INFORMATION GÉNÉRALE

PRODUIT POUR LE COMITÉ PERMANENT DES FINANCES DE LA CHAMBRE DES
COMMUNES

Sujet :

DÉPENSES ENGAGÉES PAR LE GOUVERNEMENT, MOUVEMENT UNIS ET
LA BOURSE CANADIENNE POUR LE BÉNÉVOLAT ÉTUDIANT

Réunion(s) :

Divers
Publique

Aperçu :

Cette note d'information fournit la liste des documents et des informations qui
doivent être soumis par les témoins au Comité permanent des finances de la
Chambre des communes. La liste couvre les réunions publiques du 16 juillet
2020 au 6 août 2020.

Andrew Barton
Brett Capwell
Sylvain Fleury
Michaël Lambert-Racine
Section de la politique économique, budgétaire et monétaire
Service d’information et de recherche parlementaires
Le 10 août 2020

Date de la réunion
et lien vers le
témoignage
Jeudi le 16 juillet
2020

Jeudi le 16 juillet
2020

Témoin
L’hon. Bardish
Chagger (Ministre de
la Diversité et de
l'Inclusion et de la
Jeunesse)
Mme. Rachel Wernick
(sous-ministre adjointe
principale, Direction
générale des
compétences et de
l'emploi, ministère de
l'Emploi et du
Développement social)

Description des documents/informations offerts
ou demandés

Une copie écrite de la déclaration du ministre
Chagger devant le Comité.

Le ministre Chagger a déclaré : « Monsieur le
président, je peux remettre mon texte à la fin pour
qu'il puisse être distribué. Je m'exprimerai
exclusivement en anglais pour qu'il n'y ait pas de
problèmes d'interprétation. »

Une confirmation du nombre de fonctionnaires et de
ministres auxquels l’Organisme UNIS a envoyé une
proposition de programme d'entrepreneuriat social.

Mme Wernick a déclaré : « Monsieur le président,
je n'ai pas cette information en main, mais je serai
heureuse de la faire parvenir par écrit au
Comité. »

Jeudi le 16 juillet
2020

Mme. Rachel Wernick

Une liste des organisations qui ont été contactées
pour savoir si elles étaient disposées à administrer le
programme.

Jeudi le 16 juillet
2020

Mme. Rachel Wernick

Une copie d'une proposition de l’Organisme UNIS qui
a circulé avant le 19 avril.

Jeudi le 16 juillet
2020

Mme. Rachel Wernick

Une copie d'un courriel que Mme Wernick a reçu de
M. Kielburger.

Mardi le 21 juillet
2020

M. Ian Shugart
(greffier du Conseil
privé et secrétaire du
Cabinet)

Mardi le 21 juillet
2020

M. Ian Shugart

Notes contextuelles

La date à laquelle une discussion a eu lieu avec le
Premier ministre « en amont dans le développement
du programme. » Il s'agissait d'une réponse à une
question visant à savoir si les discussions avec le
Premier ministre concernant l'Organisme UNIS ont
eu lieu avant que la proposition ne soit présentée au
cabinet.
Confirmation que la proposition de l’Organisme UNIS
a été reçue par différents responsables du
gouvernement vers le 19 ou 20 avril.
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Mme Wernick a déclaré : « Je peux vous fournir
par écrit la liste des organismes avec lesquels
nous avons communiqué. »
Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait fournir
cette proposition, Mme Wernick a répondu : « Oui,
c'est possible. »
Mme Wernick a répondu : « Oui, monsieur le
président, nous rassemblons toute l'information
que le Comité a demandée et le délai, je crois, est
le 8 août. Nous faisons le plus rapidement
possible pour rassembler l'information et la faire
parvenir au Comité. »
En réponse à la question, M. Shugart a dit qu'il va
« devoir vérifier pour vous donner la date. » En
même temps, il a déclaré qu'il serait « heureux de
fournir au Comité de nombreux documents,
notamment des échéanciers. »
M. Shugart a déclaré qu'il « confirmer cette date
pour le Comité. »

Date de la réunion
et lien vers le
témoignage

Témoin

Description des documents/informations offerts
ou demandés

Notes contextuelles

Mardi le 21 juillet
2020

M. Ian Shugart

Une liste complète des organisations qui ont été
consultées « au début de l'élaboration de la
politique. »

Mardi le 21 juillet
2020

M. Ian Shugart

La surveillance des médias pendant les jours qui ont
suivi les apparitions publiques de Mme Margaret
Trudeau et de M. Alexandre Trudeau.

