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Meeting Date and 
Link to Testimony Witness(es) Description of Document/Information Offered or 

Requested Contextual Notes 

13 August 2020 Mrs. Dalal Al-Waheidi 
List of names and addresses of employees at WE 
Charity and other entities linked to WE Charity 
working in Quebec. 

Mr. Fortin: “Can you send me the list of names 
and addresses of employees at WE Charity and 
other entities linked to WE Charity working in 
Quebec [TRANSLATION].”  
 
Time: 15:30 

13 August 2020 Mrs. Sofia Marquez 
Percentage of time Mrs. Marquez dedicated to 
lobbying federal, provincial or municipal bodies while 
working for WE Charity. 

Mr. Fortin: “Lobbying with federal, provincial or 
municipal government bodies represents 
approximately what percentage of your job 
[TRANSLATION].”  
 
Time: 15:30 

13 August 2020 Mrs. Sofia Marquez 

Confirmation from Mrs. Marquez whether she 
participated in a call between WE Charity and 
Department of Finance officials on 20 April 2020.  
 
If Mrs. Marquez did not participate in the call, 
confirmation from Mrs. Marquez whether she was 
briefed concerning the call between WE Charity and 
Department of Finance officials on 20 April 2020. 

Mr. Julian: Now on April 20th there was a call 
between WE and finance department officials. Did 
you arrange that call and were you present on that 
call?”  
 
Mrs. Marquez: I'm sorry, I'm not entirely sure 
which call you're referring to. 
 
Mr. Julian: I'm referring to the call on April 20th 
and it was between WE and finance department 
officials. Were you aware of that call at all? Were 
you briefed on it, if you weren't present on the 
call? 
 
Mrs. Marquez: I'm not entirely sure at this point 
which call you're referring to. Apologies  
 
Mr. Julian: Okay, but in your call log, you have 
nothing for April 20th. 
 
Mrs. Marquez: I would have to go back to my 
records to make sure that my answer is the most 
accurate. 
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Meeting Date and 
Link to Testimony Witness(es) Description of Document/Information Offered or 

Requested Contextual Notes 
Mr. Julian: Okay, thank you. If you could get back 
to us on this, that would be great. 
 
Time: 15:35 

13 August 2020 Mrs. Dalal Al-Waheidi 
Mr. Scott Baker 

Confirmation whether WE Charity signed and put in 
place an agreement with National Public Relations. 

Mr. Poilievre:  Mr. Baker, did you conclude an 
agreement with national public affairs, as an 
organization? 
 
Mrs. Al-Waheidi: It is, to the best of my 
knowledge, we have concluded that work because 
of the— 
 
Mr. Poilievre: No, I mean, was there ever a deal 
signed or put in place between WE and national 
public affairs? 
 
Mrs. Al-Waheidi: I will have to get back to you on 
this one because my role with the National PR— 
 
Mr. Poilievre: Mr. Baker, do you know? 
 
Mr. Baker: Thank you for the question. I don't 
know if there was an agreement signed. I do know 
that national PR was one of the many vendors 
that we were looking to engage to be able to scale 
the program across the country. 
 
Mr. Poilievre: So you had not finalized anything 
with them? 
 
Mr. Baker: I was not part of the conversation with 
National, so I can't comment on that. 
 
Mr. Poilievre: We'll need you to follow up on with 
that information. 
 
Time: 15:40 
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Meeting Date and 
Link to Testimony Witness(es) Description of Document/Information Offered or 

Requested Contextual Notes 

13 August 2020 Mr. John-Frederick 
Cameron 

Provide a copy of the partnership agreement 
document between Katimavik and WE Charity. 

Mr. Cooper: The agreement was entered into. 
There was a formal agreement that had been 
entered into. 
 
Mr. Cameron: There was a formal agreement that 
had been presented to us. We asked for a number 
of amendments. We were back and forth quite a 
few times on the amendments. In fact, by the time 
we got to the signing day, it was announced that 
the program would not be forthcoming. 
 
Mr. Cooper: When were you contacted by WE? 
Or, when was Katimavik? 
 
