accès à

I'information et de la protection des renseignements personnels. Le directeur des Services
généraux et des Opérations Charlottetown est chargé de la gestion opérationnelle des

fonctions liées à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels au

sein du BOV.

L'Unité de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels du BOV à

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) s'assure que les responsabilités du Bureau en vertu des

deux lois sont assumées. Le traitement des demandes est centralisé au sein de cette unité,
laquelle comprend le directeur des Services généraux et des Opérations Charlottetown, le

coordonnateur de l'AIPRP et un agent de liaison. Le conseiller juridique est chargé de !'examen
final et de la divulgation de l'information au demandeur. Ces quatre membres du personnel à

temps plein ont été affectés à l'application des deux lois à temps partiel durant la période visée
par le rapport de 2015-2016, ce qui représente 0,10 ETP.

Les activités principales de l'Unité de l'AIPRP du BOV sont les suivantes :

o traiter en temps opportun les demandes de renseignements présentées en vertu de la
Loi sur l'occès ù l'information et de la l"oi sur lo protection des renseignements
personnels, conformément à la législation, aux règlements et aux instruments de
politique du Secrétariat du Conseil du Trésor en matière d'AIPRP;

o élaborer et mettre à jour des politiques, des procédures, des lignes directrices et des
processus du BOV appuyant les lois sur l'accès à l'information et sur la protection des
renseignements personnels, ainsi que les exigences des organismes centraux;
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favoriser la sensibilisation à ces deux lois au sein du BOV de sorte que les employés

comprennent bien leurs rôles et responsabilités;

s'assurer que le BOV se conforme aux deux lois et aux exigences des organismes

centraux;
préparer et fournir à ACC de l'information propre au BOV, à inclure dans les rapports

annuels au Parlement;

effectuer et coordonner les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée pour le BOV;

coordonner le règlement des plaintes contre le BOV déposées devant le commissaire à

f information, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, et devant le commissaire à la

protection de la vie privée, en vertu de la loi sur lo protection des renseignements

personnels;

assurer une gestion centralisée des atteintes à la vie privée au sein du BOV;

fournir des conseils et de l'orientation au personnel du BOV au sujet d'enjeux touchant

I'AIPRP;

aider le BOV à respecter ses engagements en matière d'ouverture et de transparence

grâce à la divulgation proactive de I'information et à la communication de l'information

en ayant recours à des mécanismes informels.

Les responsabilités associées à l'l'administration de la loi sur l'occès à l'informotion sont

confiées aux représentants ministériels et aux représentants du BOV au moyen d'une

ordonnance de délégation de pouvoirs signée par le ministre des Anciens Combattants (voir

l'annexe 1).

Le résumé qui suit fournit une interprétation des données statistiques sur l'application de la loi
sur l'occès à l'informotion à ACC et au BOV, entre le 1"'avril 2015 et le 31 mars 2016' Une

ventilation des données sur le traitement est fournie à l'annexe 2 (rapport statistique d'ACC et

du BOV). Une interprétation des données propres au BOV est fournie à l'annexe 3 (rapport

statistique du BOV).

Demandes officielles en vertu de la Loi sur l'accès ù l'information

Entre le l-er avril 20L5 et le 3L mars 2016,le Ministère a reçu 262 demandes officielles

d'information en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (260 par ACC et deux par le BOV).

Cela constitue une diminution de 23,8 % des demandes reçues par rapport à l'exercice

financier 2O1.4-20L5; le nombre de pages traitées et de pages divulguées a cependant

augmenté respectivement de tB% et de L7 % par rapport à l'exercice financier précédent. En

outre, le nombre de demandes traitées dans les délais a augmenté de L3%'

a

a

6. Ordonnance de délégation de pouvoirs

7. Interprétation du rapport statistique sur Ia Loi sur I'accès

ù I'information
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Le gouvernement du Canada s'est engagé à devenir plus ouvert, inclusif et accessible. Cet
engagement modernise le mode de fonctionnement du gouvernement. Avec ce gouvernement
ouvert et l'ère numérique, il y a maintenant plus d'information gouvernementale offerte sur la

place publique (p. ex., le site Web ouvert.canada.calfr). Anciens Combattant Canada se prépare
à publier plus de données de manière proactive en 2016-2017, ce qui pourrait entraîner une
baisse supplémentaire des demandes officielles d'accès à l'information.

Demandes officielles reçues annuellement
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Le 1e'avril 2015, 77 demandes actives ont été reportées de l'exercice précédent. Ces demandes
combinées aux262 demandes reçues en 2015-2016 totalisent 339 demandes nécessitant une
action (337 par ACC et une par le BOV) durant l'exercice 2015-2016.

Le Ministère a traité 29L demandes officielles pendant la période de référence (289 par ACC et
deux par le BOV). À la fin de l'exercice201,5-2076,48 n'avaient pas ététraitées (48 parACC et
aucune par le BOV) et ont été reportées à l'exercice 2O1.6-20L7.

Depuis avril2Ot4, ACC accepte des demandes d'information via le système de demandes
d'AIPRP en ligne du gouvernement du Canada. Ce système permet aux clients et à d'autres
membres du public de soumettre des demandes de renseignements personnels en vertu de la
Loi sur lo protection des renseignements personnels, ou d'autres renseignements détenus par
l'institution, en vertu de la loi sur l'accès ù l'informotion. En 2OLs-zOLfl ACC a reçu
l-80 demandes d'information officielles en ligne en vertu de la loi sur l'accès à l'informotion.
Cela représente 69 % de toutes les demandes d'information officielles présentées au portail.
Des 180 demandes reçues, 63 portaient sur des renseignements personnels.

