
Agence spatiale Canadian Space1+1 canadienne Agency 

6767, route de J'Aeroport 6767, route de l'Aeroport 
Saint-Hubert (Quebec) Saint-Hubert, Quebec 
J3Y 8Y9 J3Y 8Y9 
www.asc-csa.gc.ca www.asc-csa.gc.ca 

J 9 20r3 
Mrs. Heather Spiller 
P.O. Box 3220, Station C 
Ottawa, Ontario 
KIY lE4 

Re: Access to Information Requ('.: __ II 2013-13 

Dear Mrs. Spiller: 

This is in reply to your request for information made under the Acces to 
Information Act ("the Act"), which was received at the Canadian Space Ag ncy's Access 
to Information and Privacy Office on June 28, 2013. 

Please find attached the information that pertains to your request. Y u will note 
that some pages or portions of pages are exempted pursuant to sections 13( ), 16(2), 
19(1), 20(1)(b), 21(1)(b) and (d) or 24(1) of the Act. 

You are entitled to complain to the Information Commissioner cone 
processing ofyour request as per section 31 of the Act. In the event you dec 
yourself of this right, your notice of complaint should be addressed to: 

Information Commissioner of Canada 
Tower B, Place de Ville 
112 Kent Street, 22nd Floor 
Ottawa, Ontario 
KIA IH3 

Should you have any questions, do not hesitate to contact the Access 
and Privacy Coordinator, Mrs. Danielle Bourgie at 450926-4866 or at 
danielle.bourgie@asc-csa.gc.ca . 

Encl. 

Canada 

Yours sincerely, 

rning the 
de to avail 

0 Information 

ces and Executive Director, Corporate Se 
Human Ressources 
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Agence spatiale Canadian Space1+1 canadienne Agency 

6767, route de I'Miroport 6767, route de I'Miroport 

SainI-Hubert (Quebec) Saint-Hubert, Ouebec 
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DEC 1 6 2013 
Mrs. Heather Spiller 
P.O. Box 3220, Station C 
Ottawa, Ontario 
KIY lE4 

Re: Access to Information Request AT! 2013-20 

Dear Mrs. Spiller: 

This is in reply to your request for information made under the Acces 
Information Act ("the Act"), which was received at the Canadian Space Ag 
to Information and Privacy Office on November 12,2013. 

Please find attached the information that pertains to your request. Y 
that portions ofpages are exempted pursuant to section 19(1) of the Act. 

OTECTED 


to 
ncy's Access 

u will note 

You are entitled to complain to the Information Commissioner cone rning the 
processing of your request as per section 31 ofthe Act. In the event you de ide to avail 
yourself of this right, your notice ofcomplaint should be addressed to: 

Information Commissioner of Canad 
Tower B, Place de Ville 
112 Kent Street, 22nd Floor 
Ottawa, Ontario 
KIA IH3 

Should you have any questions, do not hesitate to contact the Access 0 Information 
and Privacy Coordinator, Mrs. Danielle Bourgie at 450 926-4866 or at 
danielle. bourgie@asc-csa.gc.ca . 

Yours sincerely, 

Yves Saulnier 
Executive Director, Corporate Se 
Human Resources 

Encl. 

Canada 


mailto:bourgie@asc-csa.gc.ca
http:www.asc�csa.gc.ca
http:www.asc-csa.gc.ca


J'attends de tes nouvelles. 

Merci 
Carole 

-----Message d'origine----
De : Julie Girard [mailto:jgirard@bank-banque-canada.ca] 
Envoye : 10 mars 2012 12:49 
A : Duval, Carole 

Objet : Re: votre visite 


Classification: Non sensitive/Non delicat 


Bonjour Carole, 


Desolee du retard I Je travaille presentement a l'emission du 50. 


Le 24 septembre fonctionne mais nous devrons tout reconfirmer cet ete. 


Merci pour votre acceuil. Nous sommes tres excites et pensons "agrandir" 


Je t'en parle plus tardj-) 


Julie 


Original Message ---- 
From: Carole.Duval@asc-csa.gc.ca [mailto:Carole.Duval@asc-csa.gc.ca] 
Sent: Thursday, February 23, 2012 10:36 AM 
To: Julie Girard 
Subject: votre visite 

Bonjour Julie, 


J'espere que ton voyage a Quebec c'est bien deroule ainsi que Ie retour 

Ce fut un plaisir de vous rencontrer toutes les deux. 


notre plan orig 

e Nicole a Ott 

Nous avons verifie avec Chris et effectivement, il serait possible d'att ndre jusque da 
semaine du 24 septembre 2012 pour lui remettre Ie billet. (Je serai en m sure de te con 
la date exacte et l'endroit plus tard.) Si cette strategie vous convient 
de l'avant ainsi. 

