
 

 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en décembre 2020 

 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00027 J’aimerais recevoir la date et le titre de toutes les notes de breffage 
envoyées aux membres du Conseil de direction de la Banque du 
Canada en juillet et août. 
 

Communication 
partielle 

21 

A-2020-00032 
 

Fournir une liste de toutes les obligations achetées par l’intermédiaire 
du Programme d’achat d’obligations de sociétés (PAOS) et une copie 
des certificats de toutes ces obligations. Plage de dates : du 25 mai au 
4 novembre 2020. 
 

Communication 
partielle 

2 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en novembre 2020 
 

Numéro de la 
demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00012 Fournir les notes de breffage, les rapports et les recherches de 2019 et 2020 concernant : 
 - les résumés de l’historique des dix dernières années des achats d’obligations, émises 
par les provinces, le gouvernement fédéral ou les sociétés, effectués par la Banque du 
Canada ainsi que leurs conditions d’utilisation en tant qu’outil de politique monétaire;  
 - les procédures en place pour approuver et effectuer ces achats, et la manière dont ils 
sont consignés dans les registres de la Banque;  
 - les informations générales sur les achats d’obligations effectués par la Banque en mars 
et avril, ventilés par vendeur, montant et pourcentage, et les commissions versées pour 
les autres achats d’obligations en 2019 et 2020; 
 - les coûts administratifs de ces achats d’obligations, émises par les provinces, le 
gouvernement fédéral et les sociétés, en mars et avril 2020. 
 

Communication 
partielle 

20 

A-2020-00013 Fournir tous les documents, y compris les procès-verbaux, les transcriptions, les 
enregistrements audio et vidéo, les courriels, les textos, les messages dans BlackBerry 
Messenger, les notes de breffage et les notes de service, concernant l’article suivant 
publié par The Logic : « Deputy Governor Timothy Lane on the Bank of Canada's Digital 
Currency Contingency Plan » (http://thelogic.co/news/the-interview/deputy-governor-
timothy-lane-on-the-bank-of-canadas-digital-currency-contingency-plan/). 
 

Communication 
partielle 

56 

A-2020-00025 Tous les documents (y compris les courriels, les comptes rendus de réunion et les notes 
de breffage) décrivant tout conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent découlant du fait 
que le gouverneur Poloz s’est joint au conseil d’administration d’Enbridge, ou décrivant la 
manière dont ces conflits d’intérêts réels, potentiels ou apparents seraient ou devraient 
être gérés (particulièrement en ce qui concerne le Programme d’achat d’obligations de 
sociétés de la Banque du Canada). Plage de dates : du 1er janvier 2019 au 31 juin 2020. 

Communication 
partielle 

25 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en octobre 2020 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00004 Les notes de breffage intégrales liées à la demande A-2018-00017 
(date et titre des notes de breffage préparées à l’intention des 
membres du Conseil de direction en mars 2018). 
 

Communication 
partielle 

76 

A-2020-00024 Toutes les communications (courriels, etc.) envoyées à Enbridge ou à 
ses représentants ou agents, ou reçues de leur part. Inclure tous les 
documents relatifs à toute réunion avec Enbridge ou ses 
représentants ou agents (p. ex., procès-verbaux, ordres du jour, 
rapports). Plage de dates : du 1er janvier au 19 mai 2020. 
 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 

A-2020-00022 Tous les dossiers, rapports et autres documents dont l’objet principal 
est de discuter s’il faut continuer à représenter le souverain du 
Canada sur la monnaie canadienne (billets de banque et pièces de 
monnaie), y compris le document d’orientation de 2008 mentionné 
dans l’article suivant : http//www.pressreader.com/canada/ottawa-
citizen/20161021/281672549477466. 
Plage de dates : du 1er avril 2016 au 21 août 2020. 
 

Communication 
partielle 

4 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en septembre 2020 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00014 Fournir une copie des rapports envoyés au gouverneur dans les trois 
jours précédant les réductions du taux directeur de la Banque, les 4, 
16 et 27 mars. 
 

Communication 
partielle 

24 

A-2020-00017 Fournir toutes les communications internes par courriel, les notes de 
breffage, les notes de service, les procès-verbaux et autres documents 
pertinents du 1er mars jusqu’au jour de la réception de la présente 
demande entre la Banque du Canada et le gouvernement du Canada, 
au niveau des directeurs adjoints ou à un niveau supérieur, 
concernant toute analyse de l’incidence des hausses des taux 
d’intérêt sur les ménages canadiens, y compris la capacité des 
ménages à assurer le service de leur dette. 
 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en août 2020 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00016 Des documents qui présentent un portrait complet de la dette 
publique canadienne en date du 8 juillet 2020 et sur les programmes 
créés par la Banque du Canada depuis le début de la pandémie. 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juillet 2020 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00001 Date et titre de toutes les notes de breffage et autres notes préparées 
à l’intention du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque du 
Canada en novembre et décembre 2019. 
 

Communication 
partielle 

27 

A-2020-00003 Les notes de breffage intégrales liées à la demande A-2018-00022 
(date et titre des notes de breffage préparées à l’intention du 
gouverneur et des sous-gouverneurs en avril 2018). 
 

Communication 
partielle 

44 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juin 2020 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2019-00029 Fournir les ordres du jour et les autres documents des réunions les 
plus récentes des groupes suivants : Responsables des organismes de 
réglementation, Comité de surveillance des institutions financières et 
Comité consultatif supérieur. 
 

Communication 
partielle 

293 

A-2020-00005 Fournir les notes de breffage suivantes : CDL Toronto/Montréal 
(15 novembre 2018) et US Monetary Policy Normalization and Global 
Financial Conditions (7 novembre 2018) 
 

Communication 
partielle 

16 

 A-2020-00009 Document source fourni par la Banque du Canada au Commissariat à 
la protection de la vie privée du Canada en février 2020 ou aux 
alentours de ce mois. 
 

Communication 
partielle 

12 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en mai 2020 
 

 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2019-00034 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 septembre et octobre 2019.  Veuillez exclure les documents 
confidentiels du Cabinet. 

Communication 
partielle 

39 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en avril 2020 
 

Aucune demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’a été traitée par la Banque du  
Canada en avril 2020. 



Aucune demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’a été traitée par la Banque du 
Canada en mars 2020. 



Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en février 2020 
 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00006 Documents liés au contrat octroyé à Dell EMC (no 4600000623) au 
quatrième trimestre de 2017 : 
1. le nombre de bons de livraison et de bons de commande émis dans 
le cadre de ce contrat; 
2. la valeur des bons de livraison et des bons de commande émis dans 
le cadre de ce contrat pour la période du 24 octobre 2017 au 
31 décembre 2019. 

Communication 
totale 

1 



Aucune demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’a été traitée par la Banque du 
Canada en janvier 2020. 
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