I Provenance des demandes reçues

Le diagramme ci-après regroupe les 260 demandes reçues par ACC et les deux demandes
reçues par le BOV au cours de la période de référence de 2015-2016.
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Provenance des demandes officielles

d'accès à I'information en 2OL5-20L6

ta-l
E4

Itrr"lI

I Entreprises (secteur privé}7 (3%l

r Organisations 14 (5 %)

r Public L52l58oÂl
r Refus de s'identifier 3O lll%l

r Médias 54120%l
r universités512%l

II Répartition des demandes traitées

Au total, 291 demandes officielles ont été traitées durant l'exercice 2OL5-20L6,

comparativement à 332 demandes au cours de la période de référence de 2oL4-2oL5, soit une

diminution de LZ %. Le Ministère a traité 83 404 pages et en a divulgué 77 225 en 2015-2016

(le BOV a traité et divulgué trois pages). En comparaison, le Ministère a traité 70 618 pages et

en a divulgué 65 843 en 2Ot4-20L5' Cela représente une augmentation de 18,1 % des pages

divulguées en réponse aux demandes officielles d'accès à l'information par rapport à l'exercice

précédent.

Le tableau ci-après fournit des précisions sur la répartition des 291 demandes traitées en

2075-20L6:
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Répartition des demandes officielles
traitées en 2015-2016

r Divulguées en partie : M9 lïL%l
r Divulguées en totalité :85 (29 %l

I Demande abandonnée : L6 (5%l

r Aucun document n'existe :25 (9%l

I Demande tra.nsférée : tG 15 %l

Le BOV a divulgué trois pages en totalité au cours de la période de référence de 2Ot5-20L6.

III Exceptions citées

Bien que les Canadiens aient un droit d'accès à l'information publique,la Loi sur l'occès à
l'informotion stipule des exceptions particulières où le besoin de ne pas divulguer certains
renseignements est reconnu. Une exception est une disposition obligatoire ou discrétionnaire
prévue par la Loi qui autorise le responsable d'une institution fédérale à refuser de
communiquer des renseignements en réponse à une demande d'accès.

Anciens Combattants Canada a invoqué 259 exceptions en vertu des articles 73,14, L6, L8, L9,
20,2L,23,24 et 26 de la Loi sur l'accès à l'informotion. La disposition la plus fréquemment
invoquée est celle prévue au paragraphe 19(1), laquelle est invoquée pour refuser de
communiquer des renseignements personnels tels que les renseignements médicaux de nature
délicate. Pour les fins statistiques, une exception est comptée une fois seulement quand elle
s'applique plusieurs fois à un dossier.

ll y a des demandeurs qui sont à la recherche de renseignements personnels en vertu de la lol
sur l'occès à I'information, soit par erreur, soit parce qu'ils s'attendent à obtenir de
l'information qui pourrait être protégée en vertu de la loi sur la protection de renseignements
personnels. En pareils cas, les renseignements personnels de tiers sont retirés aux termes de
l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'informotion, ce qui explique en grande partie le recours du
Ministère à l'article 19.
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Le tableau qui suit donne des précisions sur le nombre de demandes en regard desquelles des

exceptions particulières ont été invoquées.

Exceptions citées 20L3-
20t4

20tç
20L5

2015-
20L6

Alinéa 13(1)o) (Renseigneme 0 3 L

Alinéa 13(1)c) (Renseisnements obtenus a tl!19jgd!gg$ig! 0 2 L

Article 14 (Consultations ou délibérationl fédéro-provinci 0 10 1

Paragraphe 14o) (Consultations ou délibérations fédérales-

provinciales)

2 8 I

Parasraphe 15(1) (Sécurité) 0 0 L

Paraeraphe 15(1) (Sécurité) - Affaires internationales 0 0 1

Sous-alinéa L6(Lla) (i) (Enquêtes) 0 0 2

Alinéa L6(t)b) (Enquêtes) 0 0 L

Alinéa 16(1)c/ (Enquêtes) 0 0 L

Parasraphe L6(2) (Méthodes de protection, etc.) 0 7 L7

Alinéa L6(2)o) (Méthodes de protection, etc.) 0 t 0

Atinéa16(2)c) (Méthodes de protection, etc.)) 17 t7 L7

Article 17 (Sécurité des individus) 0 0 1

Paragraphe 18o) (lntérêts économiques de certaines

i nstitutions fédérales)

7 L 0

Paragraphe 18b) (lntérêts économiques de certaines

institutions fédérales)

2 7 0

Paragraphe 18c) (lntérêts économiques de certaines

institutions fédérales)

L 0 0

Alinéa L8.1 (1)o) (lntérêts économiques de certaines

institutions fédérales)

0 0 t

Pa ra gra ph e 19( L) ( Rensei gnem ents ieIEn n sl:)- 51- 135 139

Ali n éa 2}(1lo ) ( Ren seigne me$q !9-!9§) 0 I L

Alinéa z}(l)b) (Renseignements de tiers) 3 6 6

Alinéa 2O,i)d (Renseignements de tiers) 3 8 7

Alinéa 2OlL)d) (Renseigneme4r !§llers) 0 3 1

Article 20.1 Office d'investissement des régimes de pensions

du secteur Public)

0 L 0
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Alinéa 27(llo) (Activités du gouvernement - Avis, etc.) t2 20 29

Alinéa 21(L)b) (Activités du gouvernement - Avis, etc.) 5 8 10

Exceptions citées 20t3-
201.4

20tç
2015

2015-
20L6

Alinéa 2L(Llc) (Activités du gouvernement - Avis, etc.) 4 9 L

Alinéa 2L(Lld)(Activités du gouvernement - Avis, etc.) L 3 2

Article 22 (Activités du gouvernement - Examens et
vérifications)

0 0 L

Article 23 (Secret professionnel des avocats) 2 8 2t

Paragraphe 24(1) (lnterdictions fondées sur d'autres lois) 2 2 2

Article 26 (Refus de communication en cas de publication) 0 6 3

Total des exceptions citées 100 266 269

IV Exclusions citées

Une exclusion est l'information non assujettie à l'application de la Loi, comme il est prévu aux
articles 68 et 69 de la Loi sur l'accès à l'informotion. En voici des exemples : documents publiés,
documents mis en vente au public, documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada
ou documents confidentiels du Conseil privé de la Reine. Durant la période dde référence, ACC

a invoqué l'article 68 à une occasion et l'article 69 à 38 reprises.

