
Numéro de suivi Date Titre

CFOCS19-003290 25 avril 2019 Divulgation proactive des marchés

CFOCS19-003125 24 avril 2019 Divulgation proactive des subventions et des 

contributions 

CFOCS19-003042 17 avril 2019 Divulgation proactive des reclassifications de postes

CFOCS19-002992 17 avril 2019 Pouvoirs de dotation de Sébastien Turgeon

CFOCS19-002989 17 avril 2019 Pouvoirs de dotation de Lisanne Cindric

CFOCS19-002991 17 avril 2019 Pouvoirs de dotation de Emilie Gagnon-Milot

CFOCS19-002715 09 avril 2019 Pouvoirs de dotation de Catherine Larocque

CFOCS19-002716 09 avril 2019 Pouvoirs de dotation de Heather Deane

CFOCS19-002575 04 avril 2019 Pouvoirs de dotation de Craig Dalton

COMM19-002453 02 avril 2019 Plan de sondage sur l’opinion publique d’Anciens 

Combattants Canada – 2019-2020

COMM19-002167 28 mars 2019 Demande d’approbation à l’égard d’activités de publicité 

liées au souvenir

CFOCS19-002512 25 mars 2019 Plan de gestion de l’information et de technologie de 

l’information d’Anciens Combattants Canada 2019-2022

CFOCS19-002132 15 mars 2019 Programme fédéral de stage pour les nouveaux 

arrivants

CFOCS19-001700 14 mars 2019 Pouvoirs de dotation de Dean Gray

CFOCS19-001695 14 mars 2019 Pouvoirs de dotation de Helena Van Der Zon

CFOCS19-001835 14 mars 2019 Pouvoirs de dotation de Julie-Maude Boucher

CFOCS19-001498 14 mars 2019 Pouvoirs de dotation d'Amy Huguet

CFOCS19-001543 14 mars 2019 Pouvoirs de dotation de Vaness Porter

CFOCS19-001642 14 mars 2019 Pouvoirs de dotation

CFOCS19-002102 14 mars 2019 Pouvoirs de dotation de Kristen Landry

CFOCS19-002226 14 mars 2019 Réunion du Comité national sur l’équité en emploi et la 

diversité, les 28 et 29 mai 2019

CFOCS18-008880 07 mars 2019 Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs 

d'actes répréhensibles

SOC19-002009 06 mars 2019 Sommet de la jeunesse d’Anciens Combattants 

Canada, les 21 et 22 mars 2019

PRD19-001677 05 mars 2019 Collecte de données en vue des études de 2019 sur la 

vie après le service

PRD19-001476 19 février 2019 Avis de publication préalable : Exposé concernant les 

résultats sur le marché du travail pour les vétérans

PRD18-008868 18 février 2019 Avis de publication préalable : Politiques sur le revenu et 

l’emploi des vétérans au Canada

PRD19-000338 18 février 2019 Établissement du forum en ligne de la Table ronde sur 

l’itinérance

CFOCS19-000057 28 janvier 2019 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - décembre 2018

CFOCS19-000659 28 janvier 2019 Divulgation proactive des marchés

CFOCS19-000386 24 janvier 2019 Divulgation proactive des subventions et des 

contributions 

CFOCS19-000089 17 janvier 2019 Divulgation proactive des reclassifications de postes

CR19-000361 17 janvier 2019 Remboursement des dépenses en vertu des Directives 

de service extérieur

CFOCS18-010236 21 décembre 2018 Divulgation proactive des frais de voyage et d’accueil

CR18-009541 14 décembre 2018 Approbation pour émettre un reçu pour don de charité

Listes des notes d'information préparées à l'intention du sous-ministre d' Anciens 

Combattants Canada

Les titres des documents d'information énumérés ci-dessous ont été préparés pour le sous-ministre d'Anciens 

Combattants Canada. En vertu de la Loi sur l'accès à l'information  et de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels , les informations personnelles, confidentielles ou reliées à la sécurité ont été 

exclues de cette liste. Si un titre vous intéresse, vous pouvez soumettre une demande d'accès à l'information 

pour obtenir une copie des documents.



