
 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en janvier 2021 
 

 
  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2021-00002 Cette lettre concerne la demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à 
l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette 
demande vise la connaissance de TOUS les documents au sujet du système 
bancaire Quantum de Russell Jay Gould. Le système bancaire Quantum a été offert 
à l’ambassadeur du Canada aux Nations Unies (l’une des personnes suivantes : 
Robert Fowler, Paul Heinbecker, Allan Rock ou John McNee) par David Wynn Miller 
et Russell Jay Gould. La constitution bancaire a été offerte à 82 pays, dont le 
Canada, au cours des visites de David Wynn Miller et de Russell Jay Gould aux 
bureaux des Nations Unies. Veuillez faire livrer par Postes Canada toute 
information concernant le système bancaire Quantum ou la constitution bancaire 
de Russell Jay Gould. 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en février 2021 

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2021-00003 Copies des rapports suivants :  
- Note de breffage de la SFI : note sommaire (29 août 2020) 
- Note de breffage des INT et de la GFOB : note de breffage aux délégués des 

banques centrales des pays du G7 (29 juillet 2020) 

Communication 
partielle 

14 

A-2020-00034 Toutes les communications entre le gouverneur Poloz et le Commissariat aux 
conflits d’intérêts et à l’éthique concernant le fait que M. Poloz envisageait de faire 
partie du conseil d’administration d’Enbridge et que sa candidature à un poste à ce 
conseil d’administration était à l’étude; qu’on lui a offert un poste au sein du 
conseil d’administration d’Enbridge et qu’il a décidé d’accepter cette offre; la 
divulgation et la gestion des conflits d’intérêts connexes (réels, potentiels ou 
apparents). Veillez à inclure toute communication requise aux termes de la Loi sur 
les conflits d’intérêts, telle que les informations à fournir conformément à 
l’article 24 de la Loi. 

Aucune 
communication 

(exemption) 

0 

A-2020-00035 Toutes les communications entre le gouverneur Stephen Poloz et le Bureau de la 
conformité concernant tout conflit d’intérêts (réel, potentiel ou apparent) lié à sa 
candidature à un poste au conseil d’administration d’Enbridge ou à sa décision de 
faire partie de ce conseil d’administration. Veillez à inclure toute communication 
requise en vertu du Code de conduite professionnelle et d’éthique de la Banque. 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 

A-2020-00036 Toutes les communications entre le gouverneur Stephen Poloz et l’avocat général 
et secrétaire général concernant tout conflit d’intérêts (réel, potentiel ou apparent) 
lié à sa candidature à un poste au conseil d’administration d’Enbridge ou à sa 
décision de faire partie de ce conseil d’administration. Veillez à inclure toute 
communication requise en vertu du Code de conduite professionnelle et d’éthique 
de la Banque. 

Communication 
partielle 

4 



 

 

 
  

A-2020-00037 Toutes les communications envoyées au Conseil d’administration de la Banque du 
Canada, ou reçues de sa part, concernant tout conflit d’intérêts (réel, potentiel ou 
apparent) lié à la candidature du gouverneur Stephen Poloz à un poste au conseil 
d’administration d’Enbridge ou à sa décision de faire partie de ce conseil 
d’administration. Veillez à inclure toute la documentation produite à cet égard en 
conformité avec le Code de conduite professionnelle et d’éthique de la Banque du 
Canada. 

Communication 
partielle 

7 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en mars 2021 
 

 
  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00039 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 2020. Exclure les documents confidentiels du Cabinet. 

Communication 
partielle 

38 

A-2020-00007 Tous les contrats de services infonuagiques commerciaux conclus par la Banque du 
Canada du 1er janvier 2017 à ce jour (23 juillet 2019). 
- Numéros de référence des contrats avec Microsoft : 4600000653 et 4600000652.  
- Des copies des contrats de soutien à l’échelle institutionnelle qui englobent la 
prestation de services infonuagiques commerciaux ou qui ont été utilisés pour 
acquérir des services infonuagiques commerciaux, le cas échéant. 
- Les versions définitives et approuvées des énoncés de politique, lignes directrices, 
directives ou documents connexes liés à l’adoption de services infonuagiques 
commerciaux qui ont été publiées à l’interne par la Banque du Canada du 
1er janvier 2017 à ce jour.  
 

Communication 
partielle 

228 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en avril 2021 
 

 
  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00018 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 entre le 
1er octobre 2019 et le 31 mars 2020.  

Communication 
partielle 

124 

A-2020-00030 Ordres du jour et listes des participants de toutes les réunions du Conseil de 
direction tenues entre 1er février 2020 et le 19 mai 2020. 

Communication 
partielle 

62 

A-2020-00031 Copie du calendrier et de l’horaire du gouverneur Stephen Poloz pour la période 
allant du 1er février 2020 au 17 mai 2020. 

Communication 
partielle 

107 

A-2021-00008 Tous les courriels sortants et entrants de Tiff Macklem contenant les mots 
« Tommy Prince » entre le 21 juin et le jour de cette demande. 