Au plaisir, 
Carole 

Carole Duval 
Agence spatiale canadienne I Canadian Space Agency 6767, route de l'Aero 
(Quebec) J3Y 8Y9 Tel/Tel : (450) 926-4585 I Telec./Fax : (450) 926-4352 
csa.gc.ca www.asc-csa.gc.ca Gouvernement du Canada I Government of Canad 
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s to 

st-

Duval, Carole 

De: Kapiniari, Anna 
Envoye:
A: 

5 juin 2012 21:14 
Engel, Paul; Leclerc, Gilles; Comtois, Jean-Marc; Duval, Carole 

Objet: Bank of Canada meeting June 6 

Paul, Gilles and Jean-Marc 

The Bank of Canada wishes to meet with the CSA tomorrow to review the pr fs for the $5 no 
and discuss the reactions received from focus groups. Additionally, Paul wish s to discuss pia 
unveil the note. In preparation for this meeting, Carole and I would like to upd te you on the a 
and discussions that have taken place with the Bank of Canada thus far. 

Chris Hadfield will bring the new five dollar note to space during his mission, articularly fitting s he 
was the astronaut who installed Canadarm2 on the Station. The note will be anded to him 
personally when he is in Canada on October 42012. Chris has confirmed tha he can take the note 
with him aboard the Soyuz. 

As monetary currency cannot normally be part of the OFK, a document certi ing that the flow note 
will not be sold or used for fund raising purposes was signed by Gerry Gaetz, hief of Currenc , Bank 
of Canada, and sent to NASA via CAO. The OFK has been approved. 

Bank of Canada public affairs representatives visited the CSA in February 20 2 to meet with arole 
Duval, Josee Gagnon and Fabienne Lebranchu and discuss plans for on-orbi outreach activit sand 
an unveiling event. A second meeting is planned this summer with Carole an I to pursue 
discussions. 

The initial plans are as follows: 

• 	 Chris will record a two-minute video while in space featuring the new Ive dollar note. 

Bank of Canada is aware that they must deliver a script by August 2012. 


• 	 In May 2013, the note will be unveiled via press release and on the b. There will b 

mention that the note has flown to space at that time. 


• 	 In September 2013, as part of a post-flight tour, Chris will return the fl wn five dollar n 
the Governor of Bank of Canada (Mark J. Carney) at a media event at the CSA The fl 
dollar note will be mounted on an Expedition 34/35 montage and displ yed at the Ban 
Canada Currency Museum in Ottawa. The timing was selected to coin ide with Chris' 
flight tour however we now know that Chris may be available for an ev nt as early as J Iy 
2013. 

• 	 The Bank of Canada intends to develop a youth web contest inviting oung Canadian 

about innovation, space and the new five dollar note. 


Background: Following consultations with Canadians, the Bank of Canad designed a ne 
of dollar notes that promoted Canadian values, conveyed pride and c nfidence in Can da, 
were modern and forward looking and would not become outdated. T e $5 bill was sel cted to 
feature "Canadarm2 and Dextre". The Canadian Space Agency work with the Bank f 
Canada on an initial design. 
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Duval, Carole 

De: Julie Girard Ugirard@bank-banque-canada.caj 
Envoye: 11 juin 2012 15:33 
A: Duval, Carole 
Cc: Pascale Dangoisse 
Objet: RE: votre visite 

Bonjour Carole, 

Nous avons deja commence a travailler sur Ie court script de M. Hadfield En passant, i 
avait pas de pieces jointes ;-) 

Pour Ie 4 octobre pas de probleme. Nous allons (moi ou Martine probablem nt) venir port 
$5 a M. Hadfield. 

Pour une prochaine rencontre, on peut faire ca par telephone quand tu vo dras. r
.-J 

Un evenement chez vous serait parfait!!! 

