2011
Demandes d'accès à l'information complétées de janvier 2011 à décembre 2011
Monnaie royale canadienne
Numéro de la
demande

Sommaire de la demande

Disposition

Nombre
de pages

Janvier 2011
Aucune demande applicable n’a été complétée au cours de ce mois.
Février 2011
2011-001

Par année, une liste des achats de café et de machines
à café à l’usage des bureaux, entre le 1er janvier 2007
et le 26 novembre 2010.

Tout a été
divulgué

1

Toute
l’information
disponible a été
divulguée

1

Mars 2011
2011-002

Par année, une liste des montants payés pour les
téléphones cellulaires et l’utilisation de ces appareils,
ainsi que le nombre de cellulaires achetés, entre le
1er janvier 2000 et le 26 novembre 2010.

2011-004

Contrats attribués en 2010 relativement à des services Aucun
d’aide temporaire par l’intermédiaire des mécanismes document
d’approvisionnement suivants : Offre à commandes
de services d’aide temporaire, Services professionnels
en ligne, Services professionnels en informatique
centrés sur les tâches, ou Services professionnels
centrés sur les tâches et les solutions, Services
professionnels de soutien à la vérification ou Bons de
commande pour les services d’aide temporaire.

0

Avril à août 2011
Aucune demande applicable n’a été complétée au cours de ces mois.
Septembre 2011
2011-010

Une liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ qui
ont été exécutés entre le 1er janvier 2010 et le
22 juin 2011, dont le paiement final a dépassé la
valeur initiale du contrat.

Divulgation en
partie

6
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Octobre 2011
2011-011

Une liste complète des dépenses, y compris les
montants des contrats, relativement au site Web de la
Monnaie, depuis la date de sa création jusqu’au
22 juin 2011.

L’information
disponible a été
divulguée en
partie

4

Novembre 2011
2011-014

Documents de toutes les séances d’information
Divulgation en
organisées pour les membres de la haute direction
partie
concernant l’utilisation préoccupante des services
d’affinage de l’or de la Monnaie par des entreprises, y
compris celles du Québec, comme un stratagème
potentiel d’évitement de taxes de vente depuis 2008.

23

Décembre 2011
2011-019

er

Pour la période du 1 janvier 2007 au
8 novembre 2011 :

Divulgation en
partie

1

Aucun
document

0

1. Une liste des fournisseurs de métaux, de leur
emplacement, des propriétaires, des conditions de
leur entente avec la Monnaie et de la quantité et du
type de biens et services achetés par la Monnaie. Les
métaux d’intérêt sont ceux qui sont utilisés dans la
production des pièces de circulation et des pièces
hors-circulation canadiennes.
2. Les critères de la Monnaie pour faire affaire avec
des filiales, des fournisseurs, des ministères
gouvernementaux à l’échelle nationale et
internationale, ayant trait au rendement
environnemental, à la main-d'œuvre, aux droits de la
personne et à l'éthique et à la gouvernance.
2011-020

Une liste des publicités de la MRC, y compris des
publicités télévisées, du 1er janvier 2009 à
aujourd'hui, présentant une image et (ou) la voix de
Donald Sutherland, y compris le montant total payé
pour chaque publicité ainsi que les montants versés à
Donald Sutherland pour chacune des publicités.
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RCMH-MRCF Inc.

Numéro de
la demande

Sommaire de la demande

Disposition

Nombre
de pages

Janvier à décembre 2011
Aucune demande applicable n’a été complétée au cours de l’année.
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