Le tableau qui suit donne des précisions sur le nombre de demandes en regard desquelles des
exclusions particulières ont été invoquées.

Exclusions citées 20L3-
201.4

20tç
2015

2015-
20L6

Paragraphe 68o)- Documents publiés ou mis en vente
dans le public

1 5 1

Paragraphe 69(1)- Documents confidentiels du Conseil
privé de la Reine

0 7 0

Alinéa 69(1)o)- Propositions au Conseil 3 L !
Alinéa 69(1)b) - Options politiques 0 0 0

Alinéa 69(1)c) - Ordre du jour du Conseil et
délibérations

1 0 L
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Alinéa 69(1)d)- Documents employés dans la prise de

décisions du gouvernement ou dans la formulation de sa

politique

0 5 4

Alinéa 69(1)e)- Documents d'information à l'usage des

ministres

3 3 3

Exclusions citées 20L3-
201.4

20Lç
20L5

20L5-
20L6

Alinéa 69(Llfl - Avant-projets de loi ou projets de

rèslement

0 0 1

Alinéa 69(f)g) objet o)- Documents confidentiels du

Cabinet

2 L2 L6

Alinéa 69(1)9) objet b)- Documents confidentiels du

Cabinet

2 0 0

Alinéa 69(L)g) objet c)- Documents confidentiels du

Cabinet

3 1 2

Alinéa 69 (1)g) objet d)- Documents confidentiels du

Cabinet

0 4 6

Alinéa 69 (f)g) objet e)- Documents confidentiels du

Cabinet

L 2 2

Alinéa 69 (1)g) objetfl - Documents confidentiels du

Cabinet

0 0 2

Total 16 34 39

V Délais d'exécution

Durant la période de référence de 20L5-201,6,132 des 291 demandes officielles ont été traitées

en 30 jours ou moins l45o/ol. Comme l'illustre le diagramme ci-dessous, le Ministère a

également fermé 159 dossiers au cours de l'année, ce qui a nécessité davantage de temps et

d'effort.

Le Bureau de l'AIPRP d'ACC a collaboré avec le personnel des secteurs de programme dans

l'ensemble du Ministère pour améliorer les délais d'exécution. Le personnel en place dans les

secteurs a reçu une formation supplémentaire quant à ses responsabilités aux termes de la loi
sur l'occès à l'information ainsi que sur les pratiques exemplaires d'une recherche de

documents efficace. Anciens Combattants Canada instaurera aussi en 2O].6-2OL7 de nouvelles

procédures et des séances de recyclage pour améliorer les délais d'extraction fondées sur les

pratiques exemplaires d'autres ministères et en consultation avec ceux-ci.
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Nous suivrons aussi de près les changements proposés à la Loi sur l'accès à l'informotion afin
d'y réagir avec efficacité et de rajuster les ressources, au besoin.

Temps consacré au traitement des demandes
officielles en 2015-2016

r 30 jours ou moins : t32laS %l

r 31 à 60 jours :68l23oÂl
r 51 à 120 jours :  S lI-s %l

r 121jours ou plus : 46 E6%l

VI Prorogation

L'article 9 de la Loi sur l'occès à l'informotion prévoit la prorogation du délai légal si : 1) des
consultations sont nécessaires; 2l la demande porte sur un important volume de documents ou
le traitement de la demande dans le délai prévu risque d'entraver de manière déraisonnable le
fonctionnement du Ministère.

Durant la période de référence, 29 demandes ont été prorogées par ACC. De ces demandes, L5

ont été prorogées de 30 jours ou moins, et 14 demandes ont nécessité une prorogation de 31
jours ou plus.

Le BOV n'a demandé aucune prorogation durant la période de référence de 2015-2OL6.

VII Traduction

Ni ACC, ni le BOV n'ont reçu de demande nécessitant des services de traduction au cours de la
période de référence de 2015-20L6. En comparaison, ACC a reçu une demande de
communication de renseignements qui a nécessité des services de traduction au cours de la
période de référence de 2014-2015.

VIII Format des renseignements communiqués

ll existe trois méthodes de consultation des renseignements au moyen desquelles les

demandeurs peuvent obtenir les renseignements qu'ils ont demandés :
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1) Recevoir des copies des documents visés;

2) Examiner ces documents au cours d'un rendez-vous fixé;

3) Examiner et recevoir des copies de ces documents.

Au total, 291 demandes ont été traitées au cours de l'exercice financier 2015-20L6. Dans les

234 cas pour lesquels des documents ont été communiqués, le demandeur a reçu des copies du

dossier. Aucun demandeur n'a demandé à consulter des documents sur place. Parmi les

57 autres demandes qui ont été fermées, L6 ont été abandonnées, il n'existait aucun document

dans 25 cas et 16 demandes ont été transférées à une autre institution fédérale.

IX Frais

Conformément à l'article 1L de la Loi sur l'occès à l'informotion,le Ministère a perçu des droits

d'accès à l'information de 1675 S pendant la période de référence. De ce total, ACC a perçu

1 385 S en frais de demande requis par la [oi. Les 290 S qui restent ont été perçus pour payer

les frais de recherche, une diminution de 37,6 o/o (ou 175 S) par rapport au dernier exercice.
pour la même période, le Ministère a renoncé à des frais pour une somme de 60 5.

X Coûts

Les bureaux de I'AIPRP d'ACC et du BOV ont dépensé la somme combinée de 614 059 S pour

administrerla Loi sur l'accès à l'informotion durant la période de référence. La ventilation de

ces coûts est la suivante :

1-) Salaires du personnel (y compris les heures supplémentaires) : 581 470 S;

2) Contrats de services professionnels : 14 400 S

3)Autres frais d'administration (frais de fonctionnement et d'entretien) : 18 189 S.

