
 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en janvier 2017 

 

Numéro de la 
demande 

Sommaire de la demande 
Dispositions 

prises à l’égard 
de la demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2016-00093 Tous les dossiers portant sur la décision 
de choisir Viola Desmond comme la 
1re Canadienne à figurer sur un billet de 
10 $. Limité aux documents détenus par 
le gouverneur de la Banque du Canada 
du 24 novembre au 16 décembre 2016. 

 

Aucun dossier 
n’existe 

0 

A-2016-00095 Une copie de la note de breffage 
intitulée « Update on Alberta – 
August 2016 ». 

Communication 
partielle  

6 

 
 
Il convient de signaler que les documents fournis en réponse à une demande présentée en vertu de la Loi 
sur l’accès à l’information sont dans la langue dans laquelle le document a été rédigé initialement. 

 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en février 2017 

 

Numéro de la 
demande 

Sommaire de la demande 
Dispositions 

prises à l’égard 
de la demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2016-00090 Veuillez fournir la date et le titre des notes 
de breffage envoyées aux membres du 
Conseil de direction en octobre et en 
novembre.  

Communication 
partielle 

73 

 
 
Il convient de signaler que les documents fournis en réponse à une demande présentée en vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information sont dans la langue dans laquelle le document a été rédigé 
initialement. 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en mars 2017 

 

Numéro de la 
demande 

Sommaire de la demande 
Dispositions 

prises à l’égard 
de la demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2017-00001 Tous les graphiques et les notes, textes ou 
commentaires d’accompagnement du 
document intitulé « Probability of a House 
Price Correction During the Next Two 
Years », pour les périodes suivantes : 
2015T2, 2015T3, 2015T4, 2016T1, 2016T2, 
2016T3 et 2016T4. 

Communication 
partielle 

24 

A-2017-00003 Veuillez fournir la date et le titre des notes 
de breffage envoyées aux membres du 
Conseil de direction en janvier et 
février 2017.  

Communication 
partielle 

22 

A-2017-00008 Étude importante menée par le 
département de la Monnaie, intitulée 
« Cost of Retail Payments Study: Bringing 
the Banks on Board », visant à mesurer les 
coûts, pour les participants au système 
canadien de paiement de détail, de 
l’utilisation des espèces, des cartes de 
débit, des cartes de crédit et des cartes 
prépayées, y compris les versions 
préliminaires en l’absence des versions 
finales complètes. 

Tous les dossiers 
font l’objet d’une 

exception* 

65 

 
 
* Cette étude particulière a été publiée ultérieurement dans le site Web de la Banque du Canada.  
 
 
 
Il convient de signaler que les documents fournis en réponse à une demande présentée en vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information sont dans la langue dans laquelle le document a été rédigé 
initialement. 
 



 

 

 
 

2 

 
 

 
 

 
 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en avril 2017 

Numéro de 
la demande 

Sommaire de la demande 

Dispositions 
prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A‐2017‐00006  À compter du 31 mars de chaque exercice financier, du 1er mars 
2008 au 1er mars 2017 : 

1. le nombre annuel d’employés et de cadres permanents 
et temporaires; 

2. le nombre total annuel d’employés et de cadres 
embauchés de l’extérieur (avec et sans concours ouverts 
aux candidats externes); 

3. le nombre total de promotions et de reclassements vers 
le haut offerts à des employés et à des cadres. 

 
À compter du 31 décembre de chaque année civile, du 1er janvier 
2008 au 1er janvier 2017 : 

1. la rémunération de base totale annuelle versée aux 
employés (autres que les cadres), par niveau de 
classification; 

2. la rémunération de base totale annuelle versée aux 
cadres, par niveau de classification; 

3. le total annuel des bonis, de la rémunération au 
rendement et des indemnités versés aux employés 
(autres que les cadres), par niveau de classification; 

4. le total annuel des bonis, de la rémunération au 
rendement et des indemnités versés aux cadres, par 
niveau de classification. 

Communication 
totale 

5 

 
 
 
 
Il convient de signaler que les documents fournis en réponse à une demande présentée en vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information sont dans la langue dans laquelle le document a été rédigé 
initialement. 
 
