
 

Access to Information Summaries / Accès au sommaire des renseignements 
Farm Credit Canada (FCC) only posts those requests made under the Access to Information Act that do not include personal  
information. / Financement agricole Canada (FAC) publie uniquement les demandes présentées en vertu de la Loi sur l’accès  
à l’information qui ne contiennent pas de renseignements personnels. 

Year / Année 2020                                                                                                                                                 Last updated / Dernière mise à jour: 2023-03-31 
 

Month / Mois 
Request Number /  
Numéro de la demande 

Date Received /  
Date de réception 

Date Provided /  
Date de remise Summary of Request Résumé de la demande 

Number of Pages /  
Nombre de pages 

January / Janvier None / Aucune      

February / Février None / Aucune      

March / Mars None / Aucune      

April / Avril None / Aucune      

May / Mai None / Aucune      

June / Juin None / Aucune      

July / Juillet None / Aucune      

August / Août None / Aucune      

September / Septembre 012 20_21 2020-09-08 2020-11-04 All the records of the consultations 
regarding the launch of a $100 
million Agriculture and Food 
Business Solutions Fund and every 
time Forage Capital is mentioned 
between the dates of March 1, 2020 
and September 3, 2020. 

Tous les dossiers et renseignements 
associés aux consultations 
concernant le lancement du Fonds 
pour des solutions d’affaires en 
agriculture et en alimentation de 
100 millions de dollars et chaque 
fois que « Forage Capital » a été 
mentionné entre le 1er mars 2020 et 
le 3 septembre 2020. 

79 

October / Octobre 014 20_21 2020-10-14 2020-11-16 1-Number of FTEs at FCC for the 
years 2016-17 to 2019-20 – 
breakdown by division/department 
2-Total number of customers with 
an active loan balance for the years 
2016-17 to 2019-20 – breakdown by 
province.  

1- Nombre d’ÉTP à FAC pour les 
exercices 2016-2017 à 2019-2020 
– ventilés par division/service 
2- Nombre total de clients ayant un 
solde de prêt actif pour les 
exercices 2016-2017 à 2019-2020 – 
ventilés par province 
3- Nombre de contrats conclus pour 

3 



 

3-Number of contracts for the years 
2016-17 to 2019-20 for Canada and 
for Quebec (see appendix for the 
methodology) 
4-Loan processing times for the 
years 2016-17 to 2019-20 – 
breakdown by amount: less than 1 
million; 1-3 million; 3-20 million; 
over 20 million 

les exercices 2016-2017 à 2019-
2020 au Canada et au Québec 
(consulter l’annexe pour obtenir des 
renseignements sur la 
méthodologie utilisée) 
4- Délais de traitement des 
demandes de prêt pour les 
exercices 2016-2017 à 2019-2020 – 
ventilés par montants : moins de 
1 million de dollars; de 1 à 
3 millions; de 3 à 20 millions; plus 
de 20 millions 

November / Novembre None / Aucune      

December / Décembre None / Aucune      



 

Year / Année 2021 
 

Month / Mois 
Request Number /  
Numéro de la demande 

Date Received /  
Date de réception 

Date Provided /  
Date de remise Summary of Request Résumé de la demande 

Number of Pages /  
Nombre de pages 

January / Janvier None / Aucune      

February / Février None / Aucune      

March / Mars None / Aucune      

April / Avril None / Aucune      

May / Mai 010 21_22 May 31, 2021 June 30, 2021 A copy of the DocuSign contract 
value, original RFP, shortlisted 
vendors, annual contract value 
awarded to the winning vendor and 
length of the contract. 

Une copie de la valeur du contrat 
conclu avec DocuSign, la DP 
originale, les fournisseurs 
présélectionnés, la valeur annuelle 
du contrat conclu avec le 
fournisseur retenu et la durée du 
contrat. 

22 

June / Juin None / Aucune      

July / Juillet 016 21 22 July 21, 2021 August 19, 2021 1 – The total number of active loans 
(loans, leasing, lending, etc.) for 
2016-17, 2017-18, 2018-19 and 
2019-20. I would like to calculate 
the average number of active loans 
per customer (ex.: 83,419), the 
average value of a loans receivable 
(38,413 $ millions in 2019-20) and 
the total administrative costs of the 
FCC per customer and per loan. It 
would be helpful if you could 
provide me with a breakdown for 
each type of loans (loans, leasing, 
lending, etc.).  

1a – On page 41 if your annual 
report, it is written that the number 
of loans and leasing is 147,131, and 
that loans receivable and leasing is 
38,593. What is the difference 
between these two numbers, and 
also between these two numbers 
and the new set of data you will be 
sending me? 