Coûts d'administration de la Loi sur l'occès à I'information

900,000 s
800,000 s
700,000 s
600,000 s
500,000 s
400,000 §

300,000 s
200,000 s
100,000 s

0$
20tt-20t2 20L2-2013 20t3-20t4 20L4-2015 2015-2016

Rapport annuef 2015-2016 d'ACC et du BOV sur l'administration dela Loi sur I'occès èt l'informotion Page 15



La diminution des coûts pendant l'exercice financier 2015-2016 peut être liée à

l'investissement d'environ 2,9 M$ qu'a fait ACC pour réduire l'arriéré des demandes au cours
des exercices 2013-20L4 et 201,4-2015. L'arriéré est maintenant éliminé et le coût d'application
de la Loi s'est stabilisé.

Veuillez prendre note que les coûts indiqués dans le tableau ne concernent que les coûts
directement liés aux bureaux de l'AlPRP. lls ne tiennent pas compte du temps consacré à la
compilation et à l'examen des dossiers visés par les demandes d'accès dans les divers secteurs
de programme au sein du Ministère.

XI Publication des résumés des demandes traitées

Depuis septembre 2OtL, ACC affiche les résumés des demandes d'accès à l'information sur le
site Web du Ministère, conformément à l'annexe E de la Directive sur l'administration de la Loi

sur l'occès à l'information du Secrétoriat du Conseil du Trésor : Critères relatifs à l'offichage des

Résumés des demondes d'accès à l'informotion achevées.

La liste des résumés contient les demandes applicables traitées depuis septembre 2OLL, pour
lesquelles des documents ont été extraits, traités ou il n'y avait aucun document existant. La

liste est présentée en ordre chronologique et par numéro de demande.
ACC: http://www.veterans.gc.ca/fralabout-us/organization/access-to-information-
p rivacv/com p leted-access

Depuis mai2012,le BOV affiche aussi les résumés des demandes d'accès à l'information
traitées sur son site Web.
BOV:http://www.ombudsman-veterans.gc.calfra/transparence/aiprp/rapports

B. Autres fonctions de I'AIPRP

I Anciens Combattants Canada
Le bureau de l'AIPRP d'ACC fournit d'autres services en plus de répondre aux demandes
officielles présentées en vertu de la loi sur l'occès ù l'informotion.Un de ces services est de
répondre aux demandes non officielles. Une demande informelle est une demande de
renseignements qui n'est pas faite ou traitée en vertu de la Loi. Aucuns frais ne peuvent être
exigés en vertu de la loi et il n'y a aucun délai de réponse pour ce type de demande. En outre,
le demandeur n'a pas le droit de déposer de plainte. En plus des 262 demandes officielles, le

bureau de l'AIPRP d'ACC a traité 86 demandes informelles d'accès à l'information au cours de
f'exercice 2015-2016. En conséquence, 1,4758 pages ont été traitées et 13 593 pages ont été
divulguées.

En plus de traiter les demandes en vertu de la toi sur la protection des renseignements
personnelsetdela Loisurl'accèsàl'information,le bureaudel'AlPRPatraitéégalementà
diverses demandes en provenance du Ministère, ayant notamment trait à :

o l'analyse et la réponse à des questions de politique;
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. l'examen des nouveaux formulaires de collecte de renseignements personnels;

o l'élaboration d'énoncés de confidentialité dans ces formulaires;

o l'évaluation des contrats et des protocoles d'entente;
. un soutien pour la réaction aux atteintes réelles et la prévention des atteintes possibles

à la vie privée.

II Bureau de l'ombudsman des vétérans

Le BOV n'a traité aucune demande non officielle au cours de la période de référence de 2Ot5-

2016.

En plus de traiter les demandes en vertu de la l"oi sur l'occès à l'informotion el de la loi sur lo

protection des renseignements personnels, l'Unité de l'AIPRP du BOV a aussitraité diverses

demandes en provenance du Bureau, ayant notamment trait à :

o l'analyse et la réponse à des questions internes relatives à l'accès à l'information et à la

protection des renseignements personnels;

o l'évaluation des contrats;
o un soutien pour la prévention des atteintes possibles à la vie privée.

9, Consultation

Durant l'exercice financier 2015-201,6, ACC a reçu 49 demandes de consultation d'autres

institutions fédérales ou d'autres organismes ayant trait à des dossiers ou à des questions

d'ACC. Le Ler avril 2015, quatre demandes actives ont été reportées de l'exercice précédent,

s'ajoutant aux 49 demandes reçues au cours de l'exercice 20t5-20L6; il a donc fallu traiter un

total de 53 demandes de consultation. Chacune de ces 53 demandes de consultation a été

traitée et aucune n'a été reportée à l'exercice financier 201'6-2017.

Au cours de la période de référence de 2015-20L6,|e BOV a reçu et traité une demande de

consultation provenant de l'enquêteur correctionnel Canada.

10. Formation et sensibilisation

Au cours de l'exercice, les employés du Ministère ont reçu une formation sur l'AIPRP par divers

médias. La formation a été donnée à 1 525 participants au cours de 94 séances de formation.
Voici une description des activités de formation liées à l'accès à l'information et à la protection

des renseignements personnels précisant le nombre de participants et de séances de formation
pour chacun des volets :

Formation intégrée sur la sécurité et l'accès à I'information et protection des renseignements

personnels
L 230 participants au cours de 78 séances
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Le cours obligatoire sur l'Orientation à la sécurité est offert à tous les employés dès leur entrée
en fonction et à intervalles périodiques. Voici les sujets qui sont abordés :

. un aperçu général des lois et des principes fondamentaux en matière d'AIPRP;
o le principe du besoin de connaître;
o les règles régissant l'accès aux renseignements;
o l'obligation de prêter assistance,

Séances de sensibilisation à l'accès à l'information et à la protection des renseignements
personnels
145 participants au cours de 11séances

Les séances de sensibilisation à l'AIPRP portent sur les principes et les pratiques exemplaires de
l'AlPRP. Les séances fournissent un survol de la Loi sur l'accès à l'information el de la loi sur la
protection des renseignements personnels, de l'obligation de prêter assistance, des exceptions
et exclusions ainsi que des rôles et responsabilités associés à la gestion des renseignements
personnels.