M. Ian Shugart

Toutes les communications entre le personnel du
BPM et le BCP concernant la bourse canadienne de
services aux étudiants et l'accord de contribution à
l'œuvre de bienfaisance de l’Organisme UNIS.

M. Shugart a convenu qu'il soumettrait « autant
d'informations que possible. »

M. Ian Shugart

Toutes les communications du cabinet du ministre
des finances au BCP et au ministère des finances.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait s'engager à
fournir ces informations, M. Shugart a répondu :
« Nous joindrons ces renseignements aux
documents que nous fournirons. »

M. Ian Shugart

Les noms de tous les participants à une réunion à la
mi-avril convoquée par un fonctionnaire de Finances
Canada (Michelle Kovacevic), ainsi que les notes de
la réunion et un enregistrement de la réunion si elle a
eu lieu via Zoom.

Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait s'engager à
fournir ces informations, M. Shugart a répondu :
« S'il y a un enregistrement, je le fournirai. »

Mardi le 21 juillet
2020

Mardi le 21 juillet
2020

Mardi le 21 juillet
2020

Mardi le 21 juillet
2020

M. Ian Shugart

Un rapport de diligence raisonnable, ainsi que
l'accord de contribution avec l’Organisme UNIS.

Mercredi le 22
juillet 2020

Mme. Vivian Krause
(recherchiste et
rédactrice, À titre
personnel)

Des documents à l'appui du témoignage de Mme
Krause « sur la quantité d'informations que détient
UNIS. »

Mercredi le 22
juillet 2020

Mme. Vivian Krause

Des informations ou un rapport concernant le lien
entre les différentes entités qui sont liées à
l’Organisme UNIS.
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M. Shugart a déclaré : « Nous pouvons vous
fournir la liste complète des organisations qui ont
été consultées. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il serait prêt à
soumettre ces informations au comité, M. Shugart
a déclaré : « Je ne vois aucune raison de ne pas
aider le Comité de cette manière. »

Concernant le rapport de diligence raisonnable,
M. Shugart a déclaré : « S'il y a des documents
pertinents à cet égard, monsieur le président, je
serais heureux de les faire parvenir au Comité. »
En ce qui concerne l'accord de contribution, il a
déclaré : « Je n'aurais aucune objection à ce que
l'accord de contribution soit mis à disposition et je
ne peux pas imaginer que l’Organisme UNIS ait
une quelconque objection non plus.. »
Mme Krause a déclaré : « Aujourd'hui, je vais
envoyer au Comité tous les documents, les
calculs, les chiffres, les tableaux et tout cela. Je
vais aussi les publier sur mon blogue. »
Mme Krause a déclaré qu'elle avait « comparé les
noms des directeurs aux États-Unis et au Canada
pour voir s'il y a des noms qui apparaissent

Date de la réunion
et lien vers le
témoignage

Témoin

Description des documents/informations offerts
ou demandés

Notes contextuelles
ensemble », et qu'elle transmettrait cette
information au Comité.

L’hon. Bill Morneau
(ministre des
Finances)

Les noms des organisations qui ont été consultées
ou qui ont fourni des propositions.

L'honorable Bill Morneau a déclaré : « Je suis
certain que nous pouvons communiquer les noms
des organisations consultées au cours de cette
période. »

Mercredi le 22
juillet 2020

L’hon. Bill Morneau

Toutes les communications que le bureau de
l'honorable Bill Morneau a eues concernant les
propositions des 9, 21 et 22 avril, ainsi que toutes les
communications que lui ou son bureau ont eues avec
quiconque au sein de l'Organisme UNIS.

