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April 3, 2014 

INSTRUCTIONS FROM THE PRIVY COUNCIL OFFICE 
(OFFICE FOR THE COORDINATION OF PARLIAMENTARY RETURNS) WITH 

RESPECT TO WRITTEN QUESTION . 
; Q-341 2

- MR. DION (SAINT-LAURENT-CARTIERVILLE) 

Q-34P- March 24,2014- Mr. Dion (Saint-Laurent-Cattierville)- With regard tocommemorations 
surrounding the !50th anniversary of Confederation, beginning with celebrations marking the 200th anniversary of 
the War of 1812 and ending with th~ 120th anniversary of the Battle ofLeliefontein (in 2020): (a) with whom, 
including govemment departments, did the govemment consult regarding the organization and govemment spending 
for the events, (i) on what dates, (ii) what responses were received by the govetnment; (b) how much was spent and 
authorized to date on each event and program, broken down by department and by program activity, during the 
fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009,-(iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 
2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, 
(xiv) 2019-2020; and (c) how much bas been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public 
relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal years (i) 
2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-20 l 0, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 20.19-2020? 

ALL ORGANIZATIONS LISTED IN ANNEXA 

Ali organizations listed in AnnexA must respond to ali parts of the question. 

If information for future fiscal years is·not yet available, the organization should state 
this in their response. 

TIME PERIOD 

Part (b)- April 1, 2006 to March 31, 2020 by fiscal year 
Part (c)- April 1, 2006 to March 31, 2020 by fiscal year 

REFERENCE 

Annual Report on Government of Canada Advertising: http://www.tpsgc
pwgsc.gc.ca/pub-adv/annuel-annual-eng.html 



Le 3 avril 2014 

DIRECTIVES DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ 
(BUREAU DE LA COORDINATION DES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES) 

CONCERNANT LA QUESTION ÉCRITE 
Q-341 2

- M. DION (SAINT-LAURENT-CARTIERVILLE) 

Q-3412- 24 mars 2014- M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville)- En ce qui·conceme l'ensemble des 
célébrations du 150• anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 
et pour finir avec celles du 120• anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 2020): a) qui, et notamment quels 
ministères, le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de 
célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à 
l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 
2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) 
combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les 
campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités de commémoration pour 
les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 
2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, 
(xiv) 2019-2020? 

TOUTES LES ORGANISATIONS ÉNUMÉRÉES DANS L'ANNEXEA 

Toutes les organisations énumérées par portefeuille dans l'annexe A doivent répondre 
à toutes les parties de la question. 

Si l'information pour les années futures n'est pas encore disponible, ceci doit être 
expliqué dans la réponse. 

PÉRIODE 

Partie b)- 1er avril 2006 jusqu'au 31 mars 2020 par année financière 
Partie c) - 1er avril 2006 jusqu'au 31 mars 2020 par année financière · 

RÉFÉRENCE 

Rapport annuel sur les activités de publicité du gouvernement du Canada : 
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/pub-adv/annuel-annual-fra.html 



ANNEX A 1 ANNEXE A 

PORTFOLIO ORGANIZATIONS REQUIRED TO RESPOND TO Q-341/ 
ORGANISATIONS DES PORTEFEUILLES MINISTÉRIELS QUI DOIVENT 

RÉPONDRE À LA Q-341 

ABORIGINAL AFF AIRS AND NORTHERN DEVELOPMENT CANADA 1 AFFAIRES 
AUTOCHTONESETDÉVELOPPEMENTDUNORDCANADA 
Aboriginal Affairs and Northern Development rffaires autochtones et Développement du 

1
1 

Canada Nord Canada . . . . . . - ·--·-------.J 

CANADIAN HERITAGE 1 PATRIMOINE CANADIEN 

Can~dian Heritage . . . ]Patrimoine .canadien .• 

CITIZENSHIP AND IMMIGRATION 1 CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION 

Citizenship and Immigration Canada 
.. ·- . 

lcitoy~nneté et immigration Canada 

CANADA ECONOMIC DEVELOPMENT FOR QUEBEC REGIONS 1 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC 

J 

C .. anada Economie Development for Que bec Développement économique Canada pour 1 

Regions les régions du Québec 
---~· ........ • . . . - -

ENVIRONMENT CANADA 1 ENVIRONNEMENT CANADA 
Par~~ ~~~~da -Agency ... . - . . . . . -ra~r~cs~_ C-a~n-a-d~a ~-~~~~~-~---. 

EMPLOYMENT AND SOCIAL DEVELOPMENT CANADA 1 EMPLOI ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 

. Employment and Social Development 
Canada 

Service Canada 

FINANCE CANADA 1 FINANCE CANADA 

Royal Canadiàn Mint 

!Emploi et développement social Canada 

!service Canada 

)Monnaie ro~ale canadienn~.~----



j 

F()REI~N AFFAIRS, TRAD!: AND DEVELOPM_ENT_ Ç~NADA . .. . 
Foreign Affairs, Trade and Development !Affaires étrangères, Commerce et 
Canada . _!Développement Canada 

INFRAST~UCTURE CANADA !_INFRASTRUCTUR_E_~C~A~N~A~DA_~~~-

Infrastructure Canada !tnf;;~u~ture ~anada ~ 

NATIONAL DEFENCE 1 DÉFENSE NATIONALE 
-~ -•••· - •·· •· ·- •·-•~' "•• • • •• ~ - '" •• r ••---

National Defence Défense nationale 

.Canadian Armed Forces Forces armées canadiennes 

PUBLIC WORKS AND GOVERNMENT SERVICES CANADA 1 TRAVAUX PUBLICS 
ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA 

.. , - . ······- . - . -
Public Works and Government Services Travaux publics et services 

~C~a~n~ad_a~~~ ........... -"---~--'-~~------'l'""-~o~u-v_e~r~_e_~_entaux Cana?â 

TRANSPORT CANADA 1 TRANSPORT CANADA 

Canada Post Corporation Corporation Postes Canada 
-· - - .. -··-~ ·- ... . .. - --. . - .. .. - . 

VETERANS AFFAIRS CANADA/ ANCIENS COMBATTANTS CANADA 

Veterans Aff~irs Canada · . !Anciens combattants Canada 

\ 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.JNO DE LA QUESTION BY 1 DE DATE . 

Match 24, 2014 Q-341 2 Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 

Signed by the Honourable Bernard Valcourt 

PRINT NAME OF SIGNA TORY INSCRIRE LE NOM 
DU SIGNATAIRE 

QUESTION 

REPL Y BY THE MINISTER OF ABORIGINAL AFF AIRS AND 
NORTHERNDEVELOPMENT 

RÉPONSE DU MINiSTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET 
DU DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADIEN 

/ 
"~ 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

. With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation,. beginning with 
· celebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of 

the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including government departments, did the government 
consult regarding the organization and government spending for the events, (i) on what dates, (ii) what 
responses wére received by the government; (b) how much was spent and authorized to date on each 
event and program, broken dawn by· department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-
2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-
2020; and (c) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public 
relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration .activities for fiscal 
years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 
2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-
2019, {xiv) 2019-2020? 
REPLY /RÉPONSE ORIGINAL TEXT 

TEXTE ORIGINAL 
TRANSLATION D 
TRADUCTION 

lnsofar as Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (MNDC) and our Special Operating 
Agency (lndian Oïl and Gas Canada) are concerned, our response is as follows: 

(a) {i) (ii) 
--Meetings, consultation and communication were he!d on a weekly basis with the Department of Canadian 
He'ritage and the Department of National Defence relating to the planning and organ ising of the War of 1812 
commemoration events between September 2010 and December 2012. 

Between December 2011 and May 2012, AANDC consulted with the Royal Canadian Mint on the design 
and production of the War of 1812 commemorative medal. These consultations resulted in the final 
production of the commemorative medals that were presented to First Nation and Métis representatives on 
October 25, 2012. 



_) .• -
An AANDC official a Iso participated in engagement meetings organised by the Oej:>artment of Canadian 
Heritage with representatives of 48 Aboriginal stakeholder communities and organizations, on November 
15, 2011 in Montreal, QC; on November 17, 2011 in Niagara Falls, ON; on November 22, 2011 in Sault Ste. 
Marie, ON; and November 24, 2011 in Saskatoon, SK. AANDC does not have the finalised list of ·attendees 
as it did not organise or manage these meetings. Ali responses were provided orally by the representatives 
during the engagement meetings and no written responses were received. 

ln May 2012, a joint letter from the.Ministers of AANDC and DND was sent to 48 First Nations and Métis 
organizations inviting them to participate in a War of 1812 recognition event. As part of this letter, First 
Nations and Métis organization representatives were invited to express their interests in the nature and 
intent of the commemoration ceremony. Responses were sent directly ta AANDC officiais between May and 
October 2012, which indicated a strong support for the initiative and awaiting further details relating to the 
proposed event. The following First Nations and Métis organizations were sent the joint letter: 

Mississaugas of the New Credit 
Mohawks of the Bay of Quinte 
Six Nations of the Grand River Elected Cou neil 
Haudenosaunee Confederacy Council 
Bkejwanong Territory (Walpole Island First Nation) 
Munsee-Delaware Nation 
Delaware Nation - Mo ravi an of the Thames 

r Oneida First Nation of the Thames 
Chippewas of the Thames First Nation 
Chippewas of Nawash Unceded First Natiori 
Chïppewas of Kettle and Stoney Point 
Saugeen First Nation 
Caldwell First Nation 
Métis Nation of Ontario 
Batchewana First Nation of Ojibways 
Garden River First Nation 

. Thessalon First Nation 
M'Chigeeng First Nation 
Sheguiandah First Nation 
Sheshegwaning First Nation 
Aundeck-Omni-Kaning First Nation 
Whitefish .River First Nation 
Zhiibaahaasing First Nation 
Serpent River First Nation 
Sagamok Anishwawbek 
Atikameksheng Anishwawbek 
Mohawks of Akwasasne 
Mohawks of Kanesatake 
Kahnawake First Nation 
Kitigan Zibi 
Nation Huronne Wendat 
Abenakis of Odanak 
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.. Métis Nation Quebec 
Métis National Council 
Dakota Tipi First Nation ·. 
Sioux Valley Dakota Nation 
Whitecap Dakota First Nation 
Wahpeton Dakota First Nation 
Standing Buffalo First Nation 
Dakota Plains First Nation 
Birdtail Sioux First Nation 
Canupawakpa Dakota First Nation 
Manitoba Métis Federation 
Métis Nation - Saskatchewan 

Between Marchand June 2012, monthly meetings, consultation and communication were held between the 
Departments of National Defence, Canadian Heritage and Rideau Hall for the planning of a War of 1812 
recognition ceremony. Between June and November 2012, meetings, consultation and communication were 
held on a weekly and daily basis as the details of the commemoration event were being finalised and 
implemented. A total.of 48 First Nations and Métis organizations were invited to participate in the ·war of 
1812 National Recognition Ceremony on October.ZS, 2012 at Rideau Hall in Ottawa. 45 First Nations and 
Métis organizations attended the event: 

Abénakis d'Odenak 
Algonquins of Pikwakanagan 
Atikameksheng Anishwawbek 
Aundeck-Omni-Kaning First Nation 
Batchewana First Nation 
Beausoleil First Nation · 
Birdtail Sioux First Nation 
Bkejwanong First Nation (Walpole Island) 
Caldwell First Nation · 
Canupawakpa Dakota First Nation 
Chippewas of Kettle and Stony Point 
Chippewas of Nawash First.Nation 
Chippewas of Rama First Nation 
Chippewas of the Thames First Nation 
Dakota Plains First Nation 
Garden River First Nation 
Georgina Island First Nation 
Kitigan Zibi First Nation 
Manitoba Métis Federation 
M'Chigeeng First Nation 
Métis Nation - Saskatchewan 
Métis Nation of Ontario 
Mississaugas of the New Credit 
Mohawk Council of Kahnawake 
Mohawks Council of Kanesatake 
Mohawk of the Bay of Quinte 
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.• Mo~avian of the Thames 
Munsee-Delaware Nation 
Nation hurorine-wendat 
Nation Métis Québec 

b) 
(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 

(viii) 
(ix) 
(x) 
(xi) 
(xii) 
(xiii) 
(xiv) 

Oneida Nation of the Thames 
Sagamok Anishnawbek 
Saugeen First Nation 
Serpent River First Nation 
Sheguiandah First Nation 
Sheshegw~ning First Nation 
Sioux Valley Dakota Nation 
Six Nations of the Grand River Elected Council 
Haudenosaunee Confederacy 
Standing Buffalo First Nation 
Thessalon First Nation 
Wahpeton Dakota First Nation 
Whitecap Dakaota First Nation 
Whitefish River First Nation 
Wikwemikong First Nation 

2006-2007 $0.00 
2007-2008 $0.00 
2008.:.2009 $0.00 
2009-2010 $0.00 
2010-2011 $0.00 
2011-2012 Travel relating to engagement meetings: $4,045.90 
2012-2013 War of 1812 exhibit design and production: $14,468.10 

Production of commemorative medals: $51,975.00 
National Recognition Ceremony event: $2,689.40 
Travet costs for Aboriginal reQresentatives to attend event: $62,965.00 

2013-2014 Canadian Arctic Expedition commemoration content development: $352.07 
2014-2015 $0.00 
2015-2016 $0.00 
2016-2017 $0.00 
2017-2018 $0.00 
2018-2019 . $0.00 
2019-2020 $0.00 
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( c) " ' (i) 2006-2007 $0.00 
(ii) 2007-2008 $0.00 
(iii) 2008-2009 $0.00 
(iv) 2009-2010 $0.00 . 