Programme national d'orientation et de formation
150 participants au cours de cinq séances

À mesure qu'ACC embauche de nouveaux employés de première ligne, y compris des

gestionnaires de cas et des agents des services aux clients, ceux-cisonttenus de participer à un
programme complet d'orientation et de formation. Les nouveaux employés ont la possibilité de
recevoir une formation uniforme adaptée à leurs fonctions. L'AIPRP est un des pôles de la
formation et on couvre les rôles et les responsabilités du point de vue de l'AlPRP, y compris,
sans s'y limiter : ce que sont les renseignements personnels, les atteintes à la vie privée, ce qu'il
faut documenter, les rôles dans la recherche de documents associés aux demandes d'AIPRP
ainsi que les principes de collecte, d'utilisation et de divulgation.

11.. Politiques, lignes directrices et procédures

Le Ministère a officialisé le processus opérationnel relatif aux consultations internes de
renseignements personnels ayanttrait aux plaintes de harcèlement. Cela assure que la
consultation de la Direction générale des ressources humaines relative à ces dossiers esttraitée
de manière uniforme et conformément aux lois et aux politiques pertinentes, notamment le

Guide d'enquête pour l'opplicotion de la Politique sur la prévention et la résolution du
horcèlement et la Directive sur le processus de traitement des plaintes de harcèlement du
Secrétariat du Conseil du Trésor. Le Ministère limite aussi strictement le nombre d'employés du
Bureau de l'AIPRP prenant connaissance des dossiers de plaintes.
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Le BOV a tenu à jour et surveillé les politiques, les lignes directrices et les procédures actuelles

liées à l'accès à l'information et a finalisé un protocole relatif à la protection de la vie privée à

des fins non administratives durant la période de référence de 2015-2016.

L2. Plaintes et enquêtes

Anciens Combattants Canada avait six plaintes actives auprès du Commissariat à l'information

du Canada au cours de l'exercice2Ol5-20L6. De ce nombre, ily avait une nouvelle plainte; elle

portait sur le refus d'accès. Cinq plaintes avaient été reportées de l'exercice 2OL4-2015. Anciens

Combattants Canada a présenté des observations au Commissariat à l'information sur deux des

plaintes actives en 2015-2016. Le Commissariat à l'information continue d'enquêter sur les

quatre autres plaintes et Anciens Combattants Canada fera des observations à leur sujet, sur

demande.

Le Commissariat à l'information n'a reçu aucune plainte contre le Bureau de l'ombudsman des

vétérans au cours de la période de référence de 20t5-201'6.

13. Appels devant les tribunaux

Aucun appel devant les tribunaux pour ACC ou le BOV n'est à signaler pendant la période de

référence.

14. Surveillance - Demandes d'accès à l'information

I Anciens Combattants Canada

Le système de surveillance des dossiers est rigoureux. Une fois par semaine, le directeur, le

gestionnaire des opérations et le responsable de l'équipe de l'AIPRP examinent l'état des

demandes afin de surveiller les délais à venir. Par ailleurs, le coordonnateur de l'AIPRP prépare

des rapports statistiques mensuels faisant état des demandes reçues et traitées, ainsi que du

nombre de demandes en retard.

II Bureau de l'ombudsman des vétérans

Le Bureau de l'ombudsman des vétérans exerce un suivi du temps consacré au traitement des

demandes d'accès à l'information à l'aide d'une feuille de calcul. Ce document est tenu à jour par

le coordonnateur et l'agent de liaison de l'AlPRP. Tout problème de traitement anticipé est

transmis au directeur des Services généraux et des Opérations Charlottetown.
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Annexe 2 : Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à
I'information (ACC et BO

l*I ffi m*
Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à I'information

Norn de I'institutlon: Anciens Combatlants Canada

Périoda d'ôtablicrcmcnt de repport : 2015-04-01 2016-03-31

1.1 Nombrc de demandeg

1.2 Source dcs demandes

1.3 Demandes informell€s

Nombre de dernander
ReÇues pendant la pénode d'êtablissement de
rapport 262
En suspens à la fin de la pénode d'êtablissement
de rapport précédente 77

Total 339

Fermées pendant la période d'établissement de
reDoort 291
Reportêes â la prochaine pôriode cl'êtablissemenl
d€ raDDort 48

Sourcc Nombro dc dcrnendeo

Médies ÿ
Secleur universitaire 5

Secteur commercial isecteur Drivé) 7

Orqanisation 14

Public 152

Refus de s'idenüfier 30

Totsl 262

Dôlai de trritoment

1à16
Jour!

16à30
jourt

tlà80
iourr

E1à1æ
Jourr

1E0

loura

rot a

tr6
lour!

368

Ilulr
Tot l

16 17 31 14 6 1 1 86

Rcmarquc : Toutes tes demandes documentées comme êtant « Eaitêes de ,aÇon informelle r sêront
désormais indiquêes dans cette section sêulement.
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2.1 Brpodüon rt dÔbi d. tillfin.il

Dlrpltlon
Dlld drrelt.lrnt

I lt5
lotn

taat0
lürr

!r tl0
loûr

0r t 120

lürr
læ

lql'r

tlt t
tta
lotrl

laa
lonrt

Td

Commuiztirnbblc I 31 æ 11 3 5 0 86

Communixtlrn osrüete I 10 40 32 10 20 6 149

Êxocotirrt btalc 0 0 0 0 0 0 0 0

Exctlcon bùele 0 0 0 0 0 0 0 0

Arcrrn docurtent
n'cxitb t0 13 0 2 0 0 0 26

Demanda tensmbe 10 0 0 0 0 0 0 16

Dcrnentlc ebendonnêe 8 4 2 0 0 0 2 t6

Ni confirm6e d infirmÔo 0 0 o 0 0 0 0 0

ToûEl 4 88 6E a5 t3 25 8 29t

2.2 Ercapüonr

Arüclc ArücL

fao.É.t
ô

Ar0cL

la.rùa

Artlch

Xrnbt
ôd. d.

