2012
Demandes d'accès à l'information complétées en 2012
Monnaie royale canadienne
Numéro de
la demande

Sommaire de la demande

Disposition

Nombre de
pages
communiquées

Janvier
Rien à declarer.
Février
2011-013

Documents de recherche, datés du 1er janvier au
2 août 2011, portant sur les marchés actuels et
futurs des produits et services potentiels de la
Monnaie.

Communication
partielle

266

Communication
totale

2

Mars et avril
Rien à declarer.
Mai
2012/13-010

Le nombre de pièces de monnaie (1¢, 5¢, 10¢,
25¢, 50¢, 1 $ et 2 $) frappées par année depuis
1980 (y compris l’information suivante, le cas
échéant : changement d'effigie, lieu de production,
type de métal, placage, logo de la Monnaie, etc.).
Juin

2012/13-004

Toutes les notes d’information sur les activités
internationales et les clients – y compris les
gouvernements étrangers – de la Monnaie royale
canadienne depuis le 1er janvier 2010.

Communication
partielle

34

2012/13-005

Liste de tous les clients internationaux de la
Monnaie royale canadienne depuis le 1er janvier
2004.

Communication
totale

2

2012/13-006

Liste de tous les gouvernements, autres que celui
du Canada, avec lesquels la Monnaie royale
canadienne a travaillé ou auxquels elle a fourni
des services depuis le 1er janvier 2001.

Communication
totale

2
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2012/13-013

Contrats adjugés d’octobre 2011 à mars 2012 dans
la région de la capitale nationale pour des services
d’aide temporaire au moyen de l’Offre à
commandes et de l’Arrangement en matière
d’approvisionnement pour des services d’aide
temporaire.

Aucun document

0

Aucune
communication
(exception)

0

Juillet
2012/13-015

Toute l’information concernant le développement
et la mise en œuvre de Cybermonnaie, y compris
toute l’information liée à la sécurité de la
technologie de monnaie numérique
Cybermonnaie, du 1er juin 2010 à aujourd’hui –
sauf celle rendue publique, notamment
l’information disponible sur le site Web du Défi
Cybermonnaie.

Un exemple d’une
présentation
PowerPoint sur le
programme
Cybermonnaie a
été fourni.

Août
2012/13-012

Par année, une liste de tous les paiements versés
aux artistes qui ont conçu les motifs des pièces
mettant en valeur des personnages de la
monarchie au revers des pièces, entre le 1er janvier
2000 et le 11 juin 2012.

Communication
partielle

2

Septembre
2012/13-009

Tous les rapports et toutes les notes de service et
notes de breffage (versions provisoires et
définitives) qui font mention ou qui traitent 1) de
Cybermonnaie; 2) de Bitcoin et 3) des
applications de paiement numérique et/ou de la
technologie de paiement numérique, entre le
1er janvier et le 18 avril 2012.

Communication
partielle

38

2012/13-018

Tous les contrats, y compris toutes les
modifications, adjugés à l’issue de la demande de
proposition no 2011-47 émise pour du matériel de
bureau – appareils multifonctionnels.

Communication
partielle

35
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Octobre
2012/13-019

Contrats adjugés d’avril à août 2012 dans la
région de la capitale nationale pour des services
d’aide temporaire au moyen de l’Offre à
commandes et de l’Arrangement en matière
d’approvisionnement pour des services d’aide
temporaire.

Aucun document

0

Novembre
2012/13-002

Pour la période du 1er janvier 2010 au 21 février
2012 :
1. Dossiers sur les coûts associés à l’élimination
de la pièce de un cent.
2. Les données disponibles sur les coûts en lien
avec l’élimination possible d’autres pièces ou
avec les étapes d’un tel exercice.
3. Les coûts associés à la frappe de pièces
numismatiques et de médailles, y compris les
coûts pour les alliages utilisés.

1. Communication 1. 288
partielle
2. Aucun
2. 0
document
3. Aucune
3. 0
communication
(exception)

Décembre
2012/13-011

Dossiers associés aux coûts et aux changements
dans les opérations de la Monnaie, y compris des
changements à l’équipement et à l’infrastructure,
associés à l’élimination de la pièce de un cent tel
que mentionné dans le budget fédéral 2012, entre
le 1er janvier et le 8 mai 2012.

Communication
partielle

81

RCMH-MRCF Inc.
Numéro de
la demande

Sommaire de la demande

Disposition

Nombre de
pages
communiquées

Janvier à décembre
Rien à déclarer.
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