1- Nombre total des prêts actifs 
(prêts, crédit-bail, financement, 
etc.) en 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019 et 2019-2020. Je cherche 
à connaître le montant moyen des 
prêts actifs par client (p. ex., 
83 419 $), la valeur moyenne du 
total des prêts par année (38 413 $ 
en 2019-2020) et le total des frais 
d’administration pour chaque client 
et chaque prêt. Si possible, veuillez 
me fournir la ventilation pour 
chaque type de prêt (prêts, crédit-
bail, financement, etc.). 

1a - La page 42 de votre rapport 
annuel 2020-2021 indique 147 131 
à la ligne Nombre de prêts et de 
contrats de location et 38 593 à la 
ligne Prêts et contrats de location. 
Quelle est la différence entre ces 
deux lignes et entre ces données et 
les nouvelles données que vous 
allez me fournir? 

2 



 

2- The total number of new loans 
(loan, leasing, lending, etc.) for 
2016-17, 2017-18, 2018-19 and 
2019-20. This would allow me to 
calculate the number of loan files 
processed per FTE. 

3- The number of FTE who work on 
loan approval (mainly the FTE who 
examine and process the files for 
loan approval). I don’t need a 
breakdown per province or sector 
distribution 

2- Nombre total des nouveaux prêts 
(prêts, crédit-bail, financement, etc.) 
en 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 
et 2019-2020 afin que je puisse 
calculer le nombre de dossiers de 
prêts qui ont été traités par ÉTP. 

3- Nombre d’ÉTP qui participent au 
processus d’approbation des prêts 
(principalement les ÉTP qui examinent 
et traitent les dossiers en vue de 
l’approbation). Vous n’avez pas besoin 
de ventiler par province ni par secteur 
de vente. 

August / Août None / Aucune      

September / Septembre None / Aucune      

October / Octobre None / Aucune      

November / Novembre None / Aucune      

December / Décembre None / Aucune      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Year / Année 2022 
 

Month / Mois 
Request Number /  
Numéro de la demande 

Date Received /  
Date de réception 

Date Provided /  
Date de remise Summary of Request Résumé de la demande 

Number of Pages /  
Nombre de pages 

January / Janvier None / Aucune      

February / Février A 053 21 22 February 28, 2022 April 25, 2022 Seeking any and all information 
regarding Farm Credit Canada 
efforts to gather information on 
their clients who participated or 
supported the Freedom Convoy 
2022 and its protest in Ottawa, 
Windsor, Coutts and Milk River in 
February of 2022. Seeking all lists 
compiled by FCC of Freedom 
Convoy 2022 supporters and 
participants. Seeking all 
correspondence, including email 
correspondence among FCC 
employees, regarding the 
compilation of lists of FCC clients 
who are or were also participants in 
the Freedom Convoy 2022. Seeking 
all correspondence, including email 
correspondence among FCC 
employees regarding efforts to 
decline or freeze loans of clients or 
potential clients due to their 
participation or support of the 
Freedom Convoy 2022. 

Demande d’obtention de toute 
information concernant les efforts 
menés par FAC pour recueillir des 
renseignements sur ses clients 
ayant participé ou soutenu le convoi 
de la liberté 2022 et ses 
manifestations à Ottawa, Windsor, 
Coutts et Milk River en février 2022. 
Demande d’obtention de toutes les 
listes compilées par FAC au sujet 
des sympathisants du convoi de la 
liberté 2022 et des participants. 
Demande d’obtention de toute 
correspondance, y compris les 
courriels, entre les employés de FAC 
ayant trait à la compilation de listes 
de clients de FAC qui sont ou qui 
étaient parmi les participants du 
convoi de la liberté 2022. Demande 
d’obtention de toute 
correspondance, y compris les 
courriels entre les employés de FAC 
au sujet des efforts menés pour 
refuser ou geler des prêts en raison 
de la participation ou du soutien des 
clients ou des clients potentiels au 
convoi de la liberté 2022. 

1500 

March/Mars A 061 21 22 March 7, 2022 July 22, 2022 From February 14, 2022 all files, 
records and communication 
including electronic correspondence 
and data, excluding cabinet 
confidences or individual client 
records, containing the phrase 
"freedom convoy 

Demande d’obtention de tous les 
fichiers, registres et 
communications, y compris les 
communications et données 
électroniques, sauf les documents 
confidentiels du Cabinet ou les 
dossiers clients individuels, 
contenant le terme « convoi de la 
liberté » (“freedom convoy”). 

