
Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en janvier 2018 
 

Numéro de la 
demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2017-00032 Date et titre de la première page des notes 
de breffage envoyées aux membres du 
Conseil de direction en octobre et en 
novembre. 

Communication 
partielle 

75 



Aucune demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’a été traitée par la Banque du 
Canada en février 2018. 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en mars 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2017-00025 Tous les courriels envoyés et reçus 
le 19 octobre 2017 par quatre employés 
du département des Communications. 

Communication 
partielle 

1 136 
 

A-2018-00001 Copies de trois rapports sur les sujets 
suivants : politique, logement et 
documents d’information. Les dossiers 
proviennent d’une demande précédente, 
à savoir A-2017-00032. 

Communication 
partielle 

19 

A-2018-00013 Tous les dossiers créés par le Conseil 
d’examen du prix des médicaments 
brevetés ou pour son compte depuis 
le 1er janvier 2015 et les dossiers ayant 
servi à la préparation du Résumé de 
l’étude d’impact de la réglementation. 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 

A-2018-00014 Tous les dossiers préparés pour le 
compte du Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés depuis 
le 1er janvier 2015 et les notes de 
breffage concernant les modifications 
proposées au Résumé de l’étude 
d’impact de la réglementation en 2017.   

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en avril 2018 
 

 

 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2017-00021 Tous les documents, à l’exclusion des courriels, 
rédigés à l’intention de l’ensemble des membres 
du Conseil de direction en prévision de réunions 
ou d’activités tenues en Ontario auxquelles ils 
assistent et qui concernent l’économie, la 
situation budgétaire et la compétitivité de cette 
province 

Communication 
partielle 

192 

A-2017-00031 L’ensemble de la correspondance entre la 
Banque du Canada et les autorités canadiennes 
de réglementation en valeurs mobilières du 
1er janvier 2016 au 29 novembre 2017 

Communication 
partielle 

48 

A-2018-00003 La date et le titre des notes de breffage 
envoyées aux membres du Conseil de direction 
en décembre 2017 et en janvier 2018 

Communication 
partielle 

41 



 

 

Loi sur l’accès à l’information — Demandes traitées en mai 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2018-00016 La date et le titre des notes de breffage 
rédigées à l’intention du gouverneur et des 
sous-gouverneurs en février 2018 

Communication 
partielle 

7 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juin 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 

Dispositions 
finales prises  
à l’égard de la 

demande 

Nombre  
de pages 

communiquées 

A-2018-00017 La date et le titre des notes de breffage 
envoyées aux membres du Conseil de 
direction en mars 2018 

Communication 
partielle 

45 

A-2018-00024 Copies de notes de breffage relatives à 
l’ALENA et à l’aide d’urgence provenant 
d’une demande d’accès à l’information 
antérieure (A-2018-00003) 

Communication 
partielle 

36 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juillet 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 

Dispositions 
finales prises  
à l’égard de la 

demande 

Nombre  
de pages 

communiquées 

A-2018-00012 Tous les documents (versions définitives et 
versions provisoires les plus récentes) 
envoyés aux membres du Conseil de 
direction et aux conseillers de la Banque du 
Canada concernant les politiques et 
directives internes adoptées en réaction à 
l’utilisation accrue des cryptomonnaies, du 
1er janvier 2017 au 8 mars 2018 

Communication 
partielle 

275 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en août 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 

Dispositions 
finales prises 
à l’égard de la 

demande 

Nombre 
de pages 

communiquées 

A-2018-00022 La date et le titre des notes de breffage 
rédigées à l’intention du gouverneur et des 
sous-gouverneurs en avril 2018 

Communication 
partielle 

21 

A-2018-00029 Copies des six notes de breffage provenant 
d’une demande d’accès à l’information 
antérieure (A-2018-00017) 

Communication 
partielle 

42 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en septembre 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 
l’égard de la 
demande 

Nombre 
de pages 

communiquées 

A‐2016‐00091  Documentation relative aux polices 
d’assurance, y compris à l’assurance décès et 
mutilation accidentels et au régime de soins 
médicaux, et documents sur le profil de 
risque de la Banque du 1er janvier 2010 au 
12 juin 2016 

Communication 
partielle 

1 796 

A‐2018‐00025  Documents relatifs aux actions de la Banque 
des Règlements Internationaux (BRI) que 
détient la Banque; documents qui exposent 
les obligations qu’ont la Banque et la BRI l’une 
envers l’autre; description des raisons pour 
lesquelles la Banque croit qu’elle doit 
demeurer membre de la BRI 

Communication 
partielle 

33 

A‐2018‐00027  Date et titre des notes de breffage envoyées 
aux membres du Conseil de direction en 
mai 2018 

Communication 
partielle 

28 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en octobre 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 
l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A‐2018‐00023  Tous les dossiers préparés et produits pour les 
membres du Conseil de direction et les 
conseillers de la Banque, et reçus par ceux‐ci, 
relativement à la diffusion prématurée ou à la 
fuite de données de Statistique Canada du 
1er janvier 2004 au 3 mai 2018, ou faisant 
référence à une telle diffusion ou fuite 

Communication 
partielle 

52 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en novembre 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 
Dispositions 
finales prises 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2016-00049 Tous les documents ayant trait au projet 
Jasper et à la technologie de la chaîne de 
blocs, à l’exclusion des documents sur la 
chaîne de blocs des périodes couvertes par 
les demandes A-2016-00009, 10 et 11. 

Communication 
partielle 

495 

A-2018-00002 Documents concernant le code de conduite 
relatif au taux CDOR.  

Communication 
partielle 

438 

A-2018-00034 Plaintes de citoyens canadiens au sujet des 
billets de banque en polymère reçues en 
2014, 2016 et 2018. 

Communication 
partielle 

65 

A-2018-00035 La date et le titre des notes de breffage 
rédigées à l’intention du gouverneur au 
mois d’août 2018.  

Communication 
partielle 

 
17 

 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en décembre 2018 
 

 
 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 
Dispositions 
finales prises 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A‐2018‐00041  La date et le titre des notes de breffage 
rédigées à l’intention du gouverneur au 
mois d’octobre 2018. 

Communication 
partielle 

5 
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