A+ 

-----Original Message----
From: Carole.Duval@asc-csa.gc.ca [mailto:Carole.Duval@asc-csa.gc.ca] 
Sent: June 6, 2012 2:43 PM 
To: Julie Girard 
Subject: RE: votre visite 

Bonjour Julie, 

Je viens de rencontrer tes collegues Martine Warren et Andy Ward. 115 5 nt venus a l'AS 
dis cuter de l'image sur la note. Ce projet se developpe tellement bien! 

J'ai quelques informations a te transmettre. 

le 20 aoOt 2012 
Je vais avoir besoin, d'ici au 20 aoOt, ton script, en anglais et en fr n~ais, pour la 
que Chris enregistra dans l'espace pour vous. J'ai confirme un enregist ement pour un c 
video de 2 minutes en fran~ais et un clip video de 2 minutes en anglais (Chris va les 
enregistrer un apres l'autre). Je t'envoie en piece jointe un exemple p ur ton informat 
N'hesite pas a m'appeler si tu as des questions. 

le 4 octobre 2012 
Chris sera ici a l'ASC Ie 4 octobre 2012. C'est Ie moment ideal pour qu un representan 

n'y 

z Ie 

pour 

ideo 
ip 

on. 

Banque remette a Chris Ie billet qu'il apportera. Puisque ce sera la de niere visite d 

au Canada avant son depart, il est certain que sa journee sera bien rem lie. Cependant, nous 

pouvons prevoir un moment dans sa journee pour rencontrer votre represe tanto Quand tu uras 

deux minutes, appelle-moi et on pourra discuter de cette rencontre. 


Prochaine rencontre? 

Quand est-ce que tu aimerais qu'on se rencontre (en personne ou simplem nt par telepho ) 

pour poursuivre nos discussions quant a l'evenement du retour du billet Je ne suis pa 

pressee, je comprends que tu as beaucoup d'autres projets en cours. (Po r ton informat' n, si 

vous souhaitez tenir votre evenement ici, je pense que cela serait asse. facile a orga ·ser.) 
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-----------------------------------------------------------------------

Duval, Carole 

De: 
Envoye:
ft.:, 
Cc: 
Objet: 

Bonjour Carole, 

Julie Girard Dgirard@bank-banque-canada.caj 
18 septembre 201210:43 
Duval, Carole 
Martine Warren; Pascale Dangoisse 
RE: rencontre pour la fin septembre 

Moi et Martine viendront vous rencontrer Ie 26 a 13h00. Nous 
contre, tel que discute l'an passe, les elements metalliques 
$100 ou $50. La version finale n'est pas encore produite. 

Laisse-moi savoir si tu besoin d'autre chose. 

Merci et bonne semaine, 

Julie 

-----Origirial Message----

aurons un b 
ne seront p 

From: Carole.Duval@asc-csa.gc.ca [mailto:Carole.Duval@asc-csa.gc.ca] 
Sent: September 11, 2012 3:16 PM 
To: Julie Girard 
Subject: rencontre pour la fin septembre 

Bonjour, 

Nous avons finalement un horaire pour Chris pour la fin septembre. 

Le seul temps disponible pour une rencontre est Ie 26 septembre de 13h ' 

llet de $5 par 
s ceux du $5 m is du 

13h30 ici a I' SC. 
(Chris sera a ottawa 
suis desolee.) Serait-il possible pour 
la remise du billet? 

Ie 25 mais il n'est pas possible d'ajouter 
un representant de la Ba

une 
nque 

vis'te a vos 
de e deplac

bureau 
er ici 

- je 
our 

Laisse-moi savoir ce qui est possible de votre cote. 

Merci 
Carole 

Carole Duval 
Agence spatiale canadienne I Canadian Space Agency Gestionnaire de proj ts pour la mis on 
Expedition 34/35 I Projects Manager for the mission Expedition 34/35 67 7, route de 
l'Aeroport, Saint-Hubert (Quebec) J3Y 8Y9 Tel/Tel: (450) 926-4585 I Te ec./Fax : (450 926
4352 carole.duval@asc-csa.gc.ca www.asc-csa.gc.ca Gouvernement du Canad I Government 
Canada 
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Duval, Carole 

De: 
Envoye:
A: 
Cc: 

Objet: 

Pieces jOintes: 