CFOCS18-009774 13 décembre 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - novembre 2018

SDPM18-008471 13 décembre 2018 Approbation de la mise à jour de la demande d’aide 

financière au titre du Fonds d’urgence pour les vétérans

COMM18-009793 12 décembre 2018 Anciens Combattants Canada -- Plan provisoire de 

recherche sur l’opinion publique – 2018-2019 / 2019-

2020

CFOCS18-009781 11 décembre 2018 Pouvoirs de dotation de Lara Rooke

CFOCS18-009654 05 décembre 2018 Modification du budget de 2017-2018 pour la 

rémunération au rendement des gestionnaires de 

niveau supérieur exclus et non représentés 

PRD18-009307 30 novembre 2018 Réunion avec les Instituts de recherche en santé du 

Canada

COMM18-009519 28 novembre 2018 Prévisions d’anciens Combattants Canada en matière 

de publicité – 2019-2020

CR18-009234 28 novembre 2018 Approbation du déménagement d’un employé du 

Canada en France et du versement continu d’une 

allocation de service extérieur à cet employé

PRD18-008423 27 novembre 2018 Voyage pour que Mary Beth MacLean participe à une 

réunion de recherche tenue par l’organisation du traité 

de l’Atlantique Nord (OTAN)

PRD18-008962 26 novembre 2018 Avis de publication préalable : rapport sur la prévention 

du suicide de l’Institut canadien de recherche sur la 

santé des militaires et des vétérans

CR18-007652 23 novembre 2018 Comité consultatif – Mention élogieuse du ministre des 

Anciens Combattants

CFOCS18-009230 22 novembre 2018 Divulgation proactive des subventions et des 

contributions 

CFOCS18-008838 13 novembre 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - septembre 2018

CR18-008974 13 novembre 2018 Approbation du déménagement d’un employé du 

Canada en France et du versement continu d’une 

allocation de service extérieur à cet employé

PRD18-008388 07 novembre 2018 Avis de publication préalable : Comprendre les besoins 

futurs des vétérans canadiens

PRD18-008403 01 novembre 2018 Avis de publication préalable : Document sur le 

rétablissement, la réadaptation et la réinsertion des 

vétérans

FO18-008367 31 octobre 2018 Hôpital Sainte-Anne - Fermeture d’une autre unité de 

soins pour les vétérans

CFOCS18-008084 26 octobre 2018 Pouvoirs de dotation de Liam Whitty

CFOCS18-008386 26 octobre 2018 Conférence FWD50

CFOCS18-008409 23 octobre 2018 Divulgation proactive des marchés

CFOCS18-008006 18 octobre 2018 Divulgation proactive des reclassifications de postes

CFOCS18-007803 12 octobre 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - septembre 2018

CR18-007710 12 octobre 2018 L’approbation du déménagement d’un employé de la 

France au Canada

CR18-007031 10 octobre 2018 Financement octroyé au Jeux Invictus 2017

CFOCS18-007464 28 septembre 2018 Pouvoirs de dotation de Catherine Smith

CFOCS18-007368 26 septembre 2018 Divulgation proactive des frais de voyage et d’accueil

SD18-007351 21 septembre 2018 Visite à la Maison Paul-Triquet

CFOCS18-007005 14 septembre 2018 Pouvoirs de dotation de Elizabeth Stuart

CFOCS18-006886 14 septembre 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - août 2018

COMM18-005887 14 août 2018 Sensibilisation des Canadiens à l’égard des avantages 

et des services d’ACC – Rapport de recherche sur 

l’opinion publique

CFOCS18-006269 14 août 2018 Tableau de bord de la classification 2017-2018

CFOCS18-006079 14 août 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - juillet 2018



COMM18-005777 09 août 2018 Proposition de campagne publicitaire pour Anciens 

Combattants Canada

SDPM18-005512 08 août 2018 Examen et approbation des lettres concernant le Fonds 

d’urgence pour les vétérans

COMM18-005769 31 juillet 2018 Évaluation des concepts de la campagne publicitaire sur 

les services de 2018

SDPM18-003248 31 juillet 2018 Contrat de services de réadaptation professionnelle

