2014
Demandes d’accès à l’information complétées en 2014
Monnaie royale canadienne
Numéro de
la demande

Sommaire de la demande

Disposition

Nombre de
pages
communiquées

Janvier
2013/14-022
à
2013/14-028

Les factures et les reçus reliés aux frais de
déplacement (billets d’avion, repas, frais
accessoires, hébergement, autre transport et autres
frais) d’un membre du Conseil d’administration,
pour les années civiles 2007-2013, ainsi que tous les
itinéraires de ces voyages et les politiques
d’entreprise pertinentes qui régissent le
remboursement des frais de déplacement.

Communication
partielle

1 388

Février à avril
Rien à déclarer.
Mai
2014/15-004

Liste des mesures disciplinaires prises contre des
employés au cours des trois dernières années.

Communication totale

1

2014/15-005

Contrats adjugés d’octobre 2012 à mars 2014 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

Communication totale

2

Juin
2014/15-006

Information sur les raisons des mesures disciplinaires
figurant sur la liste fournie en réponse à la demande
d’information no 2014/15-004.
Juillet

Rien à déclarer.
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Août
2014/15-008

Rapports techniques, concepts de motifs et dessins et
documents soumis à l’approbation ministérielle pour
la pièce de circulation de un dollar Maintien de la
paix (1995).

Communication
partielle

29

Communication
partielle

70

Septembre
Rien à déclarer.
Octobre
2014/15-014

Copies de tous les bons de commande et de toutes les
commandes subséquentes et les factures se rapportant
aux fournitures d’encre et d’encre en poudre pour les
installations d’Ottawa et de Winnipeg du 1er janvier
au 30 avril 2014.
Novembre

2014/15-010

Tous les arrangements en matière
d’approvisionnement pour des services
professionnels centrés sur les tâches et pour des
services professionnels en informatique centrés sur
les tâches, ainsi que toutes les commandes
subséquentes à une offre à commandes publiés dans
la région de la capitale nationale pour les mois
d’avril, de mai, de juin et de juillet 2014.

Aucun document

0

2014/15-011

Tous les arrangements en matière
d’approvisionnement pour des services d’aide
temporaire et toutes les commandes subséquentes à
une offre à commandes publiés dans la région de
l’Ouest, tout particulièrement pour Calgary; la région
du Pacifique, tout particulièrement pour Vancouver;
la région du Grand Toronto et la région de la capitale
nationale pour les mois d’avril, de mai, de juin et de
juillet 2014.

Aucun document

0

Décembre
Rien à déclarer.
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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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