 

 
 
 

 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en mai 2017 

Numéro de la 
demande 

Sommaire de la demande 
Dispositions 

prises à l’égard 
de la demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A‐2016‐00088  Tous les documents rédigés depuis le 
1er mars sur les façons d’améliorer la parité 
entre les hommes et les femmes au sein 
des analystes de la Banque, ainsi qu’il est 
mentionné dans la demande d’AIPRP A‐
2016‐00028 

Communication 
partielle 

93 

A‐2017‐00007  Une copie de la note de breffage intitulée : 
« Note for discussion: Private Speaking 
Engagements by Governing Council 
Members » 

Communication 
partielle 

11 

A‐2017‐00010  Les renseignements concernant le taux 
CDOR (Canadian Dealer Offered Rate)  

Communication 
totale 

13 

A‐2017‐00011  Tous les documents ayant trait à l’utilisation 
du code « Konami » dans le site Web 
relativement au nouveau billet de banque 
visant à souligner le 150e anniversaire du 
Canada 

Communication 
totale 

9 

A‐2017‐00012  Toutes les images présentées à des groupes 
de discussion à l’été 2016 dans le cadre des 
mises à l’essai du nouveau billet de banque 
commémoratif de 10 $ soulignant le 
150e anniversaire de la Confédération 
canadienne 

Exception  1 

A‐2017‐00013  Tous les documents, y compris les notes de 
breffage ainsi que les versions définitives 
des rapports et des exposés PowerPoint, 
préparés pour le gouverneur, la première 
sous‐gouverneure et les sous‐gouverneurs 
entre le 1er mars 2017 et le 27 avril 2017, 
au sujet de questions de taxation et des 
conséquences économiques de la 
légalisation du cannabis 

Aucun dossier 
n’existe 

0 

 
Il convient de signaler que les documents fournis en réponse à une demande présentée en vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information sont dans la langue dans laquelle le document a été rédigé 
initialement. 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juin 2017 

Numéro de la 
demande 

Sommaire de la demande 
Disposition prise 
à l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A‐2016‐00086  Synthèse des résultats des consultations 
portant sur le billet de banque du 150e, 
dont les documents fournis au gouverneur, 
au Conseil d’administration et au ministre 
des Finances, ainsi que les documents 
contenant de l’information sur la 
démographie, la région, le sexe et d’autres 
éléments statistiques. 

Communication 
partielle 

726 

A‐2017‐00009  Quelle est la durabilité prouvée (en années) 
des billets canadiens en polymère de 5 $, 
10 $, 20 $, 50 $ et 100 $ fabriqués depuis 
2013? Combien de billets de chaque 
coupure ont été imprimés, mis en 
circulation et retirés de la circulation 
chaque année? 

Communication 
totale 

1 

 
 
 
Il convient de signaler que les documents fournis en réponse à une demande présentée en vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information sont dans la langue dans laquelle le document a été rédigé 
initialement. 
 
 

 
 
 

 
 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juillet 2017 

Numéro de la 
demande Sommaire de la demande 

Disposition prise 
à l’égard de la 

demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2016-00082 Tous les documents, communications, 
courriels et factures où figure le nom du 
Eastern Ontario Shooting Club ou faisant 
référence à ce club, et ce, du 1er janvier 
2015 au 12 décembre 2016. 

Communication 
partielle 

219 

 
 
 
Il convient de signaler que les documents fournis en réponse à une demande présentée en vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information sont dans la langue dans laquelle le document a été rédigé 
initialement. 



Aucune demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’a été traitée par la Banque du 
Canada en août 2017. 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en septembre 2017 

 

Numéro de la 
demande 

Sommaire de la demande Disposition prise 
à l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 
A-2017-00014 Tous les documents définitifs, y compris les notes 

de service, les notes de breffage, les exposés 
PowerPoint et les rapports, préparés pour le 
gouverneur, la première sous gouverneure et les 
sous gouverneurs entre le 10 janvier et le 10 mai 
2017, au sujet de Home Capital Group. 