13(1) a,l t r6(2) 17 l8 al 0 10.1 0

13{r) ô,, 0 1A{2} r, 0 r8 â, 0 t0.2 0

'13{1} c, I 16(2) ü 0 l8 c) 0 !0.4 0

13{1) d,, 0 r6e) c 17 lE( o t1( )€ 29

r3(1) o) 0 t6(3) 0 18.1(1) e' I 1(1) ô,, 10

l4 1 16.1(1) o' 0 8.r(1) ô,, 0 t(1) c) 1

14 e) 1 re.1(1) ô) 0 8.1(1) c) 0 l1(1) d) 2

14 bt 0 16.'t(1) c) 0 18.1(1) d,l 0 2 1

15fl) t t6.1(1) d' 0 r30 2.1(1) 0

15(1)-Al. t 0.2(1) 0 (1) a) 1 t3 0

15('l) - Dôf.' 0 r6.3 0 b) 0 4{1) 2

15(1) -ÀS.' 0 6.«1) a, 0 I b.1) 0 a 3

16(1) a){t} 2 6.'r(î) ô) 0 |fi1)cl 7

t0{'l) a)(ll) 0 r6.5 0 0(1) d) 1

16(1) 8r(l 0 7 1

1«1) ô,) 1

16{1) c,l I
1€ 0 'À1. :^iltart.tltrillboa3 oaL : Dkr.t Caû..f. À8- :ââ,ü.tllhrtlv-

NOmnrmoo lT

infunôa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TüI 1/û9 aæit 60 11/13 20 13S20 t9 29it82 z 1f,É2
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2.3 Erclurloar

2I Support d.r docüm.nb commun§uôr

2.6Gomplulü

aS.l Prgcr prrünmbr E!lü.. rt ccnmunlquôo

2.ô.2Pql. pcrümnbr Ertü.. ct cmnunlqrÉo m lbncüon dc lrmpbur do d.llIlÉ..

Arücb
l!qltgttn
drnendr Arüch

IlollrDlr da
d.mrod- Àücb

llOllEFCt
ùn odr

6E a) t) 0 r9(1) ol .r é t6
68 ô) 0 t) e) 1 ta, rtl 0

6E c) 0 (1) ô,, 0 t9(1) q, rt c, 2

68,1 0 t9(1) c) ,| 11il r.d) 6

68.2a) 0 Dd) 1 i8('l) o, .r e, 2

98.2b) 0 l9(1) o) 3 rê t) 2

l9(1) r, 1 p.r(1) 0

Dbmlüon P.oL? Étrctonnur Aütr
cofirmunlcali.I1 btdc 66 17 0

Communicdion rlidlc 5A 93 1

ïoi.l 120 110 I

rrEPEtgorl o-
dlnuk

llqrrsrtE F3E
ùrlü.3

,lonÜrt 6a P.glI
côrflntlrhua- tlqnbrdrdmruir

Commu.icatirn bt b 11866 11471 85

Communlcalbn paÂlellc 09608 6.1ü18 14S

Ereolimbtab 0 0 0

Eclltbnbbh 0 0 0

Demadc aberdoonôe 2070 1724 r6

Nl contlmae nl hllrmle 0 0 0

Ohocltton

Iolrld. læ
P.er!r.lÜ-

lot a S p.gr
ü$ü-

Pl I t OæDülf,
tnal-

t 0{ ltm
riltürl5

,k d.tm
müü-

h- Èa- h- l-ô
rÉ

,rt m-
affi

È- 5r- i-

(;omrllnlcffio
n bblc 75 773 7 1506 I 9&l I '1713 't 8a68

Çomnruntcauo
n o.lliclb 60 2079 52 12847 19 129/4 17 2G372 't s7l,,

Erc.ptiqt
bûeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eblrsixl
btab 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0

Dcmende
eben(bnnéo

14 0 1 6t 0 0 I 1007 0 0
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2.43 Aurrr ciltPbxlü.

2.6 Ptüotttptlonr dr nlttr

2.4{ Ioü'l du non rüD.cidu dllrlr!]hltrln

2.7 Drmldcldctnducüon

DtEo'r0ott
corurltüon

,tqÙ.
tEtxwngÇ

irrb Arralurl&tr tutsr Tofd

lr,OmmUnEAf,,
n tÉlê 3 1 0 0 I

communlcaEo
n o{!€lle

38 3 0 0 41

ErcC@N
btb 0 0 0 0 0

trcuüoal
bhb 0 0 0 0 0

Demm$
ôerxloflrâe

'l I I 0 3

T'I 9qII[IIEIi TII

hfirnaâ 0 0 0 0 0

TûI 12 5 1 0 tl6

ttomlr drdlnudlrfrtnlr
rpraû L dahl ûtutrarr

IoaIDrlnGh.l
9BfFst

tt ll
(rot-utraE r

!Ëtr!
l,0naurust

lnbfl Aüür
14E ô7 I 3 79

2.0.2 }lombo drlour d. t i.rd

XoltÉ.r dajoürr d.
rtiarü

llorllilloaoatlrru
.o rürü où lr dlbl n'r

or6omrool

tdtlutoacnanor
.n rürü où bdllJe

fü oprooô rd
I à 15loun 3E 2 /O

tO â 3olxrs 20 3 2'
3r à 60iorrr 27 2 29

61 à t20l(xrt8 2S I 21

121 â r80 bur! I t I
,Et â 366 burs 't4 0 20

PtJs de 366 nJts 3 3 0

Toirl 130 16 14E

r drtnductbr Accffi R*rôr Totrl
DrïangbEarrarlffi o 0 o

Du fenceb à |rul*i 0 0 0

Totrl o 0 0
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3.1 f,oül. rhl prorog$lom rt dlrpoollhn do domenda