L'honorable Bill Morneau a déclaré : « Nous allons
évidemment collaborer avec le Comité. C'est
important. Je pense qu'il y a eu une demande de
documentation, et nous y répondrons. »

Mercredi le 22
juillet 2020

Mme. Michelle
Kovacevic (sousministre adjointe,
Direction des relations
fédérales-provinciales
et de la politique
sociale, ministère des
Finances)

Les courriels indiquant avec qui Mme Kovacevic a
discuté de l’Organisme UNIS.

Mme Kovacevic a déclaré : « Je serai heureuse
de vous remettre mes courriels et nous pourrons
voir très précisément avec qui j'ai discuté. »

Mercredi le 22
juillet 2020

Mme. Michelle
Kovacevic

Une copie d'un document listant les personnes
présentes lors d'une réunion qui a eu lieu le soir du
18 avril.

Mercredi le 22
juillet 2020

Mme. Michelle
Kovacevic

Des informations concernant les personnes qui ont
envoyé la proposition de l’Organisme UNIS le 9 avril.

Mardi le 28 juillet
2020

M. Marc Kielburger
(fondateur,
L’Organisme UNIS)

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger
(fondateur,
L’Organisme UNIS)

Mercredi le 22
juillet 2020

Le montant total que ses organisations, y compris
l’Organisme UNIS mais sans s'y limiter, ont versé en
frais, prestations, remboursements d'honoraires, ou
toute autre contrepartie en nature ou en argent pour
tous les membres de la famille Trudeau.
Une copie de la facture que l’Organisme UNIS a
envoyée à l'honorable Bill Morneau avant sa
comparution devant la FINA.
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Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait envoyer
ce document, Mme Kovacevic a répondu : « Je le
ferai avec plaisir. »
Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait trouver qui
avait envoyé la proposition, Mme Kovacevic a
répondu « Je peux faire de mon mieux. »
M. Marc Kielburger a déclaré : « Nous serions
heureux de vous fournir cela, comme l'a demandé
le président juste après la conversation. Aucun
problème. »
M. Craig Kielburger a déclaré : « Nous serions
heureux de vous soumettre tout ce que nous
avons dans le dossier. »

Date de la réunion
et lien vers le
témoignage
Mardi le 28 juillet
2020

Témoin

M. Craig Kielburger

Mardi le 28 juillet
2020

M. Marc Kielburger

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Mardi le 28 juillet
2020

M. Marc Kielburger

Mardi le 28 juillet
2020

Description des documents/informations offerts
ou demandés
Une liste des ministres avec lesquels ils ont eu des
discussions au cours des deux dernières années, y
compris la date et le sujet des conversations.
Une ventilation complète des dépenses payées aux
membres individuels de la famille Trudeau, non
seulement la rémunération des honoraires de
conférencier mais aussi les cadeaux et autres
avantages, y compris la couverture des frais de
voyage.
Une ventilation détaillée des 41 000 $ fournis à Bill
Morneau pour des voyages en Équateur et au
Kenya.
Des détails concernant la façon dont la famille de M.
Morneau a voyagé en Équateur et au Kenya, que ce
soit en avion, etc.
L'accès aux règles générales de l’Organisme UNIS,
en particulier la « règle numéro 1 » qui donne des
détails sur la gouvernance et la structure de
fonctionnement d'un organisme à but non lucratif.

M. Craig Kielburger

Informations concernant les communications avec
les ministres en mars (dates et noms).

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Date d'une conversation téléphonique avec le
ministre Chagger, qui a eu lieu à la mi-avril, ainsi
qu'une confirmation écrite d'un appel téléphonique
avec le ministre Morneau vers les 25 et 26 avril.