. (v) 2010-2011 $0.00 
(vi) 2011-2012 Expenditure for design and print materials: $6,015.'99 
(vii) 2012-2013 Expenditure for design and.print materials: $17,648.93 
(viii) 2013-2014 $0.00 

o>rr 2014-2015 $0.00 
_(xl 2015-2016. $0.00 
(xi) 2016-2017 $0.00 
(xii} 2017-2018 $0.00 
(xiii) 2018-2019 $0.00 
(xiv} 2019-2020 $0.00 
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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MAR.KING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN fNDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NOJNO DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

Q-341 2 M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 24 mars 2014 

Signé par l'honorable Bernard Valcourt 

~pru=~~N~AM~E~OF~S~IG~NA~TO~~~----------~I~NS~CR~IR~EŒ~NO~M-

DU SIGNATAIRE 

QUESTION 

REPL Y BY THE MINISTER OF ABOR!GINAL AFFAIRS AND 
NORTHERNDEVELOPMENT 

RÉPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET 
DU DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADIEN 

/~e e e , J.-:..e.. _ 
SIGNATURE 

MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRËTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer 
par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la bataille 
de Leliefontein (en 2020) : a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au· 
sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activites de célébration, (i) à quelles dates, (ii) 
quelles réponses a-t-il reçl:Jes; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité 
et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 
2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-
2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) 
combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur l~s affaires 
publiques, les campagnes de relatio"ns publiques et les campagnes d'information associées aux activités 
de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 
2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-
2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE ORIGINAl TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSLATION rïlJ. 

TRADUCTION ~ 

En ce qui concerne Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et notre organisme 
de service spécial (Pétrole et gaz des Indiens du Canada), notre réponse est la suivante: 

a) (i) (ii) 
Entre septembre 2010 et décembre 2012, des rencontres, des consultations et de la communication 
générale ont eu lieu de manière hebdomadaire avec les ministères de Patrimoine canadien et la Défense 
nationale pour la planification et la mise en œuvre des événements commémoratifs de la guerre de 1812. 



Entre décembre 2011 et mai 2012, AADNC a entrepris une consultation auprès de la Monnaie royale du 
Canada pour le design de la médaille commémorative de la guerre de 1812. Cette consultation a mené à la 
production de la médaille commémorative qui fut présentée aux représentants des Premières Nations et 
des organisations métisses le 25 octobre 2012. 

Un représentant d'AADNC a aussi participé aux séances de discussion organisées par le ministère de 
Patrimoine canadien auprès de représentants de 48 communautés et organisations autochtones le 
15 novembre 2011 à Montréal, QC; le 17 novembre 2011 à Niagara Falls, ON; le 22 novembre à Sault Ste
Marie, ON; et, le 24 novembre à Saskatoon, SK. AADNC ne possède pas la liste de présences finale car le 
ministère n'a pas organisé ou géré ces rencontres. Les réponses des participants ont été fournies 
oralement lors des séances de discussion et aucune réponse écrite n'a été reçue. 

En· mai 2012, une lettre conjointe des ministères d'AADNC et de la Défense nationale a été envoyée à. 
48 Premières Nations et orga-nisations métisses les invitant à participer à un événement de reconnaissance 
de la guerre de 1812. Cette lettre invita les Premières Nations et organisations métisses à exprimer leurs 
opinions et leurs intérêts envers le but et le fondement de la_ cérémonie commémorative. Les réponses, qui 
indiquaient toutes une ~pprobation favorable à l'initiative et une attente d'information supplémentaire, ont 
été envoyées directement à AADNC entre mai et octobre 2012. La lettre conjointe à été envoyée aux 
Premières Nations et organisations métisses suivantes: 

Mississaugas of the New Credit 
Mohawks of the Bay of Quinte . 
Six Nations of the Grand River Elected Council 
Haudenosë:!unee Confederacy Council 
Bkejwanong Territory (Walpole Island First Nation) 
Munsee-Delaware Nation 
Delaware Nation -- Moravian of the Th ames 
Oneida First Nation of the Th ames 
Chippewas of the Thames First Nation 
Chippewas of Nawash Unceded Ftrst Nation 
Chippewas of Kettle and Stoney Point 
Saugeen First Nation 
Caldwell First Nation 
Métis Nation of Ontario 
Batchewana First Nation of Ojibways 
Garden River First Nation 
Thessalon First Nation 
M'Chigeeng First Nation 
Sheguiandah First Nation 

- , Sheshegwaning First Nation 
Aundeck-Omni-Kaning First Nation 
Whitefish River First Nation 
Zhiibaahaasing First Nation 
Serpent River First Nation 
Sagamok Anishwawbek 
Atikameksheng Anishwawbek 
Mohawks of Akwasasne 
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"' Mohawks of Kanesatake 
Kahnawake First Nation 
Kitigan Zibi 
Nation Huronne Wendat 
Abenakis of Odanak 
Métis Nation Quebec 
Métis National Council 
Dakota Tipi First Nation 
Sioux Valley Dakota Nation 
Whitecap Dakota First Nation 
Wahpeton Dakota First Nation 
Standing Buffalo First Nation 
Dakota Plains First Nation· 
Birdtail Sioux First Nation 
Canupawakpa Dakota First Nation 
Manitoba Métis Federation 
Métis Nation - Saskatchewan 

Entre mars et juin 2012, des rencontres, des consultations et de la communication générale ont eu lieu 
mensuellement avec les ministères de la Défense nationale, Patrimoine canadien et Rideau Hall afin de 
planifier la cérémonie de reconnai~sance nationale de la guerre de 1812. Entre juin et novembre 2012, des 
rencontres, des consultations et de la communication générale ont eu lieu de manière hebdomadaire et 
quotidienne pour compléter la planification et la mise en œuvre de l'événement. 45 Premières Nations et 
organisations métisses ont participé: 

Abénakis d'Odenak 
Algonquins of Pikwakanagan 
Atikameksheng Anishwawbek 
Aundeck-Omni-Kaning First Nation 
Batchewana First Nation 
Beausoleil First Nation 
Birdtail Sioux First Nation 
Bkejwanong First Nation (Walpole Island) 
Caldwell First Nation 
Canupawakpa Dakota First Nation 
Chippewas of Kettle and Stony Point 
Chippewas of Nawash First Nation 
Chippewas of Rama First Nation 
Chippewas of the Thames First Nation 
Dakota Plains First Nation 
Garden River First Nation 
Georgina Island First Nation 
Kitigan Zibi First Nation 
Manitoba Métis Federation 
M'Chigeeng First Nation 
Métis Nation - Saskatchewan 
Métis Nation of Ontario 
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b ) . 

(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 
(vi) 
(vii) 

(viii) 

Ji x) 
(x) 
(xi) 
(xii) 
jxiii) 
(xiv) 

Mississaugas of the New Credit 
Mohawk Council of Kahnawake 
Mohawks Council of Kanesatake 
Mohawk of the Bay of Quinte · 
Moravian of the Th ames 
Munsee-Delaware Nation 
Nation huronne-wendat 
Nation Métis Québec 
Oneida Nation of the Thames 
Sagarriok Anishnawbek 
Saugeen First Nation 
Serpent River First Nation 
Sheguiandah First Nation 
Sheshegwaning First Nation 
·sioux Valley Dakota Nation . 
Six Nations of the Grand River Elected Cou neil 
Haudenosaunee Confederacy 
Standing Buffalo First Nation 
Thessalon First Nation 
Wahpeton Dakota First Nation 
Whitecap Dakaota First Nation 
Whitefish River First Nation 
Wikwemikong First Nation 

2006-2007 0,00$ \ 
2007-2008 0,00$ 
2008-2009 0,00$ 
2009-2010 0,00$ 
2010-2011 0,00$ 
2011-2012 Frais de voyage portant aux rencontres de discussion : 4 045,90 $ 
2012-2013 Ebauche et production de l'exposition de la guerre de 1812 : 14 468,10$ 

Production de la médaille commémorative: 51 975,00$ 
Événement de la cérémonie de reconnaissance nationale : 2 689,40$ 
Frais de voyage des représentants autochtones à l'événement commémoratif: 
62 965,00$ 

2013-2014 Elaboration du contenu portant à la commémoration de l'Expédition canadienne 
dans l'Arctique : 352,07 $ 

2014-2015 0,00$ 
2015-2016 0,00$ 
2016-2017 0,00$ 
2017-2018 0,00$. 
2018-2019 0,00$ 
2019-2Q20 0,00$ 
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c . ,, 

(i) 2006-2007 0,00$ 
(ii) 2007-2008 0,00$ 
.(iii)_ 2008-2009 0,00$ 
(iv) 2009-2010 0,00$ 
{v) 2010-2011 0,00$ 
(vi) 2011-2012 Dépenses pour la création et impression de matériaux: 6 015,99$ 
(vii) 2012-2013 Dépenses pour la création et impression de matériaux: 17 648,93$ 
(viii) 2013-2014 0,00$ 
(ix) 2014-2015 '0,00$. ' 

(x) 2015-2016 0,00$ 
{Xi) 2016-2017 0,00$ 
(xii) 2017-2018 0,00$ . 
(xiii) 2018-2019 0,00$ 
(xiv) 2019-2020 0,00$ 
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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION•· 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION BY 1 DE . DATE 

Q-341 2 Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) March 24, 2014 

Rick Dykstra 
PRINT NAME OF SIGNA TORY 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAiRE 

~m~ . 

REPLY BY THE MINISTER OF CANADIAN HERITAGE AND 
OFFICIAL LANGUAGES 

RÉPONSE DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN ET 
DES LANGUES OFFICIELLES 

SI.GNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENT ARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÊTAIRE PARLEMENTAIRE 

With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with 
celebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of 
the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including govemment departments,'did the 
government consult regarding the organization and go vern ment spending for the events, (i) on what 
dates, (ii) what responses were received by the government; (b) how much was spent and authorized to 
date on each event and program, broken down by department and by program activity, during the 
following fiscal years: (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 
2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xli) 2017-
2018, (xiii) 2018-2020; and (c) how much has been spent and authorized-to-date for public-affairs 
campaigns, public relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration 
activities for fiscal years: (1) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 
2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xli) 2017~ 
2018, {.xiii) 2019-2020? 
REPLY 1 RËPONSE 

CANADIAN HERITAGE 
See attached. 

AGENCIES AND CROWN CORPORATIONS 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATION D 
TRADUCTION 

library and Archives Canada, Canadian Museum of History, National Film Bo·ard of Canada 
See attached. 

Canadian Science and Technology Museums Corporation (CSTMC) 
With regard to commemorations surrounding the 15oth anniversary of Confederation, between April1, 2006 
and March 31, 2020, the CSTMC did not initiate consultations regarding the organization and government 
spending for these activities and did not spend or authorize ex penses for events, public affairs campaigns, 
public relations campaigns or information campaigns. 



Q-341 

Q-'341 - March 24, 2014- Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville)- With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of 

Confederation, beginning with celebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the 

Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including government departments, did the government consult regarding the organization 

and government spending for the events, (i) on what dates, (ii) what responses were received by the government; (b) how much was spent 

and authorized to date on each event and program, broken dawn by department and by program activity, du ring the fiscal years (i) 2006-

2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-

2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; and (c) how much has been spent and authorized to date for public 

affairs campaigns, public relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal years (i) 

2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, {iv) 2009-2010, {v) 2010-2011, {vi) 2011-2012, {vii) 2012-2013, {viii) 2013-2014, {ix) 2014-2015, {x) 

2015-2016, {xi) 2016-2017, {xii) 2017-2018, {xiii) 2018-2019, {xiv) 2019-2020? 

NAME OF ORGANIZATION: Canadian Heritage {PCH) 

(a) With whom, including government departments, did the government consult regarding the organization and government spending for 

the events: 

Who {i) Dates {ii) Responses received* 

Diamond Jubilee Advisory Committee- The Committee met on a regular basis from Input into government plans regarding the 

The Committee was chai red by the 2009 until 2012. Diamond Jubilee. 

Canadian Secretary to the Queen and was 

comprised of 14 members representing a 

variety of federal, provincial and municipal 

organizations. 

Wor!d Wars Working Group- consists of June 26, September 19, October 22 and Input into government plans regarding the 

representatives from 16 federal December 10 in 2013 and January 9, February commemoration of World Wars. 

organizations. 11, February 26 and March 19 in 2014. 

Consultations on the 150th Anniversary of The consultations started on December 11, 2013 Input into governement plans regarding the 

Confederation in 2017- Roundtables are and are on-going. 150th anniversary in 2017. 

currently being held across the country to 

gather views from a broad sampling of 

Canadians. The private and not-for-profit 

sectors as weil as cultural and arts groups 

are being consulted. 

lnterdepartmental Commemoration The Committee has been meeting 2 to 3 times Input into government plans regarding 

Committee- is currently comprised of 28 per year since 2007. commemoration activities. 

federal government organizations whose 

mandate encompasses the initiation and 

implementation of commemoration 

activities. 

