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Fournir un aperçu des résultats obtenus par le Ministère 
des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (RCAANC) et Services aux Autochtones Canada 
(SAC) pour l'exercice 2021-2022 en vertu de la Loi sur 
l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels.

Comme l'exigent les Lois, ces rapports et résultats ont été 
déposés au Parlement le 7 octobre 2022.

Objectif



• La Loi sur l'accès à l'information (LAI) prévoit un droit d'accès aux 
documents gouvernementaux et exige la publication proactive 
d'informations clés. 

• La Loi sur la protection des renseignements personnels (LP) donne 
aux particuliers le droit d'accéder à leurs propres renseignements 
personnels détenus par le gouvernement; et énonce les règles 
régissant la collecte, la conservation, l'utilisation et la communication 
de renseignements personnels par une institution fédérale. 

• Le Commissariat à l'information et le Commissariat à la protection de 
la vie privée

• Assure la surveillance et surveille les performances des institutions 
fédérales en vertu de la LAI et de la LP;

• Mener des enquêtes et des efforts de règlement des différends 
pour régler les plaintes.

Responsabilités légales
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Statistiques pour 2021-2022
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SAC Accès à 
l’information (A)

Protection 
des 
renseigneme
nts
personnels
(P)

Consultation 
(AC)

Informelle
(AI)

TOTAL

Demandes
reçues

444 202 125 231 1,002

Demandes
fermées

484 203 110 223 1,202

Pages traitées 218,173 22,677 6,690 71,197 318,737

RCAANC Accès à 
l’information (A)

Protection 
des 
renseigne
ments
personnels
(P)

Consultation 
(AC)

Informelle
(AI)

TOTAL

Demandes
reçues

303 945 87 157 1,492

Demandes
fermées

305 938 1062 230 2,535

Pages 
traitées

78,694 28,156 7,056 40,221 137,590

La Direction de l'AIPRP fournit un service partagé à 
RCAANC et à SAC
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Présenté par Tammy Anne Martin
Directrice de l'AIPRP

Pour contacter le bureau de l'AIPRP :
atiprequest-aiprpdemande@rcaanc-

cirnac.gc.ca
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Questions?