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Des informations concernant le nombre de contrats
que les gouvernements fédéraux précédents ont
accordés à son organisation, et leur objet.
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Notes contextuelles
M. Craig Kielburger a déclaré : « Nous serions
heureux de vous le fournir. »
M. Marc Kielburger a déclaré : « Oui, nous
sommes heureux de vous fournir ces
informations, notamment en ce qui concerne le
remboursement des frais de voyage qui a été
spécifiquement demandé. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait fournir ces
informations, M. Craig Kielburger a répondu :
« Nous les fournirons. »
M. Craig Kielburger a répondu : « Nous
contacterons notre équipe pour examiner la
question. »
M. Marc Kielburger a déclaré : « Nous sommes
heureux de reprendre cela et de demander des
précisions. »
M. Craig Kielburger a déclaré : « Je peux dire
avec confiance, Monsieur, que nous n'avons pas,
et il n'y a pas eu de contact entre les plus hauts
responsables et qui que ce soit au sein du
gouvernement en mars. Cela étant dit, Monsieur,
nous allons vérifier plus largement dans
l'organisation s'il y a eu des points de contact. »
En ce qui concerne l'appel téléphonique avec le
ministre Chagger, M. Craig Kielburger a déclaré :
« Je vous obtiendrai cette date. » En ce qui
concerne l'appel avec le ministre Morneau, il a dit
« Je serai heureux de mettre cela par écrit pour
vous. »
M. Craig Kielburger a déclaré : « Nous sommes
heureux d'obtenir cette information. »

Date de la réunion
et lien vers le
témoignage

Témoin

Description des documents/informations offerts
ou demandés

M. Craig Kielburger

Une liste des membres du personnel des ministres
avec lesquels eux-mêmes ou leurs intermédiaires ont
communiqué en avril, y compris les noms et les
dates.

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Les détails d'un appel qui a eu lieu dans le cadre des
« initiatives de contrats du CESD. »

Mardi le 28 juillet
2020

M. Marc Kielburger et
M. Craig Kielburger

Des informations concernant le nombre de
licenciements dans l'organisation et le nombre de
personnes embauchées avant la signature du
contrat.

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Informations concernant la raison pour laquelle ils ne
se sont pas enregistrés en tant que lobbyistes.

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Des détails concernant les conversations avec le
ministre Ng, le ministre Chaggar et le ministre
Morneau qui ont eu lieu après le 1er mars, ainsi que
des détails concernant les communications avec les
membres du personnel des cabinets des ministres.

Mardi le 28 juillet
2020

M. Marc Kielburger

La date à laquelle il a été convenu que l’Organisme
UNIS pourrait commencer à engager des dépenses
qui seraient éligibles à un remboursement.

Mardi le 28 juillet
2020
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Notes contextuelles
M. Craig Kielburger a déclaré : « Nous vous
enverrons une liste complète, si cela vous
convient, par écrit. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait fournir des
détails sur l'appel, M. Craig Kielburger a répondu :
« Pas sur place, mais nous sommes heureux de
le faire. »
Concernant le nombre de licenciements, M. Marc
Kielburger a déclaré : « Nous vous donnerons
cette information exacte. » Concernant le nombre
de personnes engagées, M. Craig Kielburger a
déclaré : « Nous pouvons vous fournir ces
informations. »
M. Craig Kielburger a déclaré : « Nous sommes
heureux de nous pencher sur cette question,
Monsieur, pour le mois d'avril, lorsque le
gouvernement nous a approchés de manière
proactive. Honnêtement, Monsieur, nous ne
pensions pas à ce moment-là que quelque chose
était nécessaire, parce qu'ils nous appelaient pour
que nous leur apportions notre aide. Nous
sommes en train d'examiner la question. Nous
sommes heureux d'examiner la question plus en
profondeur. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait s'engager à
fournir des détails sur les conversations avec les
ministres, M. Craig Kielberger a répondu : « Oui,
Monsieur. » Concernant les communications avec
les membres du personnel, il a dit « Oui, nous
sommes heureux de fournir cela aussi,
monsieur. »
M. Marc Kielburger a déclaré : « Nous devons
vous communiquer la date exacte. »

Date de la réunion
et lien vers le
témoignage

Témoin

Description des documents/informations offerts
ou demandés

Notes contextuelles

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Une liste de tous les « points de contact » avec
Amitpal Singh du bureau du ministre des finances.

M. Craig Kielburger a déclaré : « Nous pouvons
vous fournir tous les points de contact avec Amit
Singh. »

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Des informations indiquant si une subvention de 1,18
million de dollars de Patrimoine Canada a été utilisée
en partie pour financer une publicité particulière.

M. Craig Kielburger a dit : « Nous devrons
examiner cette question et vous recontacter. »

Mardi le 28 juillet
2020

M. Marc Kielburger

Une liste des personnes payées pour parler lors des
événements auxiliaires de la Journée de l'Europe, y
compris le montant de leur rémunération.