Communication 
partielle 

5 

A-2021-00012 Près de 45 000 personnes ont soumis la nomination de 600 candidats qui 
pourraient figurer sur le prochain billet de 5 $. Veuillez fournir une liste indiquant 
le nombre de personnes qui ont soutenu chaque candidat.  

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en mai 2021 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2019-00035 Recherches, notes et données recueillies ou analysées en 2019 au sujet des risques 
de transition et des risques physiques et économiques liés aux changements 
climatiques identifiés au Canada, qui portent notamment sur les éléments 
suivants : les actifs qui deviendront des actifs échoués; les actifs, les infrastructures 
et les entreprises qui seront endommagés; les risques météorologiques ou 
climatiques graves; les coûts connexes actuels ou prévus; et les incidences sur la 
stabilité financière. Fournir tous les échanges avec l’initiative des Nations Unies sur 
les changements climatiques et les outils financiers que dirigera Mark Carney. Il est 
à noter que, comme l’article de la Banque du Canada de 2019 sur la réalisation 
d’une recherche pluriannuelle sur les tensions causées par les changements 
climatiques et les lacunes est déjà disponible, la demande porte sur les données de 
base non publiées ou d’autres données recueillies et analysées et sur les éléments 
précis identifiés à ce jour. 

Communication 
partielle 

255 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en juin 2021 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2021-00009 Les dates et les titres de toutes les notes de breffage concernant la modification du 
taux directeur remises au gouverneur de la Banque du Canada en 2020. 

Communication 
partielle 

2 

A-2021-00004 Les dates et les titres de toutes les notes de breffage envoyées aux membres du 
Conseil de direction de la Banque du Canada pour le mois de décembre 2020, à 
l’exception des documents confidentiels du Cabinet. 

Communication 
partielle 

19 

A-2021-00001 Les dates et les titres des notes de breffage envoyées aux membres du Conseil de 
direction pour les mois de février à juin 2020 et de novembre 2020. 

Communication 
partielle 

125 



 

 

Aucune demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’a été traitée par la Banque du Canada en juillet 2021. 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en août 2021 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2021-00015 Veuillez fournir les documents suivants concernant l’encadré 4 publié dans la 
Revue du système financier de 2021, accessible par le lien qui suit : 
https://www.banqueducanada.ca/2021/05/revue-du-systeme-financier-2021/. 
Une exportation détaillée (c.-à-d. une liste des dossiers) et lisible par machine (c.-à-
d. en format CSV, Excel, Access ou SQL, par exemple) des résultats de l’algorithme 
d’apprentissage automatique qui a classé les RTA en groupes distincts selon 
différentes combinaisons de vulnérabilités financières et d’expositions multirisques 
aux catastrophes naturelles. Cet ensemble de données exportées pourrait inclure, 
sans s’y limiter, les champs suivants : régions de tri d’acheminement et groupes 
créés en fonction de différentes combinaisons de vulnérabilités financières et 
d’expositions multirisques aux catastrophes naturelles (exposition élevée aux 
catastrophes naturelles et niveau élevé d’endettement des ménages, exposition 
modérée aux catastrophes naturelles et accès restreint au crédit, faible exposition 
aux catastrophes naturelles et faible niveau de vulnérabilité financière). Le code 
utilisé pour créer cet algorithme d’apprentissage automatique. Les comptes rendus 
des décisions d’inclure ou d’exclure des types de catastrophes et de vulnérabilités 
financières et des données sources ou d’entrée de l’algorithme. 

Communication 
partielle 

38 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en septembre 2021 
 

  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2021-00013 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 janvier et février. 
Exclure les documents confidentiels du Cabinet. 

Communication 
partielle 

35 

A-2021-00021 Une exportation détaillée (c.-à-d. une liste des dossiers) et lisible par machine (c.-à-
d. en format CSV, Excel, Access ou SQL, par exemple) des données par région de tri 
d’acheminement créées dans le cadre de la préparation de la note analytique du 
personnel 2021-19 intitulée « Les vulnérabilités financières des ménages et les 
risques physiques des changements climatiques ». 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en octobre 2021 
 

 
  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2020-00026 Documents qui fournissent un aperçu détaillé de la dette publique du Canada et 
des programmes créés par la Banque du Canada (y compris les coûts qui y sont 
associés) depuis le début de la pandémie. 

Communication 
partielle 

101 



 

 

Loi sur l’accès à l’information – Demandes traitées en novembre 2021 
 

 
  

Numéro de la demande Description de la demande 

Dispositions 
finales prises à 

l’égard de la 
demande 

Nombre de 
pages 

communiquées 

A-2021-00023 Le dossier complet des transcriptions des réunions de la Banque du Canada, c’est-
à-dire la transcription des réunions entre le gouverneur et les membres de la 
Banque qui ont lieu huit fois par an, avant la prise des décisions de politique 
monétaire. Plage de dates : remonter aussi loin que possible dans le temps. 

Aucune 
communication 
(aucun dossier 

n’existe) 

0 



 

 

Aucune demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’a été traitée par la Banque du Canada en 
décembre 2021. 

 
 