SDPM18-004720 27 juillet 2018 Émission de cartes-cadeaux pour le Fonds d’urgence 

pour les vétérans

COD18-005644 27 juillet 2018 Entente d’échange entre ACC et le Collège de l’Île

CFOCS18-005663 26 juillet 2018 Pouvoirs de dotation de Nigel Bruce

CFOCS18-005575 20 juillet 2018 Divulgation proactive des marchés

FO18-005173 19 juillet 2018 Transfert temporaire de l’unité intégrée de soutien du 

personnel de Valcartier

DM18-004974 17 juillet 2018 Mises en candidature pour le Programme pour les 

leaders du secteur public (PLSP) et le Programme 

canadien de leadership dans les domaines de la 

sécurité et du renseignement de l’Université d’Ottawa 

(École de gestion Telfer)

CFOCS18-005465 16 juillet 2018 Structure des groupes professionnels

DM18-003580 12 juillet 2018 Mises en candidature pour le Programme de certificat 

en leadership du secteur public et gouvernance de 

l’Université d’Ottawa

CFOCS18-005335 11 juillet 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - juin 2018

CFOCS18-005074 28 juin 2018 Divulgation proactive des frais de voyage et d’accueil

CFOCS18-004612 25 juin 2018 Pouvoirs de dotation de Jeff Gallant

CFOCS18-004885 22 juin 2018 Pouvoirs de dotation de François Beaupré

CFOCS18-004624 15 juin 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées  - mai 2018

COMM18-004562 06 juin 2018 Le plan annuel de recherche sur l’opinion publique 

d’Anciens Combattants Canada – 2018-2019

CR18-004383 01 juin 2018 L’approbation du déménagement en France de M. Dana 

Kenny

CFOCS18-004522 01 juin 2018 L’engagement à l’égard des étudiants – été 2018

CFOCS18-003783 11 mai 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - avril 2018

CFOCS18-003706 01 mai 2018 Délégation des pouvoirs et des fonctions - « le Directeur 

des terres destinées aux anciens combattants »

CFOCS18-002613 01 mai 2018 Congés pour affaires syndicales - Protocole d’entente 

du Syndicat des employé(e-s) des Anciens combattants

CFOCS18-003539 27 avril 2018 Divulgation proactive des marchés

COMM18-003556 26 avril 2018 Report rapport d’évaluation de la campagne de publicité 

sur la commémoration de 2017

CFOCS18-003328 23 avril 2018 Divulgation proactive des reclassifications de postes

PRD18-001148 23 avril 2018 Nouvelle version de l’affiche concernant l’itinérance 

chez les vétérans

CFOCS18-003021 12 avril 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - mars 2018

FO18-002561 03 avril 2018 Accès limité au Centre intégré de soutien du personnel 

de Valcartier

CFOCS18-002373 28 mars 2018 Pouvoirs de dotation de Lisa Campbell

CFOCS18-002756 28 mars 2018 Modification du nombre de cas traités en lien avec le 

PGR durant l’exercice 2016-2017

CFOCS18-002535 28 mars 2018 Divulgation proactive des frais de voyage et d’accueil

CFOCS18-001260 27 mars 2018 Approbation du Plan d’action sur l’équité en matière 

d’emploi et la diversité 2017-2022

CFOCS18-002496 26 mars 2018 Modification des rapports du budget du PGR 2015-2016 

et 2016-2017 du groupe LP



CFOCS18-002238 26 mars 2018 Rapport du budget de gestion du rendement 2017-2018 

du groupe praticien du droit (LP)

PRD18-001987 21 mars 2018 Document collectif de membres du personnel de la 

recherche sur une étude sur le taux de mortalité par 

suicide chez les vétérans

CFOCS18-002127 19 mars 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées - février 2018