War of 1812 lnterdepartmental Working 2011 to 2013 Input regarding an integrated federal approach 

Group -A total of 18 federal departments to the commemoration of the bicentennial of 

and organizations were part of this group. the War of 1812. 

Roundtables and meetings with October 2011 The meetings were an opportunity to inform 

stakeholders that included representatives stakeholders of the plans of the Government of 

from nine regional War of 1812 working Canada to commemorate the 200th 

groups and other not-for-profit anniversary of the War of 1812, including the 

organizations. Fund to commemorate the War of 1812, a 

three-year funding initiative. 
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Q-341 

N~ME OF ORGANIZATION· Canadian Heritage (PCH) 

Meetings with ·First Nations and Metis November 2011 The meetings were an opportunity for First 

communities in Quebec, Ontario and Nations and Métis communities to tell their 
Manitoba. story and to recognize the contributions and 

sacrifices of val or of their ancestors who fought 
in the War of 1812. 

Informai advisory committee of Canadian 2011 to 2013 Input regarding the planning and execution of 

historians. severa! initiatives to commemorate the War of 

1812. 

* lt is not possible to provide detailed information within the allocated timeframe. 
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NAME OF ORGANIZATION: Canadian Heritage (PCH) 

(b) How much was spent and authorized to date on each event and program· 

(i)-(xiv) Fiscal Year Program/ Activity Amount spent/authorized to date** 

2006-2007 None $0.00 

2007-2008 None $0.00 

2008-2009 Building Communities through Arts and Heritage $11,500.00 

-Local Festivals Component (War of 1812) 

2009-2010 Building Communities through Arts and Heritage $72,490.00 

-Local Festivals Component (War of 1812) 

2010-2011 The Queen's Diamond Jubilee $1,255,755.00 

Building Communities through Arts and Heritage $17,900.00 

- Local Festivals Component (War of 1812) 

Canada Cultural Spaces Fund $1,578,386.00 

(War of 1812) 

2011-2012 The Queen's Diamond Jubilee $2,149,103.00 

Celebration & Commemoration Program $211,295.00 

(Bicentennial of Sir John A. Macdonald's birth) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $188,534.00 

1812 - National awareness Component (War of 

1812) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $2,476,497.00 

1812- Commemoration Fu nd Component (War 

of 1812) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $750,000.00 

1812- Community Events & Commemorations 

Component (War of 1812) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $766,067.00 

1812- Federal Coordination and Management 

Component (War of 1812) 

Building Communities through Arts and Heritage $36,000.00 

-Local Festivals Component (War of 1812) 

Building Communities through Arts and Heritage $168,250.00 

- Community Anniversaries Component (War of 

1812) 

Canada Cultural Spaces Fund $761,000.00 

(War of 1812) 

Canada Culturallnvestment Fund- Cultural $16,883.00 

Capital of Canada Component (War of 1812) 

2012-2013 The Queen's Diamond Jubilee $2,884,530.00 

Celebration & Commemoration Program $380,520.00 

(Bicentennial of the Red River Settlement) 

Celebration & Commemoration Program (150th $872,468.00 

anniversary of the Charlottetown and Québec 

Conferences) 

Celebration & Commemoration Program $50,000.00 

(Bicentennial of Sir George-Étienne Cartier birth) 

Celebration & Commemoration Program $350,000.00 

(Bicentennial of Sir John A. Macdonald's birth) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $85,000.00 

~812- National awareness Component (War of 

.. 1812). 
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NAME OF ~RGANIZATION: Canadian Heritage {PCH) 

Federal Secretariat 1812 - 1812 $5,095,034.00 
Commemoration Fu nd Component (War of 

1812) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $397,384.00 
1812 - Community Events & Commemorations 

Component (War of 1812) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $268,000.00 
1812- National Monument Component (War of 

Federal Secretariat 1812 - Federal Coordination $820,237.00 
and Management Component (War of 1812) 

Building Communities through Arts and Heritage $219,770.00 
- Local Festivals Compone nt (War of 1812) 

Building Communities through Arts and Heritage $626,175.93 
- Community Anniversaries Component (War of 

1812) 

Canadian Studies Program (War of 1812) $341,250.00 

(i)-(xiv) Fiscal Year Program/ Activity Amou nt spent/authorized to date** 

2012-2013 Canada Culturallnvestment Fund - Cultural $325,078.00 
Capital of Canada Component (War of 1812) 

Canada Cultural Spaces Fund $5,701,931.00 
(War of 1812) 

Canada Cultural Spaces Fund $1,337,171.00 

(150th Anniversary of the Charlottetown 

Conference) 

2013-2014 Celebration & Commemoration Program (150th $70,800.00 

Anniversary of Confederation) 

Celebration & Commemoration Program $115,000.00 

(Centennial ofthe start of the Canadian Arctic 

Expedition) 

Celebration & Commemoration Program (150th $3,808,480.00 
anniversary of the Charlottetown and Québec 

Conferences) 

Celebration & Commemoration Program $148,000.00 

(Centennial of the start of the First World War) 

Celebration & Commemoration Program $130,000.00 

(Bicentennial of Sir George-Étienne Cartier birth) 

Celebration & Commemoration Program $530,000.00 

(Bicentennial of Sir John A. Macdonald's birth) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $3,761,125.00 

1812- 1812 Commemoration Fu nd Component 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $395,000.00 

1812 - National War of 1812 Monument 

Compone nt 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $851,401.00 

1812- Federal Coordination and Management 

Component (War of 1812) 
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NAME OF ôRGANIZATION: Canadian Heritage (PCH) 

Building Communities through Arts and Heritage $318,300.00 
- Community Anniversaries Component (War of 

-
1812 & 100th Anniversary of the Canadian 

Expedition to the Arctic) 

Building Communities through Arts and Heritage $44,335.00 
(100th Anniversary of First World War) 

Building Communities through Arts and Heritage $284,125.00 
(150th Anniversary of Charlottetown and 

Quebec Conferences) 
0 

Canada History Fu nd (200th Anniversary of War $544,163.00 
of 1812 and 100th Anniversary of Fîrst World 

War) 

Exchanges Canada Program (Centennial ofthe $75,000.00 
start of the Canadian ArcticExpedition) 

Youth Take Charge (150th Anniversary of $344,700.00 
Confederation) 

Vou th Take Charge (200th Anniversary of War of $144,000.00 
1812) 

Youth Take Charge (100th Anniversary of First $73,620.00 
World War) 

Museums Assistance Program (200th $65,800.00 
. Anniversary War of 1812-1814) 

Museums Assistance Program (200th $22,310.00 
Anniversary War of 1812-1814) in progress 

Museums Assistance Program (Centennial ofthe $97,550.00 

start of the Canadian Arctic Expedition) 

Museums Assistance Program (100th $42,434.00 
Anniversary of First World War) 

Museums Assistance Program (75th Anniversary $100,000.00 

of Second World War) l 
Canadian Heritage Information Network (CHIN) $253,936.00 
(Virtual Museum of Canada (VMC) video 

podcast and virtual exhibits aligned with Road to 

2017: The Bad Penny Crew (WWII), Small Town 

Canada at War and Expedition Arctic) 

(i)-(xiv) Fiscal Year Program/ Activity Amount spent/authorized to date** 

2013-2014 Canada Cultural Spaces Fund $1,969,865.00 

(War of 1812) 

Canada Cultural Spaces Fund $3,488.00 

(100th Anniversary of World War 1) 
2014-2015 Celebration & Commemoration Program (150th $15,240.00 

Anniversary of Confederation) 

Celebration & Commemoration Program (150th $2,756,052.00 

anniversary of the Charlottetown and Québec 

Conferences) 

Celebration & Commemoration Program $675,000.00 

(Centennial of the start of the First World War) 

Celebration & Commemoration Program $400,000.00 

(Bicentennial of Sir Johri A. Macdonald's birth) 
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NAME OF E>RGANIZATION: Canadian Heritage (PCH) 

Canada Cultural Spaces Fund $662,829.00 
(150th Anniversary of the Charlottetown 

Conference) 

Federal Secretariat, Bicentennial of the War $1,337,000.00 

1812 - (War of 1812 National Monument) 

Canada History Fu nd (100th Anniversary of First 77,287.00 
World War) 

Canada Cultural Spaces Fund $1,626,100.00 

(War of 1812) 

2015-2016 None $0.00 

2016-2017 None $0.00 
2017-2018 None $0.00 

2018-2019 None $0.00 
2019-2020 None $0.00 

(c) How much has been spent and authorized-to-date for public-affairs campaigns, public relations campaigns and information campaigns· 

(i)-(xiv) Fiscal Year Purpose of Campaign Amount spent/authorized to date** 

2006-2007 None $0.00 

2007-2008 None $0.00 

2008-2009 None $0.00 

2009-2010 None $0.00 

2010-2011 The Queen's Diamond Jubilee $12,435.00 

Commemoration of the Bicentennial of the War $46,000.00 

of 1812 

2011-2012 The Queen's Diamond Jubilee $495,771.00 
Federal Secretariat, Bicentennial of the War $188,534.00 

1812 (National awareness) 

Commemoration of the Bicentennial of the War $1,269,851.00 

of 1812 

2012-2013 The Queen's Diamond Jubilee $224,326.00 
Federal Secretariat, Bicentennial of the War $85,000.00 
1812 (National awareness) 

Commemoration of the Bicentennial of the War $4,283,744.52 

of 1812 
2013-2014 150th Anniversary of Confederation {Multi year $45,766.20 

campaign) 

2014-2015 150th Anniversary of Confederation (Multi year $2,500,000.00 
campaign) 

2015-2016 None $0.00 

2016-2017 None $0.00 

2017-2018 None $0.00 

2018-2019 None $0.00 

2019-2020 None $0.00 
**The fmanc1al f1gures up to f1scal year 2013-2014 md1cate amounts spent whereas those from f1scal year 2014-2015 onward md1cate 

amounts authorized to date. 
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Q-341- March 24, 2014- Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville)- With regard to commemorations surrounding the 150th 

anniversary of Confederation, beginning with celebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with 

the 120th anniversary of the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including government departments, did the 

government consult regarding the organization and government spending for the events, (i) on what dates, (ii) what responses 

were received by the government; (b) how much was spent and authorized to date on each event and program, broken down 

by department and by program activity, du ring the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 

2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, 

(xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; and (c) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public 

relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, 

(ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, 

(x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

NAME OF ORGANIZATION: Canadian Museum of History (CMH) 

(a) The CMH did not initiate any consultations regarding the organization and government spending for events to 

commemorate the 150th anniversary of Confederation. 