Communication 
partielle 

65 

A-2017-00016  Liste de dépenses qui ont été effectuées par la 
haute direction de la Banque du Canada entre le 1er 
janvier 2016 et le 8 juin 2017 pour:  
- Frais de nourriture / repas / alcool  
- Frais de limousine, taxis ou train 
- Frais d'avion et d'hébergement  
- Frais de discours  
- Frais de soins de beauté  
- Frais de photographie  
- Frais d'ameublement et de rénovation de bureau  

Communication 
partielle 

87  

A-2017-00018 Ensemble des rapports, des études et des 
documents rédigés cette année par des employés 
ou des consultants de la Banque du Canada sur les 
incidences de la hausse du salaire minimum à 15 $ 
l’heure, ou la hausse du salaire minimum en 
général. 

Communication 
partielle 

10 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en octobre 2017 

     
    

 

Numéro de la 
demande Description de la demande 

Dispositions 
prises à l’égard 
de la demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 
A-2017-00023 L’ensemble des rapports, des notes de service et des 

notes de breffage sur la légalisation du cannabis en 
provenance d’un sous-ministre adjoint (ou poste 
équivalent) ou d’une personne occupant un poste de 
niveau supérieur, datant du 1er juin au 2 octobre 2017 
(à l’exception du suivi de l’actualité) 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 
n’existe) 

0 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en novembre 2017 

 

Numéro de la 
demande Sommaire de la demande 

Disposition 
prise à l’égard 
de la demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 
A-2017-00017 Obtenir copie de tout documents que 

détient la Banque du Canada et me 
permettant de voir le nombre de 
cyberattaques/attaques 
informatiques/intrusions des systèmes 
informatiques visant vos 
installations/infrastructures informatiques 
qui ont été détectées par année depuis 
2014 à ce jour, le 18 juillet 2017, aussi 
obtenir tout rapport d'incident, analyses et 
documents liés à ces cyberattaques jusqu'à 
ce jour le 18 juillet 2017. 

Disclosed in 
Part 

153 

A-2017-00024 La date et le titre des notes de breffage 
envoyées aux membres du Conseil de 
direction en août et en septembre 2017 

Communication 
partielle 

72 

A-2017-00026  L’ensemble des coûts liés aux licences 
d’utilisation de logiciels, à la main-d’œuvre 
externe et à la recherche-développement, 
ainsi que tout autre coût pertinent lié au 
« projet Jasper »; les coûts liés aux licences 
d’utilisation de logiciels et à la main-
d’œuvre contractuelle, ainsi que tout autre 
coût pertinent lié aux services de 
l’entreprise connue sous le nom de 
« R3 CEV »; ces renseignements sont 
présentés de façon détaillée. 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 

A-2017-00027 La liste de tous les fournisseurs de la 
Banque du Canada qui ont fourni des 
« solutions de chaîne de blocs » sous une 
forme ou une autre 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en décembre 2017 

 
 

Numéro de la 
demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2017-00022 Copies des rapports, des reçus et de tout 
autre document lié à l’achat par la Banque 
du Canada de billets pour des concerts, des 
soupers, des réceptions, des événements 
sportifs ou des collectes de fonds (exercices 
de 2015-2016 et de 2016-2017) 

Communication 
partielle 

54 

A-2017-00028 Sondage d’opinion commandé par la 
Banque du Canada en lien avec un nouveau 
billet de banque de 10 $ sur lequel figure 
l’image d’une Canadienne emblématique : 
1. Résultats des tests menés auprès de 
groupes de discussion concernant la 
conception du billet 
2. Résultats des tests menés auprès de 
groupes de discussion concernant la liste 
des finalistes 
3. Résultats du sondage d’opinion 
concernant les candidates figurant sur la 
longue liste 

Communication 
partielle 

13 

A-2017-00030 Pour l’affiche J08160434 relative au poste 
d’analyste, veuillez indiquer le nombre total 
de candidats, le nombre de candidats invités 
à une première entrevue, le nombre de 
candidats invités à la deuxième ronde 
d’entrevues et le nombre de personnes 
embauchées au terme du concours qui 
étaient des citoyens canadiens et des 
résidents permanents, ou n’étaient ni 
citoyens canadiens ni résidents permanents, 
et qui étaient membres de minorités 
visibles. 

Communication 
partielle 

19 
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