
Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en décembre 2019 
 

Numéro de la demande Description de la demande Dispositions 
finales prises 

Nombre de 
pages 

communiquées 
A-2019-00033 Tous les documents, à l’exclusion des courriels, d’une réunion que le 

gouverneur Poloz a eue le lundi 30 septembre 2019.  
Communication 

totale 
1 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en novembre 2019 
 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2019-00009 Tous les documents se rapportant à la décision d’imprimer des billets 
de banque supplémentaires en prévision du passage à l’an 2000, ainsi 
que tout document donnant des informations détaillées sur 
l’augmentation du nombre de retraits de billets de banque par le 
public en réaction aux éventuels problèmes liés au passage à 
l’an 2000. 
 

Communication 
partielle 

144 
 

A-2019-00031 Une copie de la Politique sur l’approvisionnement et des Lignes 
directrices de la Politique relative à l’approvisionnement de la Banque 
du Canada, ainsi que l’organigramme de l’équipe du Service de 
l’approvisionnement (y compris les cadres supérieurs), et aussi une 
copie des politiques relatives aux services d’infonuagique de la 
Banque du Canada. 
 

Communication 
partielle 

72 
 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en octobre 2019 
 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2018-00008 Tous les documents se rapportant à l’étude du projet de 
remplacement du billet de 2 $ par une pièce de 2 $ pendant la 
période allant de 1990 à 1995, y compris le document de référence 
exhaustif intitulé « $2 Note-Coin Comprehensive Reference 
Document » cité dans plusieurs articles de journaux en 1994. 
 

Communication 
partielle 

2009 

A-2019-00022 Les dates et les titres de toutes les notes de breffage envoyées aux 
membres du Conseil de direction de la Banque du Canada pour les 
mois de mai et juin. 
 

Communication 
partielle 

75 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en septembre 2019 
 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2018-00019 Tous les documents sur le processus au moyen duquel la Banque du 
Canada recueille les propositions de candidates pour figurer sur le 
nouveau billet de banque, notamment les contrats avec des 
entreprises, les courriels et tout document relatif à l’élaboration du 
processus. 
 

Communication 
partielle 

455 

A-2019-00021 La date et le titre qui se trouvent sur la première page de toutes les 
notes de breffage préparées à l’intention du gouverneur et des sous-
gouverneurs de la Banque du Canada pour le mois d’avril 2019. 
 

Communication 
partielle 

23 

A-2019-00023 Tous les contrats, lettres de mission et bons de livraison concernant 
les consultants engagés par la Banque du Canada par l’intermédiaire 
de toutes les agences de recrutement de la région de la capitale 
nationale entre le 3 avril 2018 et aujourd’hui (le 16 juillet 2019).  
 

Communication 
partielle 

30 



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 2019. 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juillet 2019 
 

Numéro de la demande Description de la demande 
Dispositions finales prises 
à l’égard de la demande 

Nombre de pages 
communiquées 

A-2019-00012 Notes de breffage et notes de service internes 
préparées pour le Conseil de direction de la Banque et 
correspondance entre les membres du Conseil de 
direction et les ministres fédéraux concernant 
l’application des questions liées au climat à la politique 
monétaire de la Banque, pour la période allant du 
27 mars 2015 au 27 mars 2019. 
 

Communication partielle 10 

A-2019-00020 Tous les détails concernant la procédure que doivent 
suivre les particuliers pour faire une demande de 
crédits publics ou une demande de règlement à partir 
du compte du Trésor. 

Aucune communication 
(aucun dossier n’existe) 

0 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juin 2019 
 

 

 

Numéro de la 
demande 

Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2019-00010 L’ensemble des contrats, lettres de mission et bons de livraison 
concernant les consultants engagés par la Banque du Canada par 
l’intermédiaire de toutes les agences de recrutement de la région de la 
capitale nationale de janvier 2019 à aujourd’hui (2 avril 2019).  
 

Communication 
partielle 

35 

A-2019-00014 Date et titre de toutes les notes d’information et autres notes préparées 
à l’intention du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque du 
Canada en février et mars 2019 (version définitive ou version provisoire 
la plus achevée). 
 