Mr. Cameron: I would say it was towards the end 
of May, around the May 26. 
 
Mr. Cooper: And your agreement had been more 
or less finalized by when? 
 
Mr. Cameron: By the end of June. 
 
Mr. Cooper: June. Yes, if you could please 
undertake to provide the committee with a copy of 
that agreement that would be helpful. 
 
Time: 16:20 
 
Note: Request for contract also made by Mr. 
Julian (Time: 16:40) 

13 August 2020 Mr. John-Frederick 
Cameron 

Confirmation whether the conversation with 
Employment and Social Development Canada 
(ESDC) concerning the Canada Summer Student 
Grant (CSSG) program occurred on 15 April 2020.  

Mr. Cameron: I recall a phone conversation, I 
don't remember the date exactly, where ESDC 
indicated that they were going to be using a third 
party to launch a program in support of students 
and that various organizations within the CSC 
would be contacted to play a role. But at that time 
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Meeting Date and 
Link to Testimony Witness(es) Description of Document/Information Offered or 

Requested Contextual Notes 
and in that call I wasn't aware or told what the 
organization was. I learned that later. 
 
Mr. Morantz: I have a record of that call. It was on 
April 15. What did you say that they told you again 
that different organizations in CSC [Canada 
Service Corps] would be contacted to assist in 
providing the CSSG? Is that what you said? 
 
Mr. Cameron: In supporting the work of the CSSG 
and participating in different ways. It only became 
clear to me when we were contacted by WE 
Charity directly what the plan was essentially. 
 
Mr. Morantz: That call, though, made on April 15 
would have been seven days before the Prime 
Minister announced the CSSG and several weeks 
before it came to Cabinet. Was the CSSG 
explicitly mentioned in that call to you by the 
ESDC? 
 
Mr. Cameron: No. I should say, Mr. Cooper, I'm 
not sure that the call, the date that you reference 
is the date of the call that I'm recalling. I'm sorry, I 
don't remember the call date of the actual call that 
I was on. 
 
Mr. Morantz: Could you check that and get back 
to the committee? 
 
Mr. Cameron: Sure. 
 
Time: 16:20 and 16:25 

13 August 2020 Mr. John-Frederick 
Cameron 

Provide a list of organizations in Quebec that have 
the ability to deliver the CSSG program. 

M. Fortin: All right. Thank you. To your 
knowledge, are there other organizations, with 
facilities in Quebec, that would have been able to 
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Meeting Date and 
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Requested Contextual Notes 
deliver the program in French in Quebec besides 
Katimavik [TRANSLATION] ? 
 
Mr. Cameron: Yes, there are. 
 
M. Fortin: How many do you think there are 
[TRANSLATION] ? 
 
Mr. Cameron: I would be happy to provide you 
with a list of the ones that I think have that 
specialization. 
 
M. Fortin: Thank you, Mr. Cameron. I would like 
and would appreciate it if you could provide us 
with that list [TRANSLATION]. 
 
Time: 16:35 

13 August 2020 Mr. John-Frederick 
Cameron 

Provide an email received from ESDC which 
provided information on the CSSG program. 

Mr. Cooper: Thank you, Chair. Mr. Cameron, 
when was the first time that Katimavik became 
aware of the CSSG? 
 
Mr. Cameron: It would have been in a call, the 
date of which I don't actually recall. It would have 
been in a call, I'm going to assume in April, at 
some point in April, when we were told there was 
going to be a program specific to students, and 
that the government had partnered with a third-
party provider, and that we would be brought into 
the conversation, as the program developed, to 
determine what role our organization in particular 
could play in mapping that out. 
 
Mr. Cooper: Whom did that call come from? 
 
Mr. Cameron: It was on a call with ESDC. 
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Requested Contextual Notes 
Mr. Cooper: Okay. Other than the call that you 
had on April 15 or thereabouts with ESDC, there 
had been no other communications with ESDC 
about student programming, in this particular 
context and more specifically the CSSG, until 
some time after, I presume, April 22. That's what 
you're saying, just in terms of establishing a 
timeline. 
 