(b) How much was spent and authorized to date on each event and program· 

(i)-(xiv) Fiscal Year Activity/Exhibition Amou nt spent/authorized to date* 

2006-2007 None $0.00 
2007-2008 None $0.00 

2008-2009 None $0.00 
2009-2010 None $0.00 

2010-2011 None $0.00 

2011-2012 200th Anniversary of War of 1812 Exhibition $338,000.00 

100th Anniversary of WWI - Ordinary Canadians in $112,000.00 

Extraordinary Times Exhibition 

2012-2013 400th Anniversary of Champlain's 1st visit to the $5,000.00 

Ottawa Valley 

Road to 2017- Major Exhibit on 1867 $33,000.00 

200th Anniversary of War of 1812 Exhibition $1,049,000.00 

100th Anniversary of WWI- A. Y. Jackson and Otto $12,000.00 

Dix Exhibition 

100th Anniversary of WWI - Ordinary Canadians in $16,000.00 

Extraordinary Times Exhibition 

2013-2014 400th Anniversary of Champlain's 1st visit to the $46,000.00 

Ottawa Valley 

Road to 2017- Major Exhibit on 1867 $13,000.00 

250th Anniversary of the Royal Proclamation of $7,000.00 

1763 

200th Anniversary of War of 1812 Exhibition $52,000.00 

100th Anniversary of WWI- Gas, Mud and $32,000.00 

Me mory Exhibition 

100th Anniversary of WWI- A. Y. Jackson and Otto $377,000.00 

Dix Exhibition 

100th Anniversary of WWI- Witness Exhibition $306,000.00 

100th Anniversary of WWI - 100 Days of Battle $20,000.00 

Exhibition 

100th Anniversary of WWI - Ordinary Canadians in $35,000.00 

Extraordinary Times Exhibition 

2014-2015 Road to 2017- Major Exhibit on 1867 $785,000.00 

200th Anniversary of War of 1812 Exhibition $82,000.00 

100th Anniversary of WWI- Gas, Mud and $257,000.00 

Memory Exhibition 

100th Anniversary of WWI- A. Y. Jackson and Otto $85,000.00 

Dix Exhibition 

100th Anniversary of WWI - Witness Exhibition $93,000.00 

100th Anniversary of WWI - WWI Ga fa $25,385.00 

100th Anniversary of WWI- lnternment in Canada $25,000.00 

during FWW Exhibition 



(i)!(xiv} Fisca'tYear Activity/Exhibition Amou nt spent/authorized to date* 

2014-2015 10oth Anniversary ofWWI and 75th Anniversary $165,000.00 

of WWII - War and Media Exhibition 

lOOth Anniversary of WW.I- Air Wars Ex~ibition $225,000.00 

lOoth Anniversary of WWI - Ordinary Canadians in $15,000.00 

Extraordinary Times Exhibition 

10oth Anniversary of WWI- Online educational $34,000.00 

modules 

100th Anniversary of WWI- NAC UK tour with $20,000.00 

accompanying 2D exhibit 

100th Anniversary of WWI - Canada and the First $50,000.00 

World War Public Program 

100th Anniversary of WWi- 100 years of the $15,000.00 

Canadian Dental Corps Exhibition 

100th Anniversary of WWI - Supply Li ne Kits $75,000.00 

lOOth Anniversary of WWI - Newfoundland and $2,000.00 

the Somme Exhibition 

100th Anniversary of WWI - Medal Collection $20,000.00 

Data base 

2015-2016 Road to 2017- Major Exhibit on 1867 $200,000.00 

20oth Anniversary of War of 1812 Exhibition $24,000.00 

100th Anniversary of WWI- Gas, Mud and $65,000.00 

Memory Exhibition 

100th Anniversary ofWWI and 75th Anniversary $423,000.00 

of WWII - War and Media Exhibition 

lOOth Anniversary of WWI -Air Wars Exhibition $350,000.00 

lOOth Anniversary of WWI and 75th Anniversary $3,000.00 

of WWII- Canadian Women in War and Conflict 

Exhibition 

100th Anniversary of WWI- Online educational $34,000.00 

modules 

lOOth Anniversary of WWI - Canadiaris Opposite $25,000.00 

Lens- the public restoration of a work of art 

10oth Anniversary of WWI -Canada and the First $25,000.00 

World War Public Program 

100th Anniversary of WWI- 100 years of the $10,000.00 

Canadian Dental Corps Exhibition 

100th Anniversary of WWI- Supply Li ne Kits $25,000.00 

100th Anniversary of WWI - Newfoundland and $22,000.00 

the Somme Exhibition 

10oth Anniversary of WWI - Medal Collection $20,000.00 

Data base 

2016~2017 Road to 2017- Major Exhibit on 1867 $104,000.00 

Road to 2017- Canada Day 1 exhibition $57,000.00 

100th Anniversary of WWI -Air Wars Exhibition $25,000.00 

100th Anniversary of WWI and 75th Anniversary $297,000.00 

of WWII- Canadian Women in War and Conflict 

Exhibition 

100th Anniversary of WWI- Vimy 1917 Exhibition $485,000.00 

10oth Anniversary of WWI - lOb Days of Battle $50,000.00 

Exhibition 

75th Anniversary of WWII - Battle for Europe $25,000.00 

Exhibition 

75th Anniversary of WVvll -Victoria Cross $5;000.00 

Exhibition 

10oth Anniversary of WWI- Canadians Opposite $75,000.00 

Lens -the public restoration of a work of art 

' 
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(i)"/xiv) Fisca!>Year Activity/Exhibition Amount spent/authorized to date* 

2016-2017 100th Anniversary of WWI - Supply Une KitS $25,000.00 

lOOth Anniversary of WWI- Medal Collection $20,000.00 

Data base 

2017-2018 Road to 2017- Canada Day 1 exhibition $28,000.00 

100th Anniversary of WWI- Vimy 1917 Exhibition $115,000.00 

100th Anniversary of WWI - 100 Days of Battle $280,000.00 

Exhibition 

75th Anniversary of WWII- Battle for Europe $100,000.00 

Exhibition 

75th Anniversary of WWII -Victoria Cross $153,000.00 

Exhibition 

100th Anniversary of WWI - First World War $25,000.00 

history conference in partnership with the Group 

of78 

100th Anniversary of WWI- Supply Une Kits $25,000.00 

100th Anniversary of WWI - Medal Collection $20,000.00 

Data base 

2018-2019 100th Anniversary of WWI - 100 Days of Battle $25,000.00 

Exhibition 

100th Anniversary of WWI -The Ufe and Times of $5,000.00 

Sir Sam Steele Exhibition 

75th Anniversary of WWII - Battle for Europe $450,000.00 

Exhibition 

75th Anniversary of WWII -Victoria Cross $290,000.00 

Exhibition 

100th Anniversary of WWI - Supply Une Kits $25,000.00 

75th Anniversary of WWII - Medal Collection $120,000.00 

Database 

2019-2020 100th Anniversary of WWI -The Ufe and Times of $20,000.00 

Sir Sam Steele Exhibition 

75th Anniversary of WWII - Battle for Europe $300,000.00 

Exhibition 

75th Anniversary of WWII- Supply Li ne Kits $50,000.00 

75th Anniversary of WWII- Medal Collection $20,000.00 

Data base 
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(cj How muel'~ has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public relatins campaigns .and information 

campaigns· 

(i)-(xiv) Fiscal Year Purpose ofCampaign 
~ 

Amountspent/authorized to date• 

2006-2007 None $0.00 

2007-2008 None $0.00 

2008-2009 None $0:00 

2009-2010 None $0.00 

2010-2011 None $0.00 

2011-2012 200th Anniversary of War of 1812 Exhibition $27,883.00 

2012-2013 400th Anniversary of Champlain's 1st visitto the $3,000.00 

·. Ottawa Valley. 

200th Anniversary of War of 1812 Exhibition $88,012.00 

2013-2014 400th Anniversary of Champlain's lst visit to the $3,138.00 

Ottawa Valley. 

250th Anniversary of the Royal Proclamation of $1,125.00 

1763 .. 

200th Anniversary of War of 1812 Exhibition $274.00 

100th Anniversary of WWI- A. Y. Jackson and Otto $18,351.00 

Dix Exhibition 

lOOth Anniversary of WWI - Witness Exhibition $19,173.00 

2014-2015 Road to 2017- Major Exhibit on 1867 $34,500.00 

lOOth Anniversary ofWWI- A. Y. Jackson and Otto $16,400.00 

Dix Exhibition 

100th Anniversary of WWI - Witness Exhibition $16,400.00 

(i)-(xiv) Fiscal Year Purpose of Campaign Amou nt spent/authorized to date* 

2014-2015 100th Anniversary of WWI- WWI Gala $44,615.00 

100th Anniversary of WWI- Gas, Mud and $36,000.00 

Memory Exhibition 

lOOth Anniversary of WWI- 100 years of the $3,000.00 

Canadian Dental Corps Exhibition 

2015-2016 Campaign to be determined $0.00 

. 2016-2017 Campaign to be determined $0.00 

2017-2018 Campaign to be determined $0.00 

2018-2019 Campaign to be determined - $0.00 

2019-2020 Campaign to be determined $0.00 

• The financial figures up to fiscal year 2013-2014 indicate amounts spent whereas those from fiscal year 2014-2015 onward 

indicate amounts authorized tb date. 

'· 
' 
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Q-341 - March 24, 2014 - Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) - With regard to commemorations surrounding the 

150th anniversary of Confederation, beginning with êelebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 

and ending with the 120th anniversary of the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including government 

departments, did the government consult regarding the organization and government spending for the events, (i) on 

what dates, .(ii) what responses were received by the government; (b) how much was spent and authorized to date on 
/ 

each event and program, broken dawn by department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007, 

(ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012,·(vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 

2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; and (c) how much has 

been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public relations campaigns and information campaigns, 

as it relates to these commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008~2009, (iv) 2009-

2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, 

(xiiP017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020~ 

NAME OF ORGANIZATION: Library and Archives Canada (LAC) 

(a) LAC did not initiate any consultations regarding the organization ahd government spending for events to 

commemorate the 150th anniversary of Confederation. 

(b) How much was spent and authorized to date on each event and program: 

(i)-(xiv) Fiscal Year Event/ Activity Amount spent/authorized to date* 

2013-2014 First World War Commemoration 

2014-2015 First World War Commemoration 
$1.8M 

$2.5M 

LAC has not spent or authorized funds during fiscal years 2006-2007 to 2012-2013 and 2015-2016 to 2019-2020 for the 

commemoration of the 150th anniversary of Confederation. 

* The financial figures up to fiscal.year 2013-2014 indicate amounts spent whereas those from fiscal year 

2014-2015 onward indicate amounts authorized to date. 

(c) LAC has not spent or authorizèd funds for public-affairs campaigns, public relations campaigns and information 

campaigns related to the commemoration of the 150th anniversary of Confederation. 
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Q-341- March 24, 2014- Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) - With regard ta commemorations surrounding the 

150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and 

ending with the 120th anniversary of the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including government 

departments, did the government consult regarding the organization and government spending for the events, (i) on 

what dates, (ii) what responses were received by the government; (b) how much was spent and authorized ta date on 

each event and program, broken dawn by department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 

2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-

2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; and (c) how much has been spent 

and authorized to date for publicaffairs campaigns, public relations campaigns and information campaigns, as it relates 

· ta these commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-

2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, 

(xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

NAME OF ORGANIZATION: National Film Board (NFB) 

(a) The NFB did not initiate any consultations regarding the organization and government spending for events ta 

· commemorate the 150th anniversary of Confederation. 

(b) How much was spent and authorized ta date on each event and program: 

(i)-(xiv) Fiscal Year Program (Activity) Amount spent/authorized to date 

2011-2012 Audiovisual Production (War of 1812) $23,174.76 

2012-2013 Audiovisual Production (War of 1812) $212,595.54 

The NFB has not spent or authorized funds during fiscal years 2006-2007 ta 2010-2011 and 2014-2015 ta 2019-2020 for 

the commemoration of the 150th anniversary of Confederation. 

(c) How much has been spent and authorized-to-date for public-affairs campaigns, public relations campaigns and 

information campaigns: 

(i)-(xiv) Fiscal Year Purpose of Campaign Amou nt spent/authorized ta date 

2012-2013 Accessibility and Audience Engagement (War of 1812) $14,579.11 

2013-2014 Accessibility and Audience Engagement (War of 1812) $1,324.25 

The NFB has not spent or authorized funds du ring fisc.al years 2006-2007 ta 2011-2012 and 2014-2015 ta 2019-2020 for 

public-affairs campaigns, public relations campaigns and information campaigns related ta the commemoration of the 

150th anniversary of Confederation. 
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En ce qui concerne l'ensemblf? des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer 
par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec célles du 120e anniversaire de la 
bataille de Leliefontein (en 2020) : a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés 
au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, 
(ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque 
activité et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices suivants : (i) 
2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 201 0-2011" (VI) 2011-2012, (vii) 2012-2013, 
(viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2020; c) 
combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires 
publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités 
de commémoration pour les exercices suivants: (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (liî) 2008-2009, (iv) 2009-
2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (lx) 2014-2015,, (x) 2015-2016, (xi) 
2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2019-2020? 
REPLY 1 RËPONSE 

PATRIMOINE CANADIEN 
Voir pièce jointe. 

AGENCES ET SOCIÉTÉS D'ÉTAT 

O[l!GINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSLATION 1.:1 

TRADUCTION L:J 

Bibliothèque et Archives Canada, Musée canadien de l'histoire, Offiée national du film du Canada 
Voir pièce jointe. 

Société des musées de sciences et technologies du Canada (SMSTC) 
En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, entre le 1er avril 
2006 et le 31 mars 2020, la SMSTC n'a entrepris ~ucune,.consultation au sujet de l'organisation ou des 
dépenses associées à ces activités et n'a dépensé ou autorisé aucun montant pour des activités, des 
campagnes sur les affaires publiques, des campagnes de relations publiques ou des campagnes 
d'information. 
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Q-~41- 24 mars 2014- M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville)- En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire 

de la Confédération, à commencer par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la 

bataille de leliefontein (en 2020): a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et 

de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été 

dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices 

(i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-

2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à 
l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information 

associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-

2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, 

(xiv) 2019-2020? 

NOM DE l'ORGANISATION: Patrimoine canadien (PCH) 

(a) Qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces 

activités de célébration : 

Qui (i) Dates (ii) Réponses reçues* 

Comité consultatif du Jubilé du le comité s'est réuni sur une base régulière à Contribution aux plans du gouvernement 

diamant- était présidé par le partir de 2009 jusqu'en 2012. concernant le Jubilé du diamant. 

secrétaire canadien de la Reine. le 

comité comprenait 14 membres 

représentant diverses organisations 

fédérales, provinciales et municipales. 

Groupe de travail sur les guerres - le 26 juin, 19 septembre, 22 octobr~ et Contribution aux plans du gouvernement 

groupe de travail comprend des 10 décembre 2013. 9 janvier, 11 février 26 concernant la commémoration des guerres 

représentants de 16 ministères. février et 19 mars 2014. mondiales. 

Consultations sur le 150e anniversaire les consultations ont commencé le 11 décembre Contribution aux plans du gouvernement 

de la Confédération en 2017 - Des 2013 et sont actuellement en cours. concernant le 150e anniversaire en 2017. 

tables rondes sont en cours à travers 

le pays pour recueillir les opinions des 

Canadiens. le secteur privé et les 

organismes sans but lucratif ainsi que 

les organismes voués aux arts et à la 

culture sont consultés. 

Ce comité se réunit 2 à 3 fois par an depuis 2007. Contribution aux plans du gouvernement 

Comité interministériel sur les concernant les activités de commémorations. 

commémorations- est présentement \ 

composé de 28 organismes fédéraux 

dont le mandat est de lancer et de 

mettre en œuvre les projets 

commémoratifs. 

Groupe de travail interministériel de 2011 à 2013 Contribution concernant une approche 

la commémoration de la guerre de fédérale intégrée pour la commémoration du 

1812- un total de 18 ministères et bicentenaire de la guerre de 1812. 

organismes ont participé à ce groupe 

de travail. 