PRD18-001393 07 mars 2018 Préavis de publication : Document sur la satisfaction au 

travail des vétérans

PRD18-001177 26 février 2018 Participation d’Anciens combattants Canada à un projet 

de recherche de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 

Nord (OTAN) sur la transition de la vie militaire à la vie 

civile

COMM 18-001471 27 février 2018 Prévisions relatives à la publicité pour Anciens 

Combattants Canada – 2018-2020

COD18-001298 26 février 2018 Le Secteur de la prestation des services et Bibliothèque 

et Archives Canada

CFOCS18-001052 19 février 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées – janvier 2018

CFOCS18-000755 19 février 2018 Pouvoirs de dotation de Marla Shepherd

COMM18-000949 02 février 2018 Mise à l’essai de la Campagne publicitaire du Souvenir 

de 2018

CFOCS18-000468 01 février 2018 Divulgation proactive des marchés

CFOCS18-000076 12 janvier 2018 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées – Décembre 2017

CFOCS18-000468 19 janvier 2018 Divulgation proactive des marchés

CFOCS18-000240 24 janvier 2018 Divulgation proactive des reclassifications de postes

CFOCS18-000066 17 janvier 2018 Pouvoirs de dotation de Jackie Wills

CFOCS18-000063 11 janvier 2018 Pouvoirs de dotation de Mary Nicholson

PRD17-009568 02 janvier 2018 Un document sur les vétérans sans abri, à être publié 

dans le Journal of Military, Veteran and Family Health

SDPM17-008455 28 décembre 2017 Contrat relatif à l’initiative de visite et de sensibilisation 

avec la Légion royale canadienne

CFOCS17-009788 22 décembre 2017 Divulgation proactive des frais de voyage et d’accueil

PRD17-009558 14 décembre 2017 Présentation des dépenses du gouvernement fédéral 

dans les sciences et le personnel pour 2018-2019 à 

Statistique Canada. 

CFOCS17-009445 11 décembre 2017 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées – Novembre 2017

CR17-005312 06 décembre 2017 Approbation du remboursement des dépenses 

encourues en vertu des directives relatives aux services 

extérieurs du Conseil national mixte (CNM)

HPNMO17-009171 01 décembre 2017 Ouverture d’un site satellite de services cliniques pour 

traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) à 

Longueuil, Québec.

COMM 17-008521 22 novembre 2017 Recherche sur l’opinion publique auprès des Canadiens 

à l’appui de l’initiative de renouvellement des 

communications et des relations publiques

CR17-008329 21 novembre 2017 Approbation de la mutation d’un employé de la France 

au Canada

CFOCS17-008105 21 novembre 2017 Rapport du budget de gestion de rendement 2016-2017 

et lettres à l’intention des cadres supérieurs

CFOCS17-008766 17 novembre 2017 Pouvoirs de dotation de Jonathan O'Keefe

CFOCS17-008627 17 novembre 2017 Pouvoirs de dotation de Katherine Gallant, Lucienne 

Rossignol, Mark Roy, et Heather Séguin

CFOCS17-008616 17 novembre 2017 Pouvoirs de dotation de Shane Levesque

CFOCS17-008768 14 novembre 2017 Exercice de gestion du talent pour le groupe d’automne 

du sous-ministre 

CFOCS17-008552 09 novembre 2017 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées- Novembre 2017



SDPM17-008583 14 novembre 2017 Budget de 2017 – Programme pour études et formation 

à l’intention des vétérans – Profil de l’information sur le 

rendement 

SDPM17-007852 09 novembre 2017 Étude qualitative des clients qui reçoivent des services 

de réadaptation et d’assistance professionnelle et 

gestion des cas 

DM17-008097 06 novembre 2017 Service de pastorale 

CFOCS17-008258 27 octobre 2017 Divulgation proactive des marchés

CFOCS17-007687 20 octobre 2017 Divulgation proactive des reclassifications de postes

CFOCS17-007298 18 octobre 2017 Modification de l’Instrument de subdélégation des 

pouvoirs de dotation pour Anciens Combattants Canada

CFOCS17-007461 18 octobre 2017 Modifications des rapports du budget de gestion de 

rendement 2015-2016

CFOCS17-007736 17 octobre 2017 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées – Septembre 2017