[lmXlaa 6la drrnrndr or] b
e(r)r,

Enfane au
irnr{i.nn.6Àt

{1)0,
Consuldon c(rF,

Âuh a rn ll-dllrl r ltl arml Arücbæ AÉÜ
Communicaüon btalc 0 0 o

Communicatiqr perUcfh 7 1 t5 0

Éæ.oûon bùdc 0 0 0 0

Ercfusion bttlâ 0 0 0 0

Aucln docil[1cnt n'exhir 0 0 0 0
Dernenô ebndonnâo I 0 0 'l

fotrl E 4 t6 t

t.2 DuÉc dcr prorogtrtbm

Duraadü qorooatlolI

0(11.,
Entrnæ au

fônctimmrtt

Trp,
Gonrultabn

r(rts,
AuLaûrlL3ArüchCt ÀÊ-

30 iourB cxJ mdns 5 0 10 0
3l à 60 iolrri 2 0 0 1

61 à 120 iour! I I 5 0

t21 à tæ kxrÉ o 3 I 0
181 â 365 lor.nt 0 0 0 0

Plu: rh G5 iolrrr 0 0 0 0

Toitl E 1 16 I

TYD. d. frra

Ffrb Dæra Fnrh to.la- ou tütÙolrl!-
ilqnEtoa
düûüx Io.ilmt

i]lllDtI
drnmtb Ionrrnt

Pnh{ltrtbn 277 tt.3E5 12 160

Ræhercùe 2 t29o 0 to
Prodrc{bn 0 to 0 l0
Progrrnmatilm 0 30 0 30

hperatirn 0 to 0 t0
Suoært de a$e&nirn 0 3o 0 to
Reorodælion 0 s0 0 t0
TûI 275 11.675 12 180
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6.1 Dornendr dr cooruttillon !.$,r d'ruüta lnrtlürtlonr du gowrnrornt du C.n.dr
rtorllrnl..üonr

5.2 Rrconrrmndrtlom et rlôlrl d. ünltmlont pour lre drmetd.. dc conulEüon r!91L.
d'rlrùrrr lnrttürllom du gouwmomrnt du Genrde

!.3 R.cqnmüdr$ul..i d6ll d. üd!.m.il pour h. dül.nd.r tlo comulmon 
'lguÉü.ut ar orgnnbeüolr

Conarlü[ont

fiûr
hritrüom du
gouvrrnütlant

du Crndr
IonStt.ll

mrlürlb7
tutü

orunlrrüonr
llonûr dr

oaoraütlb?
x€çll8 PqEm|. pGItEO
dâürbfoæmcnt& raogort

49 r788 2 60

En sulp3rË à la fn dc la pôriodc

dêt$htcm6ntdo repport
oÉqÊdorû

a 21 0 0

TûI 6:t 1809 2 50

rern€s pGngtf, ra Pgf§E
dateÈaasncfll dc rsûoort

53 1800 2 50

Repoüe âbprcchCna p§lofi
dütùlb!ômcntæ ragoott

0 0 0 0

Rrcannnnd{br

f,crrùrr d. hm muh oour trrlbr ll domürd- da corufrüoo

tat0
|,ol,r

13at0
lqfi

tt aS
lolrr

ar I lta
lotrt

rao
lollrt

taa
,ourr

It
fourt Td

Go{nmutrftt,Grâr cntlü t5 t5 11 0 0 0 0 a1

Co0rmunaqrrcn Darth 2 3 4 I 0 0 0 10

Éomûrcncntbr 0 0 0 0 0 0 0 0
Ercfufr an cnlicr 0 I 0 0 0 0 0 I
Concuhcr unc auù! inathnion 0 0 0 0 0 0 0 0

Alrtr 0 I 0 0 o 0 0

Totrl 17 20 't5 I 0 0 0 63

l.fiiàrr d. bur roub Dour t rlbr b drtnüdr da oooltrklbrr

rala
,ql,r

ltat0
lqrtt

$a.0
,ow.

fiatü
loulr

ra0
bsr

IT
lout

s
lorIr Toirl

0 z 0 0 0 0 0 2

Cdnmuniducrâr mrtic 0 0 0 0 0 0 0 0

Ên nDbr an enüGr 0 0 0 0 0 0 0 0

E)chrra ü.nüor 0 0 0 0 o 0 0 0

Gornrhr utp euæ intü'hiitxl 0 0 0 0 0 0 0 0

Arf! 0 0 0 0 0 0 0 0

load 0 2 0 0 0 0 0 2
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6.1 Dcmandc euplto da. aawlcaa lurlrthnol

6.2 Dcmmrhc euprù du Buneu du Corcl prluô

iloltûlld.

Iofr d. l0
fg..t rlta.

D. l0l a t00
m.fjt .

D.tfialm
rcùrlür

D. l00l a5ü0
m-ùdL

Pll..atm
[ËÙdl

!àrtr- È! Itrùr- EI f,.rh- ,! tr-!- ÈF h-ta
rÉ

E.