1 
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NÔM DE L'ÔRGANISATION · Patrimoine canadien (PCH) 

Tables rondes et réunions avec les Octobre 2011 Les réunions ont été l'occasion d'informer les 

intervenants, dont des représentants intervenants des plans du gouvernement du 

de 9 groupes de travail régionnaux Canada pour la commémoration du 200e 

sur la Guerre de 1812 ainsi que divers anniversaire de la gùerre de 1812, incluant le 

organismes sans but lucratif. Fonds de commémoration de la guerre de 

1812, une initiative triennale de financement. 

Réunions de discussion avec des Novembre 2011 Les réunions ont été l'occasion pour les 

groupes des Premières Nations et de collectivités des Premières nations et des 

M~tis provenant du Québec, de Métis de raconter leur histoire et de 

l'Ontario et du Manitoba. reconnaître les contributions et les sacrifices 

de leurs ancêtres qui ont combattu dans la 

guerre de 1812. 

Comité consultatif informel des De 2011 à 2013 Contribution à la planification et à l'exécution 

historiens canadiens. de plusieurs initiatives de commémoration de 

la guerre de 1812. 

* Il est impossible de fournir l'information détaillée dans les délais prescrits. 

' 
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, NOM DE L'ÔRGANISATION :Patrimoine canadien (PCH) 

(b) Combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme· 

(i)-(xiv) Année financière Programme/ Activité Argent dépensé/autorisé à l'être** 

2006-2007 Aucun 0,00$ 
2007-2008 Aucun 0,00$ 
2008-2009 Développement des communautés par le biais 11500,00$ 

des arts et du patrimoine- Volet festivals locaux 

{Guerre de 1812) -
2009-2010 Développement des communautés par le biais 72 490,00$ 

des arts et du patrimoine- Volet festivals locaux 

(Guerre de 1812) 

2010-2011 Le Jubilé de diamant de la Reine 1 255 755,00 $ 
Développement des communautés par le biais 17 900,00$ 

des arts et du patrimoine- Volet festivals locaux 

(Guerre de 1812) 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 1 578 386,00 $ 
{Guerre de 1812) 

2011-2012 Le Jubilé de diamant de la Reine 2149 103,00$ 

Programme des célébrations et 211295,00$ 

commémorations (Le bicentenaire de la 

naissance de sir John A. Macdonald) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 188 534,00$ 

1812- Volet sensibilisation à l'échelle nationale 

(Guerre de 1812) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 2 476 497,00 $ 
1812- Volet fonds de commémoration de la 

guerre de 1812 (Guerre de 1812) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 750000,00$ 

1812- Volet commémorations et événements 

communautaires (Guerre de 1812) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 766 067,00$ 

1812- Volet coordination et gestion à l'échelle 

fédérale (Guerre de 1812) 

Développement des communautés par le biais 36 000,00$ 

des arts et du patrimoine- Volet festivals locaux 

(Guerre de 1812) 

Développement des communautés par le biais 168 250,00$ 

des arts et du patrimoine- Volet 

commémorations communautaires (Guerre de 

1812) 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 761000,00$ 

{Guerre de 1812) 

Fonds du Canada pour l'investissement en 16 883,00$ 

culture- Volet Capitales culturelles du Canada 

(Guerre de 1812) 

2012-2013 Le Jubilé de diamant de la Reine 2 884 530,00 $ 

Programme des célébrations et 380 520,00$ 

commémorations (Le bicentenaire de la colonie 

de la Rivière-Rouge) 
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NOM DE L'ORGANISATION : Patrimoine canadien {PCH) 

Programme des célébrations et 872 468,00$ 

commémorations {Le 150e anniversaire des 

conférences de Charlottetown et de Québec) 

Programme des célébrations et 50000,00$ 
commémorations {Le bicentenaire de la 

naissance de sir George-Étienne Cartier) 

Programme des célébrations et 350000,00$ 
commémorations {Le bicentenaire de la 

naissance de sir John A. Macdonald) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 85 000,00$ 
1812- Volet sensibilisation à l'échelle nationale 

{Guerre de 1812) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 5 095 034,00 $ 

1812 -Volet fonds de commémoration de la 

guerre de 1812 

{i)-{xiv) Année financière Programme/ Activité Argent dépensé/autorisé à l'être** 

2012-2013 Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 397 384,00$ 

1812 -Volet commémorations et événements 

communautaires {Guerre de 1812) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 268 000,00$ 
1812- Volet monument national 

consacré à la guerre de 1812 {Guerre de 1812) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 820 237,00$ 

1812- Volet coordination et gestion à l'échelle 

fédérale {Guerre de 1812) 

Développement des communautés par le biais 219 770,00$ 

des arts et du patrimoine- Volet festivals locaux 

{Guerre de 1812) 

Développement des communautés par le biais 626175,93$ 

des arts et du patrimoine- Volet 

commémorations communautaires {Guerre de 

1812) 

Programme des études canadiennes {Guerre de 341250,00$ 

1812) 

Fonds du Canada pour l'investissement en 325 078,00$ 

culture- Volet Capitales culturelles du Canada 

{Guerre de 1812) 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 5 701 931,00 $ 

{Guerre de 1812) 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 1337171,00$ 

{150e de la conférence de Charlottetown) 

2013-2014 Programme des célébrations et 70 800,00$ 

commémorations {150e anniversaire de la 

Confédération) 

Programme des célébrations et 115 000,00$ 
' commémorations {Le centenaire du début de 

l'expédition canadienne dans l'Arctique) 
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NOM DE L'bRGANISATION :Patrimoine canadien (PCH) 

Programme des célébrations et 3 808 480,00 $ 
commémorations (Le 150e anniversaire des 

conférences de Charlottetown et de Québec) 

Programme des célébrations et 148 000,00$ 
commémorations (Le centenaire du début de la 

Première Guerre mondiale) 

Programme des célébrations et 130000,00$ 
commémorations (Le bicentenaire de la 

naissance de sir George-Étienne Cartier) 
Programme des célébrations et 530 000,00$ 
commémorations (Le bicentenaire de la 

naissance de sir John A. Macdonald) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 3 761125,00 $ 
1812- Volet fonds de commémoration (Guerre 

de 1812) 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 395 000,00$ 
1812 -Volet monument national 

consacré à la guerre de 1812 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 851401,00$ 
1812- Volet coordination et gestion à l'échelle 

fédérale (Guerre de 1812) 

Développement des communautés par le biais 318 300,00$ 
des arts et du patrimoine- Volet 

commémorations communautaires (Guerre de 

1812 & Centenaire du début de l'expédition 

canadienne dans l'Arctique) 

Développement des communautés par le biais $44,335.00 
des arts et du patrimoine (100e anniversaire du 

début de la Première Guerre mondiale) 

(i)-(xiv) Année financière Programme/ Activité Argent dépensé/autorisé à l'être** 

2013-2014 Développement des communautés par le biais $284,125.00 

des arts et du patrimoine (150e anniversaire des 

conférences de Charlottetown et du Québec) 

Fonds pour l'histoire du Canada (200e $544,163.00 

anniversaire de la Guerre de 1812 et 100e 

anniversaire de la Première Guerre mondiale) 

Programme Échanges Canada (Centenaire du $75,000.00 

début de l'expédition canadienne dans 

l'Arctique) 

Les jeunes s'engagent (150e anniversaire de la $344,700.00 

Confédération) 
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NÔM DE L'ORGANISATION : Patrimoine canadien {PCH) 

Les jeunes s'engagent (200e anniversaire de la $144,000.00 
Guerre de 1812) 

Les jeunes s'engagent (100e anniversaire de la $73,620.00 
Première Guerre mondiale) 

Programme d'aide aux musées (200e $65,800.00 
anniversaire de la Guerre 1812-1814) 

Programme d'aide aux musées (200e $22,310.00 
anniversaire de la Guerre 1812-1814) en cours 

Programme d'aide aux musées (Centenaire du $97,550.00 
début de l'expédition canadienne dans 

l'Arctique) 

Programme d'aide aux musées (100e $42,434.00 

anniversaire de la Première Guerre mondiale) 

Programme d'aide aux musées (75e anniversaire $100,000.00 

de la Deuxième Guerre mondiale) 

Réseau canadien d'information sur le patrimoine $253,936.00 

(RCIP) (Fichier balada vidéo et expositions du 

Musée virtuel du Canada {MVC) en lien avec En 

route vers 2017: Bad Penny Crew (Première 

Guerre mondiale), Les localités du Canada en 

temps de guerre et Expédition Arctique) 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 1 969 865,00 $ 
(Guerre de 1812) 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 3 488,00$ 

(100e anniversaire de la première guerre 

mondiale) 

2014-2015 Programme des célébrations et 15 240,06$ 

commémorations (150e anniversaire de la 

Confédération) 

Programme des célébrations et 2 756 052,00 $ 
commémorations (Le 150e anniversaire des 

conférences de Charlottetown et de Québec) 

Programme des célébrations et 675 000,00$ 

commémorations (Le centenaire du début de la 

Première Guerre mondiale) 

Programme des célébrations et 400 000,00$ 

commémorations (Le bicentenaire de la 

naissance de sir John A. Macdonald) 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 662 829,00$ 

(150e de la conférence de Charlottetown) 

Secrétariat fédéral pour la guerre de 1812 1 337 000,00 $ 
(Monument national consacré à la guerre de 

1812) 

Fonds pour l'histoire du Canada (100e 77,287.00 

anniversaire de la Première Guerre mondiale) 
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NOM DE L'ORGANISATION :Patrimoine canadien (PCH) 

Fonds du Canada pour les espaces culturels 1 626 100,00 $ 
(Guerre de 1812) 

(i)-(xiv) Année financière Programme/ Activité Argent dépensé/autorisé à l'être** 

2015-2016 Aucun 0,00$ 
2016-2017 Aucun 0,00$ 
2017-2018 Aucun 0,00$ 
2018-2019 Aucun 0,00$ 
2019-2020 Aucun 0,00$ 

(c) Combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de 

(i)-(xiv) Année financière Objet de la campagne Argent dépensé/autorisé à l'être** 

2006-2007 Aucun 0,00$ 

2007-~008 Aucun 0,00$ 
2008-2009 Aucun 0,00$ 
2009-2010 Aucun 0,00$ 

2010-2011 Le Jubilé de diamant de la Reine 12 435,00$ 

Célébration de la guerre de 1812 46 000,00$ 

2011-2012 Le Jubilé de diamant de la Reine 495 771,00$ 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 188 534,00$ 

1812 (Sensibilisation à l'échelle nationale) 

Célébration de la guerre de 1812 1 269 851,00 $ 

2012-2013 Le Jubilé de diamant de la Reine 224 326,00$ 

Secrétariat fédéral, Bicentenaire de la guerre de 85 000,00$ 

1812 (Sensibilisation à l'échelle nationale) 

Célébration de la guerre de 1812 4 283 7 44,52 $ 

2013-2014 150e anniversaire de la Confédération 45 766,20$ 

(campagne pluriannuelle) 

2014-2015 150e anniversaire de la Confédération 2 500 000,00 $ 

(campagne pluriannuelle) 

2015-2016 Aucun 0,00$ 

2016-2017 Aucun 0,00$ 

2017-2018 Aucun 0,00$ 

2018-2019 Aucun 0,00$ 

2019-2020 Aucun 0,00$ 

** Les données financières allant jusqu'à l'année fiscale 2013-2014 indiquent l'argent dépensé tandis que celles à partir de l'année 

financière 2014-2015 indiquent l'argent autorisé à l'être. 

7 
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Q-341- 24 mars 2014- M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville)- En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e 

anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e 

anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 2020) :a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au 

sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il 

reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et par 

activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-

2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-

2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les 

campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités de commémoration pour les 

exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-

2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

NOM DE L'ORGANISATION : Musée canadien de l'histoire (MCH) 

(a) Le MCH n'a entrepris aucune consultation au sujet de l'organisation et des dépenses associées aux activités de célébration 

du 150e anniversaire de la Confédération. 