Martine Warren [Mwarren@bank-banque-canada.ca] 
21 septembre 2012 14:39 
Duval, Carole 
Pascale Dangoisse; Kapiniari, Anna; Renaud, Magalie; Julie Gira 
Entente asigner 
image001.png; 2012-09-21 Accord relatif au traitement et transfe 
banque.doc; A TT00001.txt 

temporaire des bill 

Bonjour Carole, Magalie et Anna, 

Afin d'effectuer Ie transfert du billet epreuve aMr Hadfield, il nous sera necessaire de signe I'entente en piece j 
mercredi. Serait-il possiBle pour vous de reviser I'entente et de me confirmer que vous allez pouvoir signer Ie 
document? S'il serait possible de me preciser les coordonnees de la personne qui va signer 

I'Agence spatia Ie, canadienne, j'en serait reconnaissante. 

Mr Hadfield sera responsable de signer I'Annexe B du document lors de la remise du billet e 

Anna, Magalie - au plaisir de vous rencontrer mercredi! 

Je vous souhaite un bon weekend, 

Martine 

MARTINE WARREN 
Scientific Adviser IConseilhTlre scientifique 
Currency Department I Departement de la Monnaie 
234 Wellington Street (2 West), Ottawa, Ontario, K1A OG9 
T 613.782.87761 F 613.782.7707 
mwarrel1@bankfocanada.ca 

fiiiliii1 BANK OF CANADA 
..r.....L....&. BANQUE DU CANADA 

entente de la part 

mains propres. 

ts de 

inte 

e 
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ACCORD RELATIF AU TRANSFERT TEMPORAIRE 

ET TRAITEMENT DES BILLETS DE BANQUE 


[Ie 26 septembre 20121 


ENTRE 
la BANQUE DU CANADA 

(ci-apn!s appelee la « Banque ») 

et 

I'Agence spatiaJe canadienne 

sise aI'adresse suivante : 
6767 Route de l'Aeroport 
Saint-Hubert, QC BY 8Y9 

(ci-apres appele la ({ Compagnie») 

L'astronaute canadien Chris Hadfield de l'Agence spatiale canadienne s'envolera, en decembre 2012, a 
destination de la Station spatiale internationale (ISS) ou il sejournera et travaillera pendant six mois. M. 
Hadfield se joindra ala Banque via video conference en direct de la Station spatiale international pour Ie 
devoilement du $5 de la serie en polymere. 

La Banque accepte de remettre ala Compagnie un billet de $5 epreuve de la nouvelle serie en polymere 
avant la date d'emission sous reserve des conditions decrites ci-dessous, auxquelles, en signant Ie present 
accord la Compagnie accepte de se conformer. . 

TRAITEMENT ET EXIGENCES DE PROTECTION DES BILLETS 

La Banque a etabli un calendrier pour Ie devoilement officiel de ses billets au grand public. Ainsi, d'ici a 
ce que la Banque divulgue publiquement la nature et Ie contenu des images de ses billets, la Compagnie 
doit : 

a. 	 lorsque les billets ~e banque et tout media renfermant de I'information liee au graphisme, aux 
elements et aux images des nouveaux billets (I' {( information sur les billets») ne sont pas utilises, 
les conserver en lieu sur ou dans un conteneur qui n'est accessible qu'aux employes, cadres et 
administrateurs de la Compagnie qui ont un besoinjustifie de connaitre I'information et quise 
sont engages envers la Compagnie arespecter les obligations qui incombent acelle-ci aux termes 
du present accord; 

b. 	 dans Ie cas de la divulgation pubJique, de la perte ou du vol d'information sur les billets, signaler 
immediatement l'incident ala Banque. 

Le billet de ban que ne doit aaucun moment echapper au contrale de la Compagnie ou !!tre utilise atitre 
de coupure ayant cours legal avant la date d' emission (p. ex., la Compagnie ne peut Ie depenser, Ie donner 
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ou g'en servir d'autres manieres). La date d'emission sera determim!e par la Banque, qui la 
communiquera par ecrit ala Compagnie. 

La Compagnie assurera la securite du billet de banque et de tout support contenant des renseignements 
confidentiels en les gardant, lorsqu'ils ne sont pas utilises, dans un endroit ou un coifre verrouille qui 
n'est accessible qu'aux representants autorises dont les noms figurent aI'annexe A. 

La Compagnie ne permettra pas que Ie billet de banque ou tout support contenant les renseignements 
confidentiels soit transportes en dehors des installations indiquees aI'annexe A. 