1à15 3 5 o 0 0 0 0 o 0 o
16à30 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0
31 â60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 â 120 2 æ 0 0 0 0 0 0 0 o
121 à 1A) 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0
181 â 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
P[Jr do 365
ianrl o 0 0 0 0 0 o 0 0 o
TûI I r39 0 o 0 0 0 o 0 0

llonûodr
1ilf,

Ioirôt0
rFlnalüaa

D.lor lS0
Dmtraaü-

D.tOlar0ü
rctrall-

D. l00l 4600
ororüJtlr

Ftrôtm
mùrllr

ltrb- b l*!- rrF bt!r- b lfr.l ,!. 5r- E

r 415 0 0 o 0 0 0 0 0 o
16à30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 â60 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0
6t à 120 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0
121 à lq' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o
181 à 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pluc dê 385
irulr 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
TôI 1 0 0 0 0 0 0 0 o o

Àthl.Si2 Artlcl.36 Arücb t7 TûI
1 2 1

tuücbal ArücLa2 ArlhL.a4 TûI
o o o o
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C.l Go0tr

9.2 Rsrouæo hunelno

Blrorr Ioltt.nt
Sdalre 3!t85,716

-[13|IrB lr.pptâÉanl8hc! t4,180

Bicnrstloniceû üt2.5E0

. Contrrtr tb rg'vüte prcfsiomeb I S14,t100

.AtlttE s18,tE0

Tot l 362/t5

Atrn4..+.rronlrl
oomæahrur

rcthdtt Lrra f.cca.
f fidbanrüon

Emoffib ô *rmg plein 5"S3

Enplqto à §rpr P.ilH d miün b 0.81

EmobÉe Éqionas 0.00

Exgafb.conaaab d pattonnel degena 0.00

ffint! o.at

Toûrl c.00

Rrrrrqur : Entpr dec vCsurr à dcur dêcimdso.
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Annexe 3 : Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à
I'information (BO

Rapport statistique sur la Loi sur l'accès à l'informaüon

Nom dc l'lnctlluüon: Bureau de l'ombudsman des vétêrans

Pérlode d'éttblirremcnt de rapporl : 20't6{3-31

l.'l Nombrc dc dcrnendct

1.2 Source dee demendsa

1.3 D,emandor informelleg

l»lri dc trritcmGnt

1tîC
lourt

16t30
Jourr

11à80
lou.l

cltlæ
Jour3

,æ
iourt

306

,outt
366

lou,t
Tot l

0 0 0 0 0 0 0 0

Ramllquc : Tôutôs les demande6 docurnentées commo étant r !"artÉes de façon inlormelh » sôront
dêsormâÉ rndquées dans cette sêction sêulemênt

Nornbre de dcmendct
Rêçues pendant la pêriode d'étabhssement de
rapport 2
En suspens à lâ fin d€ la pérpde d'établissement
de rapport précêdente 0
Totrl 2
Fermées pendant lâ pêoode ct'êtablissemênt de
râooort 2
Reportêês â la prochaine pênode d'êtab|s6ement
de rapDort 0

Sourta Norîbm dc dcmrnd6
Mêdtas 1

Secteur unrversitarre 0
Secteur commerc€l (sacleur orivê'l 0
Organisation 0
Public 1

Refus de s'identitier 0
ïot l 2
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Dlrpodüon

Dllrldoffio nt

t alt
lour

r3l r
lÛrr!

tr ao
lor!

aî t rrl
loü.

tat a
ra0

Ioott
tal

hll!
It

tourl
ïül

Commmicrtonbblo 0 I 0 0 0 0 0 1

Communk lüon DüthffG 0 0 0 0 0 0 0 0
Ercedion btrb 0 0 0 0 0 0 0 0

Endut'rn bhlc 0 0 0 0 o o 0 0

ArcundGrrÎlnt
n'cxirb 0 1 0 0 0 0 0 1

Dcrnande ùgrcmirc 0 0 0 0 0 o 0 0

Dcmendc abandmnôc 0 0' 0 0 0 0 0 0

Nlcodhra. il hnmâc 0 0 0 0 0 o 0 0

Totd 0 2 0 0 0 0 0 2

Zl DbDo.lüon.tdaLl d.El}bmant

2,2 Erorpüonr

'À1. : lttrO hlüllürb ü. : Ûlt|I. du Cltd. À8. : ArlrL.lÈUtrdvr

Rapport annuel 2OL5-2Oü6 d'ACC et du BOV sur l'administration dela Loi sur l'accès ù l'informatîon Page 33



Arikb
T!qNDI!,Q
drnrndr &üca

Ngrrrga! E
dürrrdr Arücb

iGtortst
dünrttd-

EE s, 0 o to, tle, 0
6E ô,| 0 ,9('l) aJ 0 ,9(1)s, r!D) 0
0E c) 0 ,9(1) 0 ,9(1)!|, Éc,, 0
EE.t 0 1 0 tl( 0
EE.2 a, 0 1t d) 0 rta 0
æ.2b) 0 l0(1) e.l 0 l9l1lil rcD 0

)0 0 ,9.1(1) 0

2"3 Erclurbm
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Cfiimmiceüfibtelc 0 0
Cqnmunicdlan oarüella 0 0 0

IôI 0 0
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n oertlolle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Erc!CüOn
totC. 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0

ExElt,}3irn
btEh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ômdonnâc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr ootmrn€Q nt

infnnâc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o

TôI 3 0 0 0 0 0 0 0 0
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Annexe,4 : Analyse statistique quinquennale (ACC et BOV)

20LL_
20L2

20L2-
2013

20L3-
20L4

20L4-
20L5

2015-
20L6

Eca rt
20L5-20L6
et
20L4-20L5

Demandes
reçues

L64 135 100 344 262 -23,8 %

Demandes
reportées de
l'exercice
précédent

68 89 1_08 66 77 +L1,,0 Yo

Total des
demandes
nécessitant un
suivi

232 224 208 410 339 -L7,3%

Demandes
entièrement
traitées

1.43 L1_6 L42 332 29L -L2,4oÂ

Demandes
reportées à

l'exercice
suivant

89 L08 66 78 48 -38,5%

Traitées en
30 jours ou
moins

62 47 59 L73 1.32 -23,7 yo

Pages

communiquées
5 545 16 696 32 139 65 843 77 225 +L7,3ÿo

Total des coûts
liés à la mise en
application de la
tAI

370 s06 s 623 778 5 7262L9 5 8O2 s77 5 s71 s16 s -28,8%

ETP 6,38 10,54 l_0,91" to,48 6,96 -33,6%

Demandes
informelles

65 84 77 21.4 86 -59,8 yo

Plaintes recues 15 74 6 5 1 -80,0 o/o
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