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Annex C — Supplemental Reporting Requirements 

Supplemental Reporting 
Requirements  
Access to Information Act 

Exigences en matière de 
rapports supplémentaires 
Loi sur l’accès à l’information 

In addition to the reporting 
requirements addressed in form 
TBS/SCT 350-62 “Report on the 
Access to Information Act,” 
institutions are required to report on 
the following using this form:  

En plus des exigences relatives à 
l’établissement de rapports dont on 
traite au formulaire TBS/SCT 350-62, 
« Rapport concernant la Loi sur l’accès 
à l’information », les institutions sont 
tenues de déclarer ce qui suit, en 
utilisant le présent formulaire : 

Part III – Exemptions invoked Partie III – Exceptions invoquées 

Section 13 

Subsection 13(e) _______0_______ 

 

Article 13 

Paragraphe 13e) _______0________ 

 

Section 14 

Subsections 14(a) _____0_________ 

                    14(b) _____0_________ 

 

Article 14 

Paragraphe 14a) ______0_________ 

                    14b) ______0________ 

 

Part IV – Exclusions cited: Partie IV – Exclusions citées 

Subsection 69.1 (1) ____45________ Paragraphe 69.1 (1) ____45_______ 
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Supplemental Reporting 
Requirements  
Privacy Act 

Exigences en matière 
d’établissement de rapports 
supplémentaires 
Loi sur la protection des 
renseignements personnels  

Treasury Board Secretariat is 
monitoring compliance with the 
Privacy Impact Assessment (PIA) 
Policy (which came into effect on 
May 2, 2002) through a variety of 
means. Institutions are therefore 
required to report the following 
information for this reporting period.  
 

Indicate the number of:  

Le Secrétariat du Conseil du Trésor 
surveille la conformité à la Politique 
sur l’évaluation des facteurs relatifs à 
la vie privée (EFVP) (qui est entrée en 
vigueur le 2 mai 2002) par divers 
moyens. Les institutions sont donc 
tenues de déclarer les renseignements 
suivants pour cette période de 
déclaration. 

Veuillez indiquer le nombre :  

Preliminary Privacy Impact 
Assessments initiated: ___11_____ 

d’évaluations préliminaires des 
facteurs relatifs à la vie privée 
amorcées : ______11________ 

Preliminary Privacy Impact 
Assessments completed: ___9______ 

d’évaluations préliminaires des 
facteurs relatifs à la vie privée 
achevées : ____9_______ 

Privacy Impact Assessments 
initiated:___10_____ 

d’évaluations des facteurs relatifs à la 
vie privée amorcées :___10____ 

Privacy Impact Assessments 
completed:____2_____ 

d’évaluations des facteurs relatifs à la 
vie privée achevées :____ 2_____ 

Privacy Impact Assessments 
forwarded to the Office of the Privacy 
Commissioner (OPC): ____2______ 

d’évaluations des facteurs relatifs à la 
vie privée acheminées au 
Commissariat à la protection de la vie 
privée (CPVP) :__2____ 

 