Mr. Cameron: I don't remember the April 15 date. 
That's what I want to check and get back to you 
on, just to make sure you're clear. 
 
Mr. Cooper: Sorry. Yes, I apologize. You qualified 
that, yes. 
 
Mr. Cameron: No, no, that's all right. I believe, and 
I can look for that as well, that there might have 
been an email from ESDC at some point, with 
some information about the fact that this program 
was going to be coming forward and that CSC 
[sic] partners would be engaged in the process by 
the third-party provider. 
 
Time: 17:00 
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Date de la réunion 
et lien vers le 
témoignage 

Témoin(s) Description des documents/informations offerts 
ou demandés Notes contextuelles 

13 août 2020 Mme. Dalal Al-Waheidi 
Liste des noms et coordonnées des employés du 
mouvement UNIS ou de quelques autres entités liées 
au mouvement UNIS qui travaillent au Québec. 

M. Fortin : Pourriez-vous m'envoyer la liste des 
noms et coordonnées des employés du 
mouvement UNIS ou de quelques autres entités 
liées au mouvement UNIS qui travaillent au 
Québec?  
 
Heure : 15 h 30  

13 août 2020 Mme. Sofia Marquez 

Pourcentage de temps que Mme Marquez a 
consacré au lobbying auprès d'organismes fédéraux, 
provinciaux ou municipaux lorsqu'elle travaillait pour 
l’Organisme UNIS. 

M. Fortin : Faire du lobbying avec les instances 
gouvernementales fédérales, provinciales ou 
municipales représente quelle partie de votre 
emploi, en pourcentage, approximativement.  
 
Heure : 15 h 30 

13 août 2020 Mme. Sofia Marquez 

Confirmation de Mme Marquez si elle a participé à un 
appel entre l'Organisme UNIS et des fonctionnaires 
du ministère des finances le 20 avril 2020.  
 
Si Mme Marquez n'a pas participé à l'appel, 
confirmation de Mme Marquez qu'elle a été informée 
de l'appel entre l'Organisme UNIS et des 
fonctionnaires du ministère des finances le 20 avril 
2020. 

M. Julian : Le 20 avril, il y a eu un appel entre WE 
et des fonctionnaires du ministère des finances. 
Avez-vous organisé cet appel et étiez-vous 
présent lors de cet appel [TRADUCTION] ?  
 
Mme Marquez : Je suis désolée, je ne suis pas 
tout à fait sûre de l'appel auquel vous faites 
référence [TRADUCTION]. 
 
M. Julian : Je fais référence à l'appel du 20 avril, 
qui a eu lieu entre le ministère de l'Emploi et des 
Finances. Étiez-vous au courant de cet appel ? 
Avez-vous été mis au courant, si vous n'étiez pas 
présent lors de l'appel [TRADUCTION] ?  
 
Mme Marquez : Je ne suis pas tout à fait sûre à 
ce stade de savoir à quel appel vous faites 
référence. Excusez-moi [TRADUCTION]. 
 
M. Julian : D'accord, mais dans votre journal 
d'appels, vous n'avez rien pour le 20 avril. 
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témoignage 

Témoin(s) Description des documents/informations offerts 
ou demandés Notes contextuelles 

Mme Marquez : Il faudrait que je retourne à mes 
archives pour m'assurer que ma réponse est la 
plus exacte [TRADUCTION]. 
 
M. Julian : D'accord, je vous remercie. Si vous 
pouviez nous revenir à ce sujet, ce serait 
formidable [TRADUCTION]. 
 
Heure : 15 h 35 

13 août 2020 Mme. Dalal Al-Waheidi 
M. Scott Baker 

Confirmer si l’Organisme UNIS a signé et mis en 
place un accord avec le Cabinet de relations 
publiques National. 

M. Poilievre :  M. Baker, avez-vous conclu un 
accord avec les affaires publiques nationales, en 
tant qu'organisation [TRADUCTION] ? 
 
Mme Al-Waheidi : À ma connaissance, nous 
avons conclu ce travail en raison de... 
[TRADUCTION]. 
 
