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Introduction

Introduction

The Privacy Act came into force in 1983. It
gives Canadian citizens and people present in
Canada the right to have access to information
that is held about them by the federal
government. It also protects unauthorized
disclosure of that personal information. In
addition, it strictly controls how the
government will collect, use, store, disclose
and dispose of any personal information.

La Loi sur la protection des renseignements
personnels est entrée en vigueur en 1983.
Elle garantit aux citoyens canadiens et aux
personnes présentes au Canada l'accès à
l'information à leur sujet qui est détenue par le
gouvernement fédéral. La Loi les protège
également de la divulgation non autorisée de
ces renseignements personnels. De plus, elle
place des contrôles très stricts sur la façon
dont le gouvernement peut recueillir, utiliser,
entreposer et divulguer des renseignements
personnels, et sur la façon dont il peut en
disposer.

In accordance with the provisions of section 72
of the Act, the Old Port of Montreal
Corporation Inc. (OPMC) has prepared its
annual report on the administration of this Act.

Conformément aux dispositions de l’article 72
de la Loi, la Société du Vieux-Port de Montréal
inc. (SVPM) a préparé son rapport annuel sur
l’administration de cette Loi.

Mandate of the Old Port of Montreal Mandat de la Société du Vieux-Port
Corporation Inc.
de Montréal inc.
The OPMC is a Crown corporation and a La SVPM est une société d'Etat, filiale à part
wholly-owned subsidiary of the Canada Lands entière de la Société immobilière du Canada
limitée.
Company Limited.
The OPMC was created with the mandate of
developing, and promoting the development
of, the Old Port of Montreal's territory, and of
administering and managing Crown property
located thereon.

La SVPM a été créée avec Ie mandat de
développer
et
de
promouvoir
Ie
développement du territoire du Vieux-Port de
Montréal ainsi que d'administrer et de gérer
les biens de Sa Majesté situés sur ce territoire.

Activities on the Privacy Act

Activités relatives à la protection de
la vie privée

All responsibilities regarding the administration Toutes les responsabilités liées à la Loi sur la
of the Privacy Act rest upon the Corporate protection des renseignements personnels
Secretary who reports directly to the President incombent au Secrétaire général qui relève
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and Chief Executive Officer. The latter is the
head of the government institution for the
purpose of the Act and he delegated all his
powers under the Act to the Corporate
Secretary. A copy of the delegation order is
enclosed at the end of this report.

directement du Président et premier dirigeant
de la société. Ce dernier, étant responsable
de l’institution fédérale aux fins de la Loi, lui a
délégué tous les pouvoirs que confère la Loi.
Une copie du décret de délégation de pouvoirs
est
jointe
à
ce
rapport.

A consultant is retained by the Corporate Le Secrétaire général retient les services d’un
Secretary to assist him in managing privacy expert-conseil pour l’aider à gérer le volet de
la protection des renseignements personnels.
activities.

Rapport statistique

Statistical Report

Aucune demande n'a été reçue ou ferméé
No requests were received or closed pursuant conformément à la Loi sur la protection des
to the Privacy Act during the reporting period. renseignements personnels au cours de la
période de référence.
No costs were incurred for the administration Aucun
coût
n’a
été
of the Act.
l’administration de la Loi.

encouru

pour

Évaluations des facteurs relatifs à la
vie privée

Privacy Impact Assessments

OPMC conducted no privacy impact SVPM n’a entrepris aucune évaluation des
assessments during the 2012-2013 period.
facteurs relatifs à la vie privée durant la
période visée par ce rapport.

Data Matching and Data Sharing
Activities

Activités
de
couplages
d’échanges de données

et

OPMC did not undertake in any of these SVPM n’a entrepris aucune activité de
activities

during

the

reporting

period. couplage et d’échange de données durant la
période visée par le rapport.

Education and Awareness

Éducation et sensibilisation

No sessions regarding the Act were given Aucune session au sujet de la Loi n’a été
during the 2012-2013 as employees attended donnée durant la période 2012-2013 puisque
les employés ont participé à une session un
a session a year earlier.
an auparavant.

Disclosure of Personal Information

Divulgation
personnels

de

renseignements

During the reporting period, OPMC has not Durant la période visée par ce rapport, SVPM
disclosed any personal information to third n’a divulgué aucun renseignement personnel à
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parties in accordance with paragraphs 8(2)(e), de tierces parties en vertu des alinéas 8(2)(e),
(f), (g) and (m) of the Act.
(f), (g) et (m) de la Loi.

Complaints and Appeals

Plaintes et recours judiciaires

No complaint was filed with the Privacy Aucune plainte n’a été déposée auprès du
Commissioner and no appeal was filed with Commissaire à la protection de la vie privé et
the Federal Court during the reporting period. aucun appel à la Cour fédérale n’a été entamé
au cours de la période en question.
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