(b) Combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme : 

(i)-(xiv) Année financière Activité/Exposition Argent dépensé/autorisé à l'être* 

2006-2007 Aucune 0.00$ 

2007-2008 Aucune 0.00$ 

2008-2009 Aucune 0.00$ 

2009-2010 Aucune 0.00$ 

2010-2011 Aucune 0.00$ 

2011-2012 Aucune 0.00$ 

2011-2012 200" Anniversaire de la guerre de 1812 exposition 338,000.00 $ 

100" Anniversaire, de la Première Guerre mondiale- Des 112,000.00 $ 

gens ordinaires en temps extraordinaire 

2012-2013 400" Anniversaire de la première visite de Champlain à la 5,000.00 $ 

vallée de l'Outaouais 

En route vers 2017- Exposition majeure de 1867 33,000.00 $ 

200" Anniversaire de la guerre de 1812 exposition 1,049,000.00 $ 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 12,000.00 $ 

Expostion A. Y. Jackson et Otto Dix 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale - Des 16,000.00 $ 

gens ordinaires en temps extraordinaire 

2013-2014 400" Anniversaire de la première visite de Champlain à la 46,000.00 $ 

vallée de l'Outaouais 

En route vers 2017- Exposition majeure de 1867 13,000.00 $ 

250" Anniversaire de la Proclamation royale de 1763 7,000.00$ 

200" Anniversaire de la guerre de 1812 exposition 52,000.00 $ 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 32,000.00 $ 

Exposition 'Gas, Mud and Memory' 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 377,000.00 $ 

Expostion A. Y. Jackson et Otto Dix 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 306,000.00 $ 

Exposition 'Témoin' 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 20,000.00 $ 

Exposition 'Cent-Jours de bataille' 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Des 35,000.00 $ 

gens ordinaires en temps extraordinaire 

2014-2015 En route vers 2017- Exposition majeure de 1867 785,000.00 $ 

200• Anniversaire de la guerre de 1812 exposition 82,000.00 $ 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 257,000.00 $ 

Exp"osition 'Gas, Mud and Memory' 

loo• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 85,000.00 $ 

Expostion A. Y. Jackson et Otto Dix 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 93,000.00 $ 

Exposition 'Témoin' 
1 
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.(i)-(xiv) Année financière Activité/Exposition Argent dépensé/autorisé à l'être* 
2014-2015 100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Gala 25,385.00 $ 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 25,000.00 $ 

L'internement au Canada lors de la 1 • guerre mondiale 

100° Anniversaire de la 1re guerre mondiale et 75e 165,000.00 $ 

anniversaire de la 2• guerre mondiale -Exposition de 

guerre et la média 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 225,000.00 $ 
Exposition 'Batailles de l'air' 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Des 15,000.00 $ 
gens ordinaires en temps extraordinaire 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 34,000.00 $ 
Modules éducatifs en ligne 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 20,000.00 $ 
Tournée NAC UK inCluant une exposition 20 

100e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Le 50,000.00 $ 
Canada et le programme public de la 1re guerre mondiale 

100e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Le 15,000.00 $ 
corps royal dentaire canadien 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Kit de 75,000.00 $ 
conduite 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 2,000.00 $ 
Exposition 'Terre Neuve et Somme' 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale -Base 20,000.00 $ 
de données des collections de médailles 

2015-2016 En route vers 2017- Exposition majeure de 1867 200,000.00 $ 
200• Anniversaire de la guerre de 1812 exposition 24,000.00 $ 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 65,000.00 $ 

Exposition 'Gas, Mud and Memory' 

100• Anniversaire de la 1re guerre mondiale et 75e 423,000.00 $ 

anniversaire de la 2• guerre mondiale - Exposition de 

guerre et la média 

100e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 350,000.00 $ 
Exposition 'Batailles de l'air' 

100° Anniversaire de la 1re guerre mondiale et 75e 3,000.00 $ 

anniversaire de la 2• guerre mondiale - Exposition 

'L'impact des conflits sur les femmes' 

100e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 34,000.00 $ 
Modules éducatifs en ligne 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Les 25,000.00 $ 
Canadiens face à Lens 

100e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Le 25,000.00 $ 

Canada et les programmes publics de la 1re guerre 

mondiale 

100° Anniversàire de la Première Guerre mondiale- Le 10,000.00 $ 

corps royal dentaire canadien 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Kit de 25,000.00 $ 

conduite 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 22,000.00 $ 
Exposition 'Terre Neuve et Somme' 

100e Anniversaire de la Première Guerre mondiale -Base 20,000.00 $ 
de données des collections de médailles 

2016-2017 En route à 2017- Exposition majeure de 1867 104,000.00 $ 
En route vers 2017- Exposition 'Canada Première Journée' 57,000.00 $ 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 25,000.00 $ 
Exposition 'Batailles de l'air' 2 
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(i)-(xiv) Année financière Activité/Exposition Argent dépensé/autorisé à l'être* 
2016-2017 100• Anniversaire de la 1re guerre mondiale et 75e 297,000.00 $ 

anniversaire de la 2• guerre mondiale -Exposition 

'L'impact des conflits sur les femmes' 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 485,000.00 $ 
Exposition 'Vimy 1917' 

too• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 50,000.00 $ 

Exposition 'Cent-Jours de bataille' 

75e Anniversaire de la Première Guerre mondiale - 25,000.00 $ 
Bataille en Europe 

75e Anniversaire de la Première Guerre mondiale - La 5,000.00 $ 
Croix Victoria 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Les 75,000.00 $ 
Canadiens face à Lens 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Kit de 25,000.00 $ 

conduite 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale -Base 20,000.00 $ 
de données des collections de médailles 

2017-2018 En route vers 2017- Exposition 'Canada Première Journée' 28,000.00 $ 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 115,000.00 $ 
Exposition 'Vimy 1917' 

tao• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 280,000.00 $ 

Exposition 'Cent-Jours de bataille' 

75e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 100,000.00 $ 
Bataille en Europe 

75e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- La 153,000.00 $ 
Croix Victoria 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 25,000.00 $ 

Conférence de la 1re guerre mondiale en partenariat avec 

le Groupe des 78 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Kit de 25,000.00 $ 

conduite 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale -Base 20,000.00 $ 
de données des collections de médailles 

2018-2019 tao• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 25,000.00 $ 

Exposition 'Cent-Jours de bataille' 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- La vie 5,000.00 $ 

et l'époque de Sam Steele 

75e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 450,000.00 $ 
Bataille en Europe 

75e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- La 290,000.00 $ 
Croix Victoria 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Kit de 25,000.00 $ 

conduite 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale -Base 120,000.00 $ 
de données des collections de médailles 

2019-2020 100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- La vie 20,000.00 $ 

et l'époque de Sam Steele 

75e Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 300,000.00 $ 
Bataille en Europe 

100• Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Kit de 50,000.00 $ 

conduite 

lOOe Anniversaire de la Première Guerre mondiale -Base 20,000.00 $ 
de données des collections de médailles 
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(c)~Combien Ô' argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes 

de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités de commémoration · 

(i)-(xiv) Année financière Objet de la campagne Argent dépensé/autorisé à l'être* 
2006-2007 Aucun - 0.00$ 
2007-2008 Aucun 0.00$ 

(i)-(xiv) Année financière Objet de la campagne 
( 

Argent dépensé/autorisé à l'être* 

2008-2009 Aucun 0.00$ 
2009-2010 Aucun 0.00$ 
201D-2011 Aucun 0.00$ 
2011-2012 200" Anniversaire de la guerre de 1812 exposition 27,883.00 $ 

2012-2013 400" Anniversaire de la première visite de Champlain à la 3,000.00 $ 
-vallée de l'Outaouais 

200" Anniversaire de la guer~e de 1812 exposition 88,012.00 $ 

2013-2014 400" Anniversaire de la première visite de Champlain à la 3,138.00 $ 

vallée de l'Outaouais 

250" Anniversaire de la Proclamation royale de 1763 1,125.00 $ 

200" Anniversaire de la guerre·de 1812 exposition 274.00 $ 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 18,351.00 $ 

Expostion A. Y. Jackson et Otto Dix 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale-· 19,173.00 $ 

Exposition 'Témoin' 

2014-2015 En route vers 2017- Exposition majeure de 1867 34,500.00 $ 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 16,400.00 $ 

Expostion A. Y. Jackson et Otto Dix 

100" Anniversaire d~ la Première Guerre mondiale- 16,400.00 $ 

Exposition 'Témoin' 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- Gala' 44,615.00 $ 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale- 36,000.00 $ 

Exposition 'Gas, Mud and Memory' 

100" Anniversaire de la Première Guerre mondiale -le 3,000.00 $ 

corps royal dentaire canadien 

2015-2016 Campagne à être déterminée 0.00$ 
2016-2017 Campagne à être déterminée 0.00$ 
2017-2018 . Campagne à être déterminée 0.00$ 
2018-2019 Campagne à être déterminée 0.00$ 
2019-2020 Campagne à être déterminée - 0.00$ 

.. 
* Les données financières allant jusqu'.à l'année fiscale 2013-2014 md1quent l'argent depense tandiS que celles a part1r de 

l'année financière 2014-2015 indiquent l'argent autorisé à l'être. 
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U.-.:S4l- L4 mars LU14- M. u1on l~amt-Laurent-LartlervllleJ- 1:n ce qw concerne rensem01e aes ce1eorat1ons au 

150e anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec 

celles du 120e anniversaire de la bataille de. Leliefontein (en 2020) :a) qui, et notamment quels ministères, le 

gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à 

quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque 

activité et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-

2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 

2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et 

autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les 

campagnes d'information associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 

2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-

2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

NOM DE l'ORGANISATION : Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 

(a) BAC n'a entrepris aucune consultation au sujet de l'organisation et des dépenses associées aux activités de célébration 

du 150e anniversaire de la Confédération. 

(b) Combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme: 

(i)-(xiv) Année financière Évènement/ Activité Argent dépensé/autorisé à l'être* 

2013-2014 Commémoration 1ère Guerre mondiale 1,8M$ 
2014-2015 Commémoration 1ère Guerre mondiale 2,5 M$ 

BAC n'a pas dépensé ou autorisé d'argent pendant les années financières 2006-2007 à 2012-2013 et 2015-2016 à 2019-

2020 pour des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. 

* les données financières allant jûsqu'à l'année fiscale 2013-2014 indiquent l'argent dépensé tandis que celles à partir de 

l'année financière 2014-2015 indiquent l'argent autorisé à l'être. 

(c) BAC n'a dépensé ou autorisé aucun argent pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations 

publiques et les campagnes d'information associées aux activités de commémoration du 150e anniversaire de la 

Confédération. 
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Q-341- 24 mars 2014- M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville)- En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e 

anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 

120e anniversaire de 1~ bataille de Leliefontein (en 2020) :a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il 

consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) 

quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, 

par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 

2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, 

(xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les 

·campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux 

activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, 

(vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-

2019, (xiv) 2019-2020? 

NOM DE L'ORGANISATION :Office national du film (ONF) 

(a) L'ONF n'a entrepris aucune consultation au sujet de l'organisation et des dépenses associées aux activités de célébration 

du 150e anniversaire de la Confédération. 

(b) Combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme: 

(i)-(xiv) Année financière Programme (activité) Argent dépensé/autorisé à l'être 

2011-2012 Production audiovisuelle (Guerre 1812) 23 174,76$ 
2012-2013 Production audiovisuelle (Guerre 1812) 212 595,54$ 

L'ONF n'a pas dépensé ou autorisé d'argent pendant les années financières 2006-2007 à 2010-2011 et 2013-2014 à 2019-

2020 pour des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération. 

(c) Combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les 

campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités de commémoration : 

(i)-(xiv) Année financière Objet de la campagne Argent dépensé/autorisé à l'être 

2012-2013 Accessibilité et interaction avec l'auditoire (Guerre 1812) 14 579,11$ 
2013-2014 Accessibilité et interaction avec l'auditoire {Guerre 1812) 1324,25$ 

L'ONF n'a dépensé ou autorisé aucun argent pendant les années financières 2006-2007 à 2011-2012 et 2014-2015 à 
2019-2020 pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes 

d'information associées aux activités de commémoration du 150e anniversaire de la Confédération. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT'' OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXlE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.IN° DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

Q-341 Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) March 24, 2014 

The Honourable Chris Alexander 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION 
RÉPONSE DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations 
mar king the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the Battle of 
I..eliefontein (in 2020): (a) with whom, including government departments, did the government consult regarding the 
organization and government spending for the events, (i) on what dates, (ii) what responses were received by the 
government; (b) how much was spent and authorized to date on each event and pro gram, broken down by 
department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 
2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 
2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; and (c) how much bas been spent and authorized ta 
date for public affairs campaigns, public relations campaigns and information campaigns, as it relates to these 
commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-
2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-
2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 
REPL Y 1 RÉPONSE ORIGINAL TEXT 

TEXTE ORIGINAL 
TRANSLATION D 
TRADUCTION 

a): 

b): 

• 150th anniversary of Confederation: Citizenship and Multiculturalism officiais participated in an 
interdepartmental meeting ·on October 16, 2013 to discuss planning for Canada's 150th anniversary 
celebrations. 

• War of 1812: ln December 2011 and January 2012, CIC Communications consulted with and received 
feedback from Parks Canada and the National Capital Commission on the process and logistics of having an 
historical interpreter take part in Winterlude 2012. Consultations were also done internally within CIC with: 
Operational Management and coordination, Communications Branch, Ontario and Atlantic Regional Offices, 
Financial Management Branch. 

• 150th anniversary of Confederation: No expanses incurred to date. 

• Warof1812: 

o For FY 2011-2012, $10,870.92 for the production and distribution of bookmarks and posters 
commemorating the contributions of black Canadians to the War of 1812; $4,400.00 for the addition of 



c): 

a Warof 1812 room to the Black History Virtual Museum on CIC's Teacher and Youth Web Corner; 
$15,220.65 for talent costs related to live and video performances commemorating Richard Pierpoint, a 
black Canadian soldier from the War of 1812; and $13,584.56 for a related speaker series in Nova 
Scotia (FY total $44,076.13); · · 

o For FY 2012-13, $952.67 for production and distribution of posters and DVD's, as above; 
o For FY 2013-14, $2,982.00 for the production and distribution of posters and to retain copyright for the 

Richard Pierpoint video production. 

These expenditures fall under CIC Program Activity 5.1 Internai Services, sub-program activity 5.1.1 
Governance and Management Support. 