M. Poilievre : Non, je veux dire, y a-t-il jamais eu 
un accord signé ou mis en place entre nous et les 
affaires publiques nationales [TRADUCTION] ? 
 
Mme Al-Waheidi : Je vais devoir vous revenir sur 
ce point parce que mon rôle au sein de la 
direction nationale des relations publiques- 
[TRADUCTION]. 
 
M. Poilievre : M. Baker, le savez-vous 
[TRADUCTION] ? 
 
M. Baker : Merci pour la question. Je ne sais pas 
si un accord a été signé. Je sais que le service 
national de relations publiques était l'un des 
nombreux fournisseurs que nous cherchions à 
engager pour pouvoir étendre le programme à 
l'ensemble du pays [TRADUCTION]. 
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Monsieur Poilievre : Vous n'aviez donc rien 
finalisé avec eux [TRADUCTION] ? 
 
Monsieur Baker : Je n'ai pas participé à la 
conversation avec National, je ne peux donc pas 
faire de commentaires à ce sujet [TRADUCTION]. 
 
M. Poilievre : Nous aurons besoin que vous 
donniez suite à ces informations [TRADUCTION]. 
 
Heure : 15 h 40 

13 août 2020 M. John-Frederick 
Cameron 

Fournir une copie du document d'entente de 
partenariat entre Katimavik et l’Organisme UNIS. 

M. Cooper : L'accord a été conclu. Il y avait un 
accord formel qui avait été conclu [TRADUCTION]. 
 
M. Cameron : Il y avait un accord formel qui nous 
avait été présenté. Nous avons demandé un 
certain nombre de modifications. Nous avons fait 
plusieurs allers-retours sur les amendements. En 
fait, lorsque nous sommes arrivés au jour de la 
signature, il a été annoncé que le programme ne 
serait pas présenté [TRADUCTION]. 
 
Monsieur Cooper : Quand avez-vous été contacté 
par WE ? Ou, quand Katimavik a-t-il été contacté 
[TRADUCTION] ? 
 
M. Cameron : Je dirais que c'était vers la fin du 
mois de mai, vers le 26 mai [TRADUCTION]. 
 
M. Cooper : Et votre accord avait été plus ou 
moins finalisé à quelle date [TRADUCTION] ? 
 
M. Cameron : À la fin de juin [TRADUCTION]. 
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ou demandés Notes contextuelles 

Monsieur Cooper : Juin. Oui, si vous pouviez vous 
engager à fournir au comité une copie de cet 
accord qui serait utile [TRADUCTION]. 
 
Heure : 16 h 20 
 
Note : Demande de contrat également faite par M. 
Julian (Heure : 16 h 40) 

13 août 2020 M. John-Frederick 
Cameron 

Confirmation si la conversation avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) concernant le 
programme de Bourse canadienne pour le bénévolat 
étudiant (BCBE) a eu lieu le 15 avril 2020. 

M. Cameron : Je me souviens d'une conversation 
téléphonique, dont je ne connais pas la date 
exacte, où l'EDSC a indiqué qu'elle allait faire 
appel à un tiers pour lancer un programme de 
soutien aux étudiants et que diverses 
organisations au sein de l'EDSC seraient 
contactées pour jouer un rôle. Mais à ce moment-
là et lors de cet appel, je n'étais pas au courant ou 
je n'ai pas dit quelle était l'organisation. J'ai appris 
cela plus tard [TRADUCTION]. 
 
M. Morantz : J'ai une trace de cet appel. C'était le 
15 avril. Qu'avez-vous dit pour qu'on vous répète 
que différentes organisations du SJC [Service 
Jeunesse Canada] seraient contactées pour aider 
à fournir le BCBE ? C'est bien ce que vous avez 
dit [TRADUCTION] ? 
 
M. Cameron : En soutenant le travail du BCBE et 
en y participant de différentes manières. Ce n'est 
que lorsque nous avons été contactés 
directement par l’Organisme UNIS que j'ai 
compris en quoi consistait essentiellement le plan 
[TRADUCTION]. 
 