Ala reception du billet de banque, Ie representant autorise signera la Description du materiel jointe a 
I'annexe B du present accord et la remettra au representant de la Banque, en conformite avec la 
disposition sur les avis du present accord. 

Si Ie billet de banque est perdu ou vole avant la date d'emission, la Compagnie doit en aviser la Banque 
immed iatement. 

DUREE 

Le present accord prend eifet au moment de la signature et demeure en vigueur pour une duree de 18 
mois. 

Des son retour au Canada, Ie representant autorise avisera Ie representant de la Banque et retournera Ie 
billet de banque ala Banque ainsi que la Description du materiel jointe aI'annexe C du present accord, 
selon les instructions qui lui seront communiquees par la Banque une fois qu'elle aura ete avisee du retour 
du billet de banque au Canada. 

AVIS 

Tous les avis ou demandes requis ou autorises aux termes du present accord sont produits par ecrit et 
donnes par Ie representant de la partie nomrne ci-apres au representant de I'autre partie egalement nomme 
ci-dessous. 

Banque: Banque du Canada 
234 rue Wellington 
Ottawa, Ontario KIA OG9 
A I'attention de: Martine Warren 
Courriel : Jl1vvarren@b.an.~()XcaJlacta:cll .... 
Telephone: 613-782-8776 

Compagnie: Agence spatiale canadienne 
6767 Route de I'Aeroport 
Saint-Hubert, QC BY 8Y9 
AI'attention de: Chris Hadfield 
Courriel: 
Telephone: 450-926-4800 
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Tous les avis sont livres en personne ou envoyes par courriel (Ie destinataire en accusant reception). Une 
partie peut changer son adresse de signification en envoyarit a l'autre partie, de la maniere prescrite ci
dessus, un preavis ecrit d'au moins cinq (5) jours ouvrables. 

GENERA LITES 

Le present accord est assujetti aux lois de la province de l'Ontario et aux lois canadiennes appJicables, et 
s'interprete conformement aces demieres. 

A moins du consentement expres ecrit des deux parties, aucune renonciation a une stipulation du present 
accord n'est reputee etre ou constituer une renonciation a une autre stipulation (semblable ou non), ni une 
renonciation permanente. 

Aucune partie ne peut ceder Ie present accord, en tout ou en partie, sans avoir obtenu au prealable 
l'autorisation ecrite de I'autre partie. Le present accord est conclu dans I'interet des deux parties et les lie 
ainsi que leurs successeurs et cessionnaires autorises respectifs. 

Aucune partie ne peut, sans Ie consentement ecrit prealable de I'autre partie, utiliser Ie nom de cette 
demiere dans ses declarations publiques ni rendre public Ie fait que les deux parties sont en relation 
d'affaires ou qu'elles ont conclu Ie present accord. 

EN FOI DE QUOI les parties ont fait signer Ie present accord par leurs signataires autorises. 

BANQUE DU CANADA AGENCE SPATIALE CANADIENNE 

Par: _____________________________ Par: _____________________________ 

Nom: Nom: 
Titre: Titre: 
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ANNEXEA 

REPRESENTANTS AUTORISES DE LA COMPAGNIE 

Compagnie: Agence spatiale canadienne 

Representants autorises : 

Nom: Chris Hadfield 

Nom: 

INST ALLA TIONS 

La Compagnie gardera Ie materiel it I'endroit suivant : Le billet sera sous Ie controie de Chris Hadfield en 

tout temps. 
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ANNEXEB 


DESCRIPTION DU MATERIEL 


Compagnie: Agence spatiale canadienne, Chris Hadfield 

Numeros de serieDescription Ouantite 

$5 epreuve 1 billet 

J'accuse reception par la presente du materiel decrit ci-dessus : 

Date: __________ 

Representants auto rises : 

Nom: _____________ Nom: ____________ 

Titre: _____________Titre: ____________ 

Signature: ___________ Signature: ___________ 
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ANNEXEC 

DESCRIPTION DU MATERIEL 

Compagnie: Agence spatiale canadienne, Chris Hadfield 

Numero de serie Description Quantite 

$5 epreuve I billet 

Je retourne par la presente Ie materiel decrit ci-dessus : 

Date: __________ 


Representants autorises : 


Nom: _____________ 
 Nom: 

Titre: ____________ Titre: _____________ 

Signature: _________________ Signature: ________________ 
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