• War of 1812: ln Fiscal Year 2011-12, CIC provided a grant of $13,347.00 for the "Freedom Landing Festival", 
which coincided with the bicentennial of the war of 1812. Also, a number of citizenship ceremonies were 
relocated to historie sites ln connection with commemorations of the war of 1812 but no additional expanses 
related to these commemorations were incurred since these ceremonies had already been planned . 

. These expenditures fall under CIG program activity 3.3 Multiculturalism for Newcomers and ali Canadians. 

• 1501
h anniversarv of Confederation: Nothing has been spent and authorized to date for public affairs 

campaigns, public relations campaigns and information campaigns, as it relates 'to these commemoration 
activities. ' 

• War of 1812: Outreach expenditures related to the War of 1812 consisted of the following: .for FY 2011-2012, 
$10,870.92 for the production and distribution of bookmarks and posters commemorating the contributions of 
black Canadians to the War of 1812; $4,4'00.00 for the addition of a War of 1812 roèm to the Black History 
Virtual Museum on CIC's Teacher and Youth Web Corner; $15,220.65 for talent costs related to live and video 
performances commemorating Richard Pierpoint, a black Canadian soldier from the War of 1812; and 
$13,584.56 for a telated speaker series in Nova Scotia (FY,_total $44,076.13); for FY 2012~13, $952.67 for the 
production and distribution ofposters and DVD's, as above, and for FY 2013-14, $2,982.00 for the production 
and distribution of posters and to retain copyright for the Richard Pierpoint video production. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGlAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEX1E ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO./N° DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

Q-341 M. Dion (Saint-Laurent-· Cartierville) Le 24 mars 2014 

L'honorable Chris Alexander 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE lE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION 
RÉPONSE DU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE l'IMMIGRATION 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÊTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne 1' ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du 
bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 
2020): a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses 
dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien 
d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et par activité de 
programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 
2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, 
(xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les 
campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information 
·associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iü) 2008-2009, (iv) 
2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012," (vii) 2012-2013, (viii) 2013~2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 
2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiü) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 
REPLY/RÉPONSE ORIGINAL TEXT 

TEXTE ORIGINAL D TRANSLATION r:J 
TRADUCTION ~ 

a): 

b): 

• 150e anniversaire de la Confédération : Des fonctionnaires de Citoyenneté et Multiculturalisme ont assisté à 
une réunion interministérielle le 16 octobre 2013 afin de discuter de la planification des célébrations du 150e 
anniversaire du Canada. · 

• Guerre de 1812 : En décembre 2011 et en janvier 2012, les Communications de CIC ont consulté Parcs 
Canada et la Commission de la capitale nationale et ont reçu de la rétroaction sur le processus et la logistique 
de la participation d'un interprète historique au Bal de Neige 2012. Des consultations _internes ont aussi été 
effectuées au sein de CIC : Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination, Direction 
générale des communications, bureaux régionaux de l'Ontario et de l'Atlantique, Direction générale, Gestion 
financière. 

• 150e anniversaire de la Confédération : Aucune dépense n'a été engagée jusqu'à présent. 

• Guerre de 1812 : Les dépenses liées à la sensibilisation du public sur la guerre de 1812 comprenaient les 
montants suivants : 



c): 

o Pour l'exercice 2011-2012: 10 870,92 $ pour la production et la distribution de signets et d'affiches 
commémorant les contributions des Canadiens noirs à la guerre de 1812; 
4 400,00 $pour l'ajout d'une salle sur la guerre de 1812 au Musée virtuel de l'histoire des Noirs du 
Canada, dans le Coin des enseignants et des jeunes de CIC; 15 220,65 $ pour les coûts relatifs aux 
talents liés aux interprétations en direct et vidéo commémorant Richard Pierpoint, un soldat canadien 
noir de la guerre de 1812; et 13 584,56 $ pour une série d'orateurs à Nouvelle-Écosse (total de 44 
076,13 $ pour l'exercice); 

o Pour l'exercice 2012-2013, 952,67 $ pour la production et la distribution d'affiches et DVD's, comme 
susmentionné; 

o Pour l'exercice 2013-2014, 2 982 $pour la production et la distribution d'affiches et pour conserver les 
droits d'auteur de la production vidéo sur Richard Pierpoint. 

Toutes ces dépenses font partie de la sous-activité de programme 5.1.1 Soutien à la gouvernance et à la 
gestion du CIC. 

• Guerre de 1812: Au cours de l'année financière 2011-2012, CIC a octroyé une subvention de 13 347,00 $ au 
Freedom Landing Festival, qui coïncidait avec le bicentenaire de la guerre de 1.812. Également, un certain 
nombre de cérémonies de citoyenneté ont été déplacées vers des sites historiques ayant trait aux 
commémorations de la guerre de 1812, mais aucune dépense additionnelle n'a été encourue étant donné que 
ces cérémonies avaient déjà été prévues. 

Toutes ces dépenses font partie du programme 3.3 Multiculturalisme pour les nouveaux arrivants et tous les· 
Canadiens. 

• 150e anniversaire de la Confédération : Aucune d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les 
campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information 
associées aux activités de commémoration. 

• Guerre de 1812: Les dépenses liées à la sensibilisation du public sur la guerre de 1812 comprenaient les 
montants suivants : pour l'exercice 2011-2012: 10 870,92 $ pour la production et la distribution de signets et 
d'affiches commémorant les contributions des Canadiens noirs à la guerre de 1812; 4 400,00$ pour l'ajout 
d'une salle sur la guerre de 1812 au Musée virtuel de l'histoire des Noirs du Canada, dans le Coin des 
enseignants et des jeunes de CIC; 15 220,65 $ pour les coûts relatifs aux talents liés aux interprétàtions en 
direct et vidéo commémorant Richard Pierpoint, un soldat canadien noir de la guerre de 1812; et 13 584,56 $ 
pour une série d'orateurs à Nouvelle-Écosse (total de 44 076,13$ pour l'exercice); pour l'exercice 2012-2013, 
952,67 $ pour la production et la distribution de signets, et d'affi<?hes, comme susmentionné; et pour ·t'exercice 
2013-2014, 2 982 $ pour la production et.la distribution d'affiches et pour conserver les droits d'auteur de la 
production vidéo sur Richard Pierpoint. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISI-1 AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXr' OR "TRANSLATION" 
PRI~PARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU 'TRADUCTION" 

QUESTION NO./NO DE lA QUESTION BY 1 DE DATE 

Q-341 2 Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) March 24, 2014 

QUESTION 

Scott Armstrong 
PRINT NAME OF SIGNA TORY 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF EMPLOYMENT AND 
SOCIAL DEVELOPMENT AND MINISTER FOR MUL TICULTURALISM 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L'EMPLOI ET DU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET MINISTRE DU MUL TICUL TURALISME 

MINISTER OR PARUAMENTARY SECRET ARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

With regard to commemorations surrouriding the 150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations 
marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the Battle of 
Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including government departments, did the government consult regarding the 
organization and government spending for the events, (i) on wh at dates, (ii) what responses were received by the 
government; (b) how much was spent and authorized to date on each event and program, broken dawn by 
department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-
2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-
2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv).2019-2020; and (c) how much has been spent and authorized to date 
for public affairs campaigns, public relations campaigns and information cam.paigns, as it relates to these 
commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-
2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-
2018, (xiii) 2018-201 ~. (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATION D 
TRADUCTION 

Employment and Social Development Canada (including the Canada Employment Insu rance Commission) 

a) The Public Affairs and Stakeholder Relations Branch represents Employment and Social Development 
Canada (ESDC) at interdepartmental Government of Canada commemoration meetings convened by the 
Department of Canadian Heritage. 

b) No ESDC funds were spent on these events and programs. 

c) No ESDC funds were spent on public affairs campaigns, public relations and information campaigns for these 
commemorations. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKJNG "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLNrJON" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.fNO DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

Q-341 2 M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 24 mars 2014 

QUESTION 

Scott Armstrong 
PRINT NAME OF SIGNA TORY 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF EMPLOYMENT AND 
SOCIAL DEVELOPMENT AND MINISTER FOR MUL TICUL TURALISM 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L'EMPLOI ET DU 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET MINISTRE DU MUL Tl CUL TURAUSME 

jvdf;-~ 
SIGNATURE 

MINISTER OR PARUAMENTARY SECRET ARY 
MINISTRE OU SECRÈTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer par celles 
du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 
2020) : a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses 
dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) 
combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et par 
activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-
2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-
2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les 
campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information 
associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 
2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 
2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE . ORIGINAL TEXT D 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATIO~ 
TRADUCTION~ 

Emploi et Développement social Canada (incluant la Commission de l'assurance-emploi du Canada) 

a) La Direction générale des Affaires publiques et des Relations avec les Intervenants représente Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) à des rencontres interministérielles sur les activités de 
commémoration qui sont convoquées par Patrimoine canadien. 

b) Des fonds en provenance de EDSC n'ont pas été attribués à ces activités ou programmes. 

c) Aucune somme en provenance de EDSC n'a été dépensée sur des campagnes sur les affaires publiques, les 
campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités de 
commémoration. · 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT c TEXTE ORIGINAL~ OU c TRADUCTION. 

QUESTION NO./N° DE tA QUESTION BY 1 DE DATE 

0-341 Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) March 24, 2014 

The Honourable Leona Aglukkaq 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPLY BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT, MINISTER OF THE 
CANADIAN NORTHERN ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY AND 

MINISTER FOR THE ARCTIC COUNCIL 
REPONSE DE LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, MINISTRE DE 

L'AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE OU NORD 
ET MINISTRE DU CONSEIL DE L'ARCTIQUE 

SIGNATURE 
1' 

MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRtTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations 
marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 12oth anniversary of the Battte of Leliefontein 
(in 2020): (a) with whom, including government departments, did the government consult regarding the organization 
and government spending for the events. (i) on what dates, (ii) what responses were received by the government; (b) 
how much was spent and authorized to date on each event and program, broken down by department and by 
program activity, du ring the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, 
(vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 
2018-2019, (xiv) 2019-2020; and (c) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, 
public relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal 
years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, 
(viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017. (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 201 9-2020? 

REPL y 1 RËPONSE ORIGINAL TE)(T ~ TRANSLATION D 
TEXTE ORIGINAL L._j TRADUCTION 

a) 

Parks Canada is a long-time member of the lnterdepartmental Commemoration Committee (ICC), which is currently 
comprised of 28 federal government organizations whose mandates encompass the initiation and implementation of 
commemorative activities. Meetings are held approximately quarterly under the leadership of the Department of 
Canadian Heritage (PCH). They are ongoing and have been sin ce the beginning of the planning period for programs 
covered by this question. The ICC provides a forum for departments and agencies to share information on their 
respective commemorative activities, to enhance collaboration and to provide guidance in the development of 
commemoration plans. Input from PCH typically provides overall guidance, themes and coordination of activities 
interactively Vo.'ith participants. 

Parks Canada is part of various formai and informai interdepartmental working groups that ensure the planning and 
implementation of specifie commemorations is weil designed and coordinated. These include: 

• War of 1812 Working Group (PCH-chaired, 2011-2013) 

• World Wars Working Group (PCH-chaired, 2013- Ongoing) 



• Informai co,llaboration group with Royal Canadian Mint (201 0-0ngoing) 

Parks Canada team members frequently meet with staff from other federal organizations with respect to specifie 
commemoration events, or the commemorative aspects of larger events, such as Winterlude and Canada Day. 

Parks canada representatives also attended many of the Aboriginal engagement meetings conducted by PCH as 
observers and reported on them. For the centennial of the Canadian Arctic Expedition, conversations took place in 
2012 in the North between Parks Canada team members and descendants of those who remembered the expedition 
of 1913-18. 