CFOCS17-007850 12 octobre 2017 Approbation du procédé de nomination du Régime 

canadien de distinctions honorifiques

PRD17-007611 11 octobre 2017 Coopération interministérielle concernant la réorientation 

professionnelle

CFOCS17-007465 10 octobre 2017 Plainte au sujet d’un processus de sélection externe

CFOCS17-007180 28 septembre 2017 Divulgation proactive des frais de voyage et d’accueil

CFOCS17-007223 22 septembre 2017 Personne-ressource désignée aux fins de la vérification 

globale de la dotation (essai pilote)

PRD17-006846 21 septembre 2017 Allocation pour incidence sur la carrière  

CFOCS17-006893 20 septembre 2017 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées – Août 2017

PRD17-004895 11 septembre 2017 Indemnité quotidienne pour présence médicale – 

Transfert de l’Hôpital Sainte-Anne

CFOCS17-006587 07 septembre 2017 Pouvoirs de dotation de Kelly Bradley

IPP17-005022 07 septembre 2017 Publication du Livre des faits et des chiffres

PRD17-004928 31 août 2017 Fonds d’urgence pour les vétérans

CFOCS17-005614 25 août 2017 Tableau de bord de la classification 2016-2017

CFOCS17-006278 18 août 2017 Pouvoirs de dotation de France Bureau

CR17-006399 18 août 2017 Approbation pour délivrer un reçu aux fins de l’impôt à 

l’artiste

PRD17-006419 18 août 2017 Réunion avec la sous-ministre Hélène Laurendeau

CFOCS17-005953 09 août 2017 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées – Juillet 2017

CFOCS17-005821 03 août 2017 Réponse au Commissariat aux langues officielles au 

sujet d’un rapport d’enquête préliminaire

PRD17-005610 03 août 2017 Approbation pour l’accueil de l’Organisation du traité de 

l’Atlantique nord (OTAN) Groupe de recherche sur la 

transition de la vie militaire à la vie civile

CR17-005860 02 août 2017 Maintien des indemnités pour service à l’étranger pour 

un employé qui travaille en France

COMM17-005758 28 juillet 2017 Initiative de renouvellement du Web : migration d'ACC 

vers Canada.ca

COMM17-005563 27 juillet 2017 Plan annuel de recherche sur l’opinion publique de 2017-

2018 d’Anciens Combattants Canada

CFOCS17-005662 26 juillet 2017 Divulgation proactive des marchés

CFOCS17-005146 19 juillet 2017 Divulgation proactive des reclassifications de postes

CFOCS17-005223 14 juillet 2017 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées – Juin 2017

CFOCS17-004907 11 juillet 2017 Directive sur la classification

COD17-004955 04 juillet 2017 Renseignements sur les modifications apportées aux 

lettres d'avis aux clients

CFOCS17-004859 26 juin 2017 Divulgation proactive des frais de voyage et d’accueil

CFOCS17-004463 22 juin 2017 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées

SOC17-002640 20 juin 2017 L’établissement de rapports sur la mise en œuvre du 

budget de 2015



CFOCS17-004433 16 juin 2017 Pouvoirs délégués en dotation à Youssef Mani

CFOCS17-003637 26 mai 2017 Pouvoirs de dotation de Claude Alain

COMM17-003763 18 mai 2017 La proposition de projet de campagne de publicité sur la 

commémoration pour Anciens Combattants Canada

SDPM17-003179 11 mai 2017 Projet pilote sur la validation de numéros d'entreprise

CFOCS17-003232 11 mai 2017 Affichage des sommaires de demandes d'accès à 

l'information terminées

COMM17-003044 09 mai 2017 Le sondage relatif à la campagne de publicité sur la 

commémoration de 2016

PRD17-002739 01 mai 2017 Approbation de la présentation d'un exposé à la réunion 

sur le mieux-être des vétérans à Los Angeles

CFOCS17-002742 01 mai 2017 Sous-délégation de pouvoirs de dotation à Lorri 

Biesenthal