Communication 
partielle 

41 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en mai 2019 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2018-00038 Tous les documents créés depuis le 1er janvier 2018 qui traitent des 
lecteurs de billets de banque de la société Orbit Research, y compris 
les documents dans lesquels on justifie la décision de mettre 
progressivement fin au programme de distribution de lecteurs de 
billets de banque. 
 

Communication 
partielle 

231 

A-2019-00006 Les versions définitives de tous les documents liés à la question des 
cyberrisques à la Banque du Canada qui ont été communiqués au 
Comité de sécurité de la Banque du Canada depuis le 1er janvier 
2018. 
 

Communication 
partielle 

90 

A-2019-00007 Les notes de breffage intégrales liées à la demande A-2018-00040 
(date et titre des notes de breffage et des notes de service rédigées à 
l’intention du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque du 
Canada en juin, juillet et septembre 2018). 
 

Communication 
partielle 

46 

A-2019-00008 Les notes de breffage intégrales liées à la demande A-2018-00043 
(date et titre des notes de breffage rédigées à l’intention du Conseil 
de direction en novembre 2018). 
 

Communication 
partielle 

38 

A-2019-00011 Les courriels internes envoyés entre le 17 janvier et le 27 mars 2019 
concernant les questions des journalistes sur la divulgation des 
risques climatiques dans le processus d’examen du système financier 
de la Banque. 
 

Communication 
partielle 

39 



 

 

 

A-2019-00013 Les notes de breffage et les notes de service rédigées à l’intention du 
Conseil de direction entre le 27 mars 2015 et le 27 mars 2019 
concernant l’intégration des risques climatiques dans le processus 
d’examen du système financier. 
 

Communication 
partielle 

5 

A-2019-00016 Le nombre et la valeur des bons de livraison émis au quatrième 
trimestre de 2017 dans le cadre du contrat octroyé à Dell EMC 
(no 4600000623). 
 

Communication 
totale 

1 



 
 Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en avril 2019 

 

 
Numéro de la demande 

 

Description de la demande 

 
Dispositions 
finales prises 
à l’égard de 
la demande 

 

 
Nombre de 

pages 
communiquées 

 

A-2018-00044 Demande d’accès aux notes de breffage associées à la  
demande A-2018-00041 (notes de breffage rédigées à l’intention du 
gouverneur au mois d’octobre 2018). De plus, demande d’accès aux 
documents fournis en réponse à la demande A-2018-00043 (notes 
de breffage préparées pour le Conseil de direction en novembre 
2018). 
 

Communication 
partielle 

36 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en mars 2019 
 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2018-00020 Tous les documents produits par les départements de la Monnaie et 
des Communications ainsi que le Service de l’AIPRP pendant la 
préparation du dossier A-2016-00007/ES, de même que tous les 
documents se rapportant à l’article suivant de Global News : 
http://globalnews.ca/news/2610632/beauty-and-diversity-racism-
and-poutine-highligh-suggestions-for-new-canadian-bank-note.  

Communication 
partielle 

598 

A-2018-00036 Tous les documents en lien avec une demande formulée auprès du 
département traitant des billets de banque canadiens mutilés, 
incluant les courriels de communication interne/externe et tous 
autres documents pertinents. 

Communication 
partielle 

425 

A-2018-00046 Tous les contrats, lettres de mission et bons de livraison concernant 
les consultants engagés par la Banque du Canada par l’intermédiaire 
de toutes agences de recrutement de la région de la capitale 
nationale entre le 6 septembre 2018 et aujourd’hui (le 
27 décembre 2018). 

Communication 
partielle 

34 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en février 2019 

Numéro de la demande Description de la demande 
Dispositions finales 
prises à l’égard de 

la demande 

Nombre de pages 
communiquées 

A-2016-00003 Documents liés au projet Prochaine génération, annoncé par la 
Banque du Canada en 2006, notamment le budget 
d’exploitation, le mandat, les objectifs opérationnels et la 
structure de l’équipe responsable; documents où l’on fait 
mention de Note Printing Australia ou de Securency; 
procès-verbaux des réunions du Comité directeur; évaluations 
des risques internes et externes; modifications apportées au 
contrat entre la Banque du Canada et Note Printing Australia; 
documents liés aux voyages au Mexique effectués par des 
cadres supérieurs de la Banque du Canada entre 
décembre 2008 et janvier 2016. 