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Copies des propositions que l'organisation a
soumises au gouvernement.

Mardi le 28 juillet
2020

M. Craig Kielburger

Mardi le 28 juillet
2020

M. Marc Kielburger

Jeudi le 30 juillet
2020

Le très hon. Justin
Trudeau (premier
ministre)

Jeudi le 30 juillet
2020

Mme. Katie Telford
(chef de Cabinet du
Premier ministre,
Cabinet du premier
ministre)

L'examen par le juge Goudge de la compensation
financière des Kielburgers.
Informations sur les polices d'assurance qui ont été
signées concernant le contrat de l'organisation avec
le CESD.
Le montant total de l'argent que le frère, la mère et le
conjoint du Premier ministre ont reçu de l’Organisme
UNIS.
« Toute la documentation », y compris les
recommandations qui ont été formulées les 8 et 22
mai concernant le programme de l’Organisme UNIS.
Il a été précisé par la suite que les documents
spécifiques d'intérêt sont "les notes de service qui
allaient au Cabinet le 8 et le 22 mai".

Jeudi le 30 juillet
2020

Mme. Katie Telford

Les noms des personnes qui étaient « dans la salle »
lors de l'élaboration du programme de l’Organisme
UNIS.

Jeudi le 30 juillet
2020

Mme. Katie Telford

Les noms des membres du personnel du PMO qui
ont eu des conversations avec l'Organisme UNIS ou
ses groupes associés.
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M. Marc Kielburger a déclaré : « Les contrats des
conférenciers que nous avons, nous avons été
avertis qu'ils sont confidentiels, nous devons donc
simplement examiner cette question avec nos
avocats. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il serait prêt à fournir
ces informations, M. Craig Kielburger a répondu
« Absolument. »
M. Craig Kielburger a répondu : « Nous vous
enverrons son examen. »
Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait partager cette
information, M. Marc Kielburger a répondu « Oui,
nous la partagerons. »
Le Premier ministre a répondu : « Nous pouvons
vous obtenir ce numéro, si vous le souhaitez.
C'est sorti dans les médias. Je ne l'ai pas... »
Mme Telford a déclaré : « En termes de
documents - je ne sais pas quels documents vous
cherchez - mais je suis heureuse d'examiner toute
demande spécifique. »
Mme Telford a déclaré : « Je devrais examiner
cette question avec le greffier du Conseil privé,
mais je crois que vous avez déjà parlé à toutes
les personnes clés qui seraient en mesure de
répondre à cette question précise pour vous. »
Lorsqu'on lui a demandé si elle pouvait fournir ces
informations, Mme Telford a répondu : « Je peux
vous rappeler. »

Date de la réunion
et lien vers le
témoignage

Témoin

Description des documents/informations offerts
ou demandés

Jeudi le 30 juillet
2020

Mme. Katie Telford

Toutes les communications, courriels et textes entre
le PMO et l’Organisme UNIS.

Jeudi le 30 juillet
2020

Mme. Katie Telford

Les informations précisant si le site Iwanttohelp.org a
été créé par le gouvernement ou l’Organisme UNIS.

N/A

La motion suivante a été présentée : Que le Cabinet
du Premier ministre communique au comité, avant la
fin de la semaine civile suivante, les noms de tous
les membres du personnel du Cabinet du Premier
ministre qui ont communiqué avec l'association
caritative WE, les frères Kielburger ou toute autre
organisation affiliée à l'Organisme UNIS depuis le 1er
mars, et que le CPM fournisse les dates, les
participants et le contenu de ces réunions. La motion
a été amendée pour inclure les mémos du cabinet
avec des recommandations sur WE pour les
réunions du cabinet du 8 mai et du 22 mai.

Jeudi le 30 juillet
2020
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Notes contextuelles
Mme Telford a déclaré : « Je devrais demander
conseil sur ce que je peux et ne peux pas faire en
ce qui concerne les documents confidentiels du
Cabinet. »
Un membre a demandé que Mme Telford
s'engage à fournir ces informations au Comité,
bien qu'il ne soit pas clair qu'elle ait accepté de le
faire.

La motion est adoptée.