1082 

March / Mars A 067 21 22 March 22, 2022 May 17, 2022 Provide documentation on the 
number of employees who have 

Fournir la documentation sur le 
nombre d’employés ayant reçu une 

3 



 

received pay increases since the 
beginning of 2020, including step 
pay increases, but do not include 
pay raises due to promotions to 
new positions. 2. Provide the annual 
breakdown for 2020 and 2021, 
including annual costs for these pay 
increases. 3. Please also provide the 
amount of employees who received 
pay cuts during the same time 
period, as well as corresponding 
amounts – but excluding those 
employees who leave their 
positions. 4. Provide documentation 
on the amounts and number of 
employees who have received 
bonuses or other forms of 
performance incentives since the 
beginning of 2020. 5. Provide the 
annual breakdown or equivalent for 
calendar years 2020 and 2021. 6. 
Please provide the total 
compensation (salary + benefits) 
paid out to executives for the 
calendar years 2019, 2020 and 
2021. 7. Include a breakdown of the 
different types of benefits paid out, 
including any performance or 
incentive pay received for each 
year. 8. Please provide ranges if 
exact amounts cannot be provided. 

augmentation salariale depuis le 
début de 2020, y compris les 
augmentations échelonnées, mais à 
l’exception des augmentations 
salariales en raison d’une mutation 
à un autre poste. 2. Fournir la 
ventilation annuelle pour 2020 et 
2021, y compris les coûts annuels 
de ces augmentations salariales. 3. 
Fournir également le nombre 
d’employés ayant subi une 
réduction de salaire durant la même 
période ainsi que les montants 
correspondants – exclure les 
employés ayant quitté leur poste. 4. 
Fournir la documentation sur le 
nombre d’employés qui ont reçu 
une prime ou une autre forme de 
mesure incitative liée au 
rendement, ainsi que les montants 
qu’ils ont obtenus, depuis le début 
de 2020. 5. Fournir la ventilation 
annuelle ou l’équivalent pour les 
années civiles 2020 et 2021. 6. 
Veuillez fournir la rémunération 
globale (salaire et avantages 
sociaux) versée aux dirigeants pour 
les années civiles 2019, 2020 et 
2021. 7. Fournir la ventilation des 
différents types d’avantages sociaux 
qui ont été accordés, y compris 
toute mesure incitative ou 
rémunération au rendement versée 
pour chaque année. 8. Si vous ne 
pouvez pas fournir les montants 
exacts, veuillez fournir les 
fourchettes. 

April / Avril None / Aucune      

May / Mai None / Aucune      

June / Juin None / Aucune      

July / Juillet None / Aucune      

August / Août None / Aucune      

September / Septembre None / Aucune      



 

October / Octobre A 025 22 23 October 21, 2022  
I would like to request every completed 
access to information request processed 
by your unit (or for which your unit is 
designated as the record owner), 
regardless of the language in which it 
appears or was processed.  I am making 
this request as an informal request.  I am 
happy to receive the processed requests 
by email or CD to the address below.  
Details about me and my organization 
are below, and I am making this request 
in an academic capacity.  I have no 
preference with regards to order or 
specific area.  For those requests for 
which there are no pages, please 
consider such items not included in my 
request; likewise for requests that 
contain personal information.  Please do 
not worry about the time to process – it’s 
fine if it takes years.  My long-term goal 
is to make the processed requests 
available online proactively.   

 

J’aimerais obtenir toutes les 
demandes d’accès à l’information 
qui ont été traitées par votre unité 
d’affaires (ou dont votre unité est la 
responsable), peu importe la langue 
dans laquelle la demande a été 
présentée ou traitée. Je vous 
présente cette demande à titre 
informel, pour des fins de 
recherche. Vous pouvez me faire 
parvenir l’information par courriel 
ou sur CD à l’adresse indiquée ci-
dessous. Vous trouverez des 
renseignements à mon sujet et au 
sujet de mon organisation ci-
dessous et je présente cette 
demande à titre de membre de la 
communauté universitaire. L’ordre 
dans lequel les demandes ont été 
présentées et les domaines n’ont 
pas d’importance pour moi. Veuillez 
ne pas me fournir les demandes qui 
ne contiennent aucune page ni 
celles qui comprennent des 
renseignements personnels. Vous 
pouvez prendre tout le temps qu’il 
vous faut pour traiter ma demande, 
même des années. Mon objectif à 
long terme est de rendre accessibles 
en ligne de manière proactive les 
demandes traitées. 

 

November / Novembre None / Aucune      

December / Décembre None / Aucune      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Year / Année 2023 
 

Month / Mois 
Request Number /  
Numéro de la demande 

Date Received /  
Date de réception 

Date Provided /  
Date de remise Summary of Request Résumé de la demande 

Number of Pages /  
Nombre de pages 

January / Janvier None / Aucune      

February / Février None / Aucune      

March / Mars None / Aucune      

 
 