Communication 
partielle 

3 356 

A-2016-00048 L’ensemble des documents liés à l’initiative relative à la 
monnaie électronique menée par la Banque du Canada pour 
mieux comprendre la monnaie électronique, analyser les 
principaux enjeux pour la banque centrale et établir un portrait 
du rôle que doit jouer la Banque du Canada. 

Communication 
partielle 

1 082 

A-2016-00080 Copie de la première évaluation des risques préparée pour la 
Banque, notamment des documents de communication liés au 
travail effectué par Juno Risk Solutions en 2011. 

Communication 
partielle 

34 

A-2016-00081 Copie du premier rapport préparé par Juno Risk Solutions, livré 
à la Banque du Canada en 2011-2012. 

Communication 
partielle 

19 

A-2016-00082 Copie du dernier rapport préparé par Juno Risk Solutions pour 
la Banque du Canada, en 2013. 

Communication 
partielle 

33 



 

 

 

A-2016-00083 Toute communication liée au travail effectué par Juno Risk 
Solutions en 2013, et copie de la deuxième évaluation des 
risques préparée pour la Banque au cours de cette période. 

Communication 
partielle 

34 

A-2018-00043 La date et le titre des notes de breffage envoyées aux 
membres du Conseil de direction en novembre. Veuillez 
n’envoyer que les versions les plus récentes ou finales des 
rapports. 

Communication 
partielle 

32 

A-2018-00045 Documents d’information dont le titre est coché dans la liste 
ci-jointe (tiré de la demande A-2018-00035). 

Communication 
partielle 

23 

A-2019-00004 Renseignements provenant de l’ensemble des archives des 
ministères et organismes gouvernementaux au sujet de la 
société no 034125-8 portant le nom de Cairngorm Fund Inc. du 
22 mai 1952 au 12 janvier 1972; tout renseignement de ces 
archives provenant de ministères ou organismes 
gouvernements qui pourraient avoir participé au consortium 
établi dans le règlement administratif de 1974 de la Fondation, 
l’avoir influencé, appuyé, favorisé ou rémunéré, ou y avoir été 
associé. 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en janvier 2019 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages  

communiquées 

A-2018-00011 En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, je demande à recevoir 
copie de tous les documents, y compris les notes de service, les 
sondages, les études, les notes de breffage, les journaux d’appels 
téléphoniques, la correspondance et les messages électroniques de la 
période du 8 décembre  2016 au 8 mars 2018 concernant : • les 
discussions entourant la possibilité de faire figurer le Musée canadien 
pour les droits de la personne sur le nouveau billet de 10 $ orné du 
portrait de Viola Desmond; • la décision de faire figurer le Musée 
canadien pour les droits de la personne sur le nouveau billet de 10 $ 
orné du portrait de Viola Desmond. Veuillez inclure tous les courriels 
internes de la période du 8 décembre 2016 au 8 mars 2018. 
Clarification 1 : (16 mars) Ne fournir que les documents définitifs sur 
le sujet; ne pas inclure les documents qui en font simplement 
mention. (Période visée pour la recherche de documents : du 12 août 
2016 au 3 août 2018.)   
 

Communication 
partielle 

249 

A-2018-00018 Tous les documents de 2018 concernant Bitcoin ou les 
cryptomonnaies. Veuillez exclure les documents confidentiels du 
Cabinet. DEMANDE MODIFIÉE : « Tous les documents concernant 
Bitcoin ou les cryptomonnaies, y compris les versions les plus récentes 
ou définitives des rapports, notes de breffage, exposés et courriels 
préparés par le personnel de la Banque pour les membres du Conseil 
de direction ou les conseillers de la Banque du  
1er janvier au 23 avril 2018. Veuillez exclure les documents 
confidentiels du Cabinet et tous les documents publics. » 

Communication 
partielle 

301 



 

A-2018-00030 Tout contrat ou accord conclu dans le cadre de l’entente 
d’approvisionnement en services professionnels et de demandes de 
ressources qui a été attribué par la Banque pour des ressources en 
personnel administratif, professionnel ou de centre d’assistance 
informatique entre le 1er janvier 2017 et le 5 septembre 2018. 
 

Communication 
partielle 

219 
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