30 août 2020
Marc Kielburger
Craig Kielburger
Co-fondateurs
WE Charity
339 rue Queen Est
Toronto (Ontario) M5A 1S9

Chers messieurs,
Comme vous le savez, le 18 août dernier, Justin Trudeau a prorogé le Parlement pour
entraver les enquêtes parlementaires sur l’attribution de l’accord de contribution pour la
gestion de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Cette décision a
temporairement interrompu l’enquête du Comité permanent des finances, mais nous
pouvons vous assurer que les députés conservateurs sont toujours déterminés à
découvrir la vérité.
Lors des deux comparutions des représentants de WE (vous-même, le 28 juillet et Dalal
Al-Waheidi, Scott Baker et Sofia Marques, le 13 août), vous vous êtes collectivement
engagés à fournir à la commission des finances des informations complémentaires en
réponse à plusieurs questions auxquelles vous n’avez pas pu répondre complètement.
Ces informations supplémentaires n’avaient pas été fournies à la commission au
moment où Justin Trudeau a prorogé le Parlement.
Toutefois, étant donné que vous avez tous deux exprimé votre désir de fournir aux
députés les informations requises, nous vous invitons à ne pas attendre le retour de la
Chambre des communes en septembre. Bien que la commission ne siège peut-être
pas actuellement, les députés conservateurs qui y siègent souhaitent recevoir vos
soumissions le plus tôt possible. Vous pouvez être sûrs qu’une fois reconstitué, le
Comité cherchera à assurer, de manière sérieuse, le suivi de toute demande en
suspens, mais nous sommes certains que, dans un esprit de coopération, vous
voudrez répondre de manière proactive dès maintenant.
Nous espérons donc que vous fournirez, prochainement, les réponses promises les
28 juillet et 13 août directement aux membres du Comité.
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-2Pour faciliter la consultation, nous avons joint deux listes compilées par la Bibliothèque
du Parlement (annexes A et B) qui énumèrent les différents engagements que vous
avez pris de fournir des informations au Comité permanent des finances. Nous nous
réjouissons de votre coopération.
Cordialement,

L’honorable Pierre Poilievre, C.P., député, Carleton
Ministre du Cabinet fantôme de l’Opposition officielle responsable des Finances

Michael Barrett, député
Ministre du Cabinet de l’Opposition officielle responsable de l’Éthique

