2013
Demandes d'accès à l'information complétées en 2013
Monnaie royale canadienne
Numéro de
la demande

Sommaire de la demande

Disposition

Nombre de
pages
communiquées

Janvier
2012/13-003

Communications entre la Monnaie et une autre
institution fédérale au sujet d’activités et de clients
internationaux de la Monnaie pour la période allant
de janvier 2011 à mars 2012 ― à l’exclusion de la
correspondance de routine et de la correspondance
touchant la logistique et les réunions.

Communication
partielle

138

2012/13-020

Une liste comprenant le coût total des factures de
téléphonie mobile (téléphones cellulaires /
intelligents) payées par la Monnaie pour chaque
année civile pendant la période allant du 1er janvier
2010 au 18 décembre 2012, et le nom des
fournisseurs de services.

Communication totale

1

Février à avril
Rien à déclarer.
Mai
2013/14-006

La structure de la prime de rendement de la
direction de la Monnaie royale canadienne.

Communication totale

1

2013/14-008

Contrats adjugés de septembre 2012 à mars 2013
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
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Juin
2013/14-009

Renseignements sur toutes les politiques, procédures
et lignes directrices techniques concernant la
sécurité à la Monnaie royale canadienne.

Communication partielle

58

2013/14-010

Tous les comptes rendus ou rapports sur les
économies qu’a réalisées la Monnaie en mettant fin
à la production de la pièce de un cent ainsi que
toutes les études de faisabilité sur l’élimination de la
pièce de cinq cents.

Aucun document

0

Communication partielle

38

Juillet
2013/14-001

Toutes les notes de service, tous les rapports et
toutes les fiches d'information soumis au bureau du
président au sujet de la décision de récupérer les
pièces de un cent, entre le 1er février 2012 et le
1er février 2013.
Août à septembre

Rien à déclarer.
Octobre
2013/14-016

Toutes les commandes portant sur des services
d'aide temporaire émises dans la région de la
capitale nationale pour les mois d’avril, de mai et de
juin 2013 suite à un arrangement en matière
d'approvisionnement (AA) ou à une offre à
commandes.

Aucun document

0

2013/14-020

Exemplaires des rapports annuels de 1966 et de
1967. (Disponible en anglais seulement)

Communication totale

33
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Novembre
2013/14-012

Tout protocole d'entente, toute demande, toute lettre,
tout courriel, ou toute autre forme de communication
écrite entre la Monnaie et un tiers conclu le 1er avril
2009 ou après en lien avec l'approvisionnement ou la
fabrication de toute médaille ou décoration.

Communication partielle

126

2013/14-013

Dossiers datés du 1er janvier 2012 au 15 août 2013
concernant :
• l'examen/l'évaluation d'incidents de ventes
illicites/de tentatives de vente de métaux
précieux;
• l'état et l'inventaire des métaux précieux
entreposés par la Monnaie et les évaluations de
la sécurité effectuées/en cours;
• les résumés d'accords/d'examens avec entités sur
l'entreposage de pièces de monnaie et de lingots
canadiens et internationaux par la Monnaie.

Communication partielle

42

2013/14-014

Concernant la médaille de l'Ordre du Canada, la
médaille de l'Ordre du mérite militaire, la médaille
du jubilé et la médaille de décoration pour bravoure :

Communication partielle

126

Communication partielle

13

Les contrats, les modifications aux contrats, la
valeur des contrats et les prix (y compris le nombre
de médailles et les échéanciers ainsi que le prix
unitaire de chaque médaille pour les exercices
débutant en 2009 et 2010) de même que la durée des
contrats.
Du 1er janvier 2009 au 15 août 2013, les documents
portant sur l'engagement à produire ces médailles,
les coûts, les équipements et les coûts
supplémentaires requis par la Monnaie pour
entreprendre leur production, ainsi que les contrats
et les options qui s'offraient à la Monnaie pour
produire ces médailles.
2013/14-017

Copies de tous les contrats datant d'octobre 2012 à
aujourd'hui (le 13 septembre 2013) conclus avec
PricewaterhouseCoopers, ainsi qu'une répartition du
montant payé et tous les documents disponibles
concernant la décision d'embaucher des lobbyistes à
l'externe.
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Décembre
2013/14-018

Tous les contrats conclus pendant la période allant
du 1er janvier 2009 au 13 septembre 2013 par la
Monnaie avec des consultants concernant les
méthodes d’accès au gouvernement fédéral ou la
réalisation de ses objectifs vis-à-vis du
gouvernement. Les documents doivent donner une
ventilation détaillée de la rémunération versée aux
consultants.

Communication partielle

10

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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