M. Morantz : Mais cet appel, fait le 15 avril, aurait 
été fait sept jours avant que le Premier ministre 
n'annonce la création de la BCBE et plusieurs 
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semaines avant qu'elle n'arrive au Cabinet. La 
BCBE a-t-elle été explicitement mentionnée dans 
l'appel que vous a adressé le EDSC [TRADUCTION] 
? 
 
M. Cameron : Non. Je dois dire, M. Cooper, que 
je ne suis pas sûr que l'appel, la date à laquelle 
vous faites référence est la date de l'appel dont je 
me souviens. Je suis désolé, je ne me souviens 
pas de la date de l'appel que j'ai passé 
[TRADUCTION]. 
 
M. Morantz : Pourriez-vous vérifier cela et revenir 
au comité [TRADUCTION] ? 
 
M. Cameron : Bien sûr [TRADUCTION]. 
 
Heure : 16 h 20 et 16 h 25 

13 août 2020 M. John-Frederick 
Cameron 

Fournir une liste des organismes au Québec qui ont 
la capacité d'offrir le BCBE. 

M. Fortin : D'accord. Merci. À votre connaissance, 
y a-t-il d'autres organisations, ayant des 
installations au Québec, qui auraient été en 
mesure de livrer le programme en français au 
Québec à part Katimavik ? 
 
M. Cameron : Oui, il y en a [TRADUCTION]. 
M. Fortin : Combien y en a-t-il, selon vous ? 
 
M. Cameron : Je serais heureux de vous fournir 
une liste de ceux qui, à mon avis, ont cette 
spécialisation [TRADUCTION]. 
 
M. Fortin : Merci, monsieur Cameron. J'aimerais 
et ce serait apprécié si vous pouviez nous fournir 
cette liste. 
 
Heure : 16 h 35 
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13 août 2020 M. John-Frederick 
Cameron 

Fournir un courriel reçu de l'EDSC qui fournit des 
informations sur le BCBE. 

M. Cooper : Merci, Monsieur le Président. 
Monsieur Cameron, quand Katimavik a-t-il 
entendu parler du CSSG pour la première fois 
[TRADUCTION] ? 
 
M. Cameron : Cela aurait été lors d'un appel, dont 
je ne me souviens pas vraiment de la date. Je 
suppose que c'était en avril, à un moment donné, 
lorsqu'on nous a dit qu'il y aurait un programme 
destiné aux étudiants, que le gouvernement avait 
établi un partenariat avec un tiers fournisseur et 
qu'on nous ferait participer à la conversation, à 
mesure que le programme se développerait, pour 
déterminer le rôle que notre organisation en 
particulier pourrait jouer dans l'élaboration de ce 
programme [TRADUCTION]. 
 
M. Cooper : De qui venait cet appel [TRADUCTION] 
? 
 
M. Cameron : C'était un appel de l'EDSC 
[TRADUCTION]. 
 
M. Cooper : D'accord. À part l'appel que vous 
avez eu le 15 avril ou à peu près avec l'EDSC, il 
n'y a pas eu d'autres communications avec 
l'EDSC au sujet des programmes pour les élèves, 
dans ce contexte particulier et plus précisément 
avec la BCBE, jusqu'à quelque temps après, je 
présume, le 22 avril. C'est ce que vous dites, juste 
pour établir un calendrier [TRADUCTION]. 
 
M. Cameron : Je ne me souviens pas de la date 
du 15 avril. C'est ce que je veux vérifier et je 
reviendrai vers vous, juste pour m'assurer que 
vous avez bien compris [TRADUCTION]. 
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M. Cooper : Je suis désolé. Oui, je m'excuse. 
Vous l'avez qualifié, oui [TRADUCTION]. 
 
M. Cameron : Non, non, ce n'est pas grave. Je 
crois, et je peux aussi chercher cela, qu'il y a 
peut-être eu un courriel du EDSC à un moment 
donné, avec des informations sur le fait que ce 
programme allait être présenté et que les 
partenaires du SJC [sic] seraient engagés dans le 
processus par le fournisseur tiers [TRADUCTION]. 
 
Heure : 17 h 00 

 