Parks Canada's Vice President of Extemal Relations and Visiter Experience, Mr. Andrew Campbell, appeared before 
the Standing Committee on Canadian Heritage on Thursday, December 1, 2011. This was on the tapie of Canada's 
150th anniversary and events leading up to it, input was provided by Committee members. A transcript of this 
appearance can be found by using the link below. 

www.par/.gc.ca/HousePublications!Publication.aspx?Language=E&Mode=1&Docld=5293712&Fi/e=O 

b) 

YEAR Event/Program Spent/ Program 
Authorized to 

date 

2006-2007 NIA NIA 

2007-2008 NIA NIA 

2008-2009 NIA NIA 

2009-2010 NIA NIA 

2010-2011 NIA NIA 

2011-2012 War of 1812 $44 200 P2 - Heritage 
Places 
Conservation 

$996 500 P3- Public 
Appreciation 
and 
Understandinq 

$432 700 P4- Visitor 
Experience 

$1 100 P6 - Internai 
Services 

2012-2013 Warof1812 $96 000 P2 - Heritage 
Places 
Conservation 

$1 166 900 P3- Public 
Appreciation 



and 
Understanding 

$1 013 500 P4- Visitor 
Experience 

$108 900 P6 - Internai 
Services 

2013-2014 War of 1812 $558 300 P2 - Heritage 
Places 
Conservation 

$460 000 P3- Public 
Appreciation 
and 
Understanding 

$889 800 P4- Visitor 
Experience 

$146 400 P6 - Internai 
Services 

First Canadian Arctic Expedition 1 OOth $11 800 P3- Public 
Appreciation 
and 
Understanding 

Charlottetown and Québec Conferences 150th $93 600 P3- Publié 
Appreciation 
and 
Understanding 

2014-2015 War of 1812 $525 200 P2 - Heritage 
Places 
Conservation 

$549 300 P3- Heritage 
Places 
Promotion and 
Public Support 

$1 830 500 P4- Visitor ; 

Experience 
$200 800 P6 - Internai 

Services 
Charlottetown and Québec Conferences 150th $69 500 P3- Heritage 

Places 
Promotion and 
Public Support 

D-Day 70th $20 000 P4- Visitor 
Experience 

World Wars $105 000 P3- Heritage 
Places 
Promotion and 
Public Support 

Sir George-Etienne·cartier 200th $12 500 P3- Heritage 
Places 
Promotion and 
Publié Support 

John A. Macdonald 200th $72 500 P3- Heritage 
(begins January 11, 2015) Places 

Promotion and 



Public Support 
Canadian Flag 50th $35 000 P3- Heritage 

(begins February 15, 2015) Places 
Promotion and 
Public Support 

2015·2016 World Wars Expenses will P2 - Heritage 
be included in Places 
ongoing Conservation 
Parks. Canada 

Sir John A Macdonald 200th 
Programming P3- Heritage 

Places 
Promotion and 
Public Support 

Canadian Flag 50th P4- Visiter 
Experience 

2016-2017 WWs Expenses will P2 - Heritage 
be included Places 
in ongoing Conservation 
Parks Canada 

Sir Wilfrid laurier 175th 
Programming P3- Heritage 

Places 
Promotion and 
Public Support 

Baldwin and lafontaine 175th P4- Visiter 
Experience 

Fenian Raids 150th 

Women's Suffrage 100 

2017-2018 World Wars Expenses will P2 - Heritage 
be included Places 
in ongoing Conservation 
Parks Canada 
Programming P3- Heritage 

Places 
Promotion and 

Canada 150th Public Support 

P4- Visiter 
Experience 



; 
Stanley Cup 125th/National Hockey League 1 OOth 

1 
1 

Canada Games 50th 

2018-2019 Word Wars Expanses will P2 - Heritage 
be included Places 
in ongoing Conservation 
Parks Canada 
Programming P3- Heritage 

Places 
Promotion and 
Public Support 

P4- Visiter 
Experience 

2019-2020 World War Il 75th Expanses will P2 - Heritage 
be included Places 
in ongoing Conservation 
Parks Canada 
Programming P3- Heritage 

Places 
Promotion and 
Public Support 

P4- Visiter 
Experience 

c) 

Parks Canada has not conducted any campaigns with respect to the topic of commemorations. 



INQUIRY OF MlNISTRY 
DEMANDE DE RENSE:IGNE:MENT AU GOUVERNEMENT 
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKJNG "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT« TEXTE ORIGINAL,. OU., TRADUCTION,. 

QUESTION NOJNO DE LA QUESTION . BY 1 DE DATE 

Q-341 M. Dion {Saint-laurer1t:-Cârtierville) 24 mars 2014 

QUESTION 

l'honorable leona Aglukkaq 

PRINT NAME OF StG~lATORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF THE ENVIRONMENT, MINISTER OF THE 
CANADIAN NORlHERN ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY AND 

MINISTER FOR THE ARCTIC COUNCIL 
RÉPONSE DE LA MINISTRE DE l'ENVIRONNEMENT, MINISTRE DE 

L'AGENCE CANADIENNI; DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NORD 
ET MINISTRE DU CONSEIL DE l'ARCTIQUE 

MINISTER OR PARUAMENTARY SECRHARY 
MINISTRE OU SECRËTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer par celles 
du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la bataille de leliefontein (en 
2020) : a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses 
dépenses associées à ces activités de célébrâtion, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; 
b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et 
par activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 
2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 
2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour 
les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de rèlàtions publiques et les campagnes d'information 
associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 
2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 
2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 
REPLY 1 RÉPONSE 

a) 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSlATION 1;-J 

TRADUCTION ~ 

Parcs Canada est depuis longtemps membre du Comité interministériel sur les activités commémoratives (ClAC), qui 
est actuellement composé de 28 ministères et organismes fédéraux dont les màndats englobent la planification et la 
mise en œuvre d'activités de commémoration. les· réunions ont lieu tous les trois mois environ sous la gouverne du 
ministère du Patrimoine canadien {PCH), et elles ont continué à se tenir depuis le début de la période de planification 
des progr~mmes sur lesquels porte cette question. le ClAC offre un forum permettant aux ministères et organismes 
d'échanger de l'information sur leurs activités commémoratives respectives, de renforcer la collaboration. et d'orienter 
l'élaboration de plans de commémoration, PCH y contribue généralement en fournissant des grandes orientations et 
des thèmes et en assurant la coordination des activités de manière interactive avec les participants. 

Parcs Canada fait partie de divers groupes de travail interministériels officiels et officieux pour s'assurer que la 
planification et l'exécution des activités commémoratives sont bien conçues et coordonnées, notamment les groupes 
suivants: · 

• Groupe de travail sur la guerre de 1812 {présidé par PCH, de 2011 à 2013} 



• Groupe de travail sur les guerres mondiales (présidé par PCH, depuis 2013) 

• Groupe de collaboration informelle avec la Monnaie royale canadienne (depuis 2010) 

Des membres de l'équipe de Parcs Canada rencontrent fréquemment du personnel d'autres organismes fédéraux en 
ce qui concerne certaines activités commémoratives ou les aspects commémoratifs de grands événements comme 
Bal de Neige ou la fête du Canada. 

Des représentants de Parcs Canada ont également participé, en qualité d'observateurs, à plusieurs des réunions sur 
la participation autochtone menées par PCH et en. ont fait rapport. En ce qui a trait au centenaire de l'expédition 
canadienne dans l'Arctique, des consultations ont eu lieu en 2012 dans le Nord entre des représentants de Parcs 
Canada et des descendants de ceux qui se souvenaient de l'expédition de 1913-1918. 

Le vice-président, Relations externes et Expérience du visiteur de Parcs Canada, M. Andrew Campbell, a comparu 
devant le Comité permanent du patrimoine canadien, le jeudi 1er décembre 2011. Ses propos ont porté sur le cent
cinquantenaire du Canada ainsi que sur les activités qui doivent mener à èette célébration. Les membres du comité 
ont pu formuler des commentaires. Une transcription de cette comparution est disponible à l'adresse : 

www.parl.gc.ca!HousePub/ications!Publication.aspx?Mode=1&Docfd=5293712&File=O&Language=F 

b) 

ANNEE Activité 1 Programme Sommes Programme 
dépensées/ 

Budget 
autorisé à ce 

jour 
2006-2007 s. o.· s.o. 

2007-2008 s.o. s.o. 

2008-2009 S. O. S.O. 

2009-2010 S.O. S. O. 

2010-2011 s.o. s.o. 

2011-2012 Guerre de 1812 44 200$ P2-
Conservation 
des ressources 
patrimoniales 

996 500$ P3-
Appréciation et 
compréhension 
du public 

432 700$ P4-
Expérience des 
visiteurs 



1100$ P6 - Services 
internes 

2012-2013 Guerre de 1812 96 000$ P2-
Conservation 
des ressources 
patrimoniales 

1 166 900$ P3-
Appréciation et 
compréhension 
du public 

! 1 013 500$ P4-

' 

/ Expérience des 
1 visiteurs 

108 900 $ P6 - Services 
internes 

2013-2014 Guerre de 1812 558 300$ P2-
Conservation 
des ressources 
patrimoniales 

460 000$ P3-
Appréciation et 
compréhension 
du public 

889 800$ P4-
Expérience des 
visiteurs 

. 146 400$ P6 - Services 
internes 

Centenaire de la première expédition canadienne 11 800$ P3-
en Arctique Appréciation et 

compréhension 
du public 

.150e anniversaire des conférences de 93 600$ P3-
Charlottetown et de Québec Appréciation et 

compréhension 
du public 

2014-2015 Guerre de 1812 525 200$ P2-
Conservation 
des ressources 
patrimoniales 

549 300$ P3- Mise en 
valeur des 
ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

1 830 500$ P4-
Expérience des 
visiteurs 

200 800$ P6 - Services 
internes 



Cent-cinquantenaire des conférences de 69 500$ P3- Mise en 
Charlottetown et de Québec valeur des 

' ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

70e anniversaire du jour J 20 000$, P4-
Expérience des 
visiteurs 

Guerres mondiales 105 000 $ P3- Mise en 
valeur des 
ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

Bicentenaire de sir George-Etienne Cartier 12 500$ P3- Mise en 
valeur des 
ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

Bicentenaire de sir John A. Macdonald 72 500$ P3- Mise en 
(début le 11 janvier 2015) valeur des 

ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

Cinquantenaire du drapeau canadien 35 000$ P3- Mise en 
(début le 15 février 2015) valeur des 

ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

2015-2016 Guerres mondiales Les dépenses P2-
seront Conservation 
comprises des ressources 
dans les patrimoniales 

Bicentenaire de sir John A. Macdonald 
programmes 
courants de P3- Mise en 
Parcs Canada. valeur des 

ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

Cinquantenaire du drapeau canadien P4-
Expérience des 
visiteurs 

2016-2017 Guerres mondiales Les dépenses P2-
seront Conservation 
comprises des ressources 
dans les patrimoniales 



175e anniversaire de :sir Wilfrid Laurier programmes 
courants de P3- Mise en 
Parcs Canada. valeur des 

ressources 

175e anniversaire de Baldwin et Lafontaine 
patrimoniales et 
appui du public 

P4-
Expérience des 

Cent-cinquantenaire de l'invasion des féniens visiteurs 

Centenaire du suffrage des femmes 

.2017-2018 Guerres mondiales Les dépenses P2-
seront Conservation 
comprises des ressources 
dans les patrimoniales 

Cent-cinquantenaire du Canada 
programmes 
courants de P3- Mise en 
Parcs Canada. valeur des 

ressources 
patrimoniales et 

125e anniversaire de la coupe Stanley et appui du public 
centenaire de la Ligue nationale de hockey 

P4-
Expérience des 

Cinquantenaire des Jeux du Canada 
visiteurs 

2018-2019 Guerres mondiales Les dépenses P2-
seront Conservation 
comprises des ressources 
dans les patrimoniales 
programmes 
courants de P3- Mise en 
Parcs Canada. valeur des 

ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

P4-
Expérience des 
visiteurs 



2019-2020 75e anniversaire du début de la Les dépenses P2-
Seconde Guerre mondiale seront Conservation 

comprises des ressources 
dans les patrimoniales 
programmes 
courants de P3- Mise en 
Parcs Canada. valeur des 

ressources 
patrimoniales et 
appui du public 

P4-
Expérience des 
visiteurs 

c) 

Parcs Canada n'a mené aucune campagne dont le thème général aurait porté sur des activités commémoratives. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH.AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NOJNo DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 
Q-341 Mr. Dion (Saint-Laurent- Cartierville) 

QUESTION 

Signed by Mr. Saxton 
PRINT NAME OF SIGNA TORY 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

March 24, 2014 
REPLY BY THE MINISTER OF FINANCE 

RÉPONSE DU MINISTRE DES FINANCËS 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations 
marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the Battle of 
Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including govemment departments, did the govemment consult regarding the 
organization and govemment spending for the events, (i) on what dates, (ii) what responses were received by the 
govemment; (b) how much was .spent and authorized to date on each event and program, broken down by 
department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-
2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-
2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; and (c) how much has been spent and authorized to date 
for public affairs campaigns, public relations campaigns and information campaigns, as it relates to these 
commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-
2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-
2018, (xiii). 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 
REPLY /RËPONSE 

Royal Canadian Mi nt (Mi nt) 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATION D 
TRADUCTION · 

The Mint only has information relevant to the celebrations of the War of 1812, which is provided below. 

Part (a) 
Organization Dates (i) Responses received _(ii} 

Department of Canadian Heritage FY 2011-12 and 2012-13 
Development and execution of strategies 

related to War of 1812 

Parks Canada Agency FY 2011-12 and 2012-13 
Development and execution of strategies 

related to War of 1812 

Canadian War Museum FY 2011-12 and 2012-13 
Development and execution of strategies 

related to War of 1812 

National Capital Commission FY 2011-12 
Devèlopment and execution of strategies 

related to War of 1812 
Cassette (Mint's Agency of 

FY 2011-12 and 2012-13 
Planning/Role-out of Campaign related to 

Record) War of 1812 
Hill & Knowlton (Mint's Agency of 

FY 2011-12 and 2012-13 
Planning/Role-out of Campaign related to 

Record)· Warof 1812. 

. . .12 



PartsJ~·andJc)* 
Fiscal Year Authorized amount spent 
2012-13 (vii) $392, 133. 14 
2013-14 (viii) $116,292.00 

*The Mint does not have any information relevant to the inquiry prior to fiscal year 2012-13. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT ''TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTIOW 

QUESTION NQJNO DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 
Q-341 M. Dion (Saint-Laurent- Cartierville) Le 24 mars 2014 

QUESTION 

Signé par M. Saxton 
PRINT NAME OF SIGNA TORY 

INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF FINANCE 
RÉPONSE DU MINISTRE DES FINANCES 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRtTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédératio-n, à commencer par celles 
du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 
2020) : a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il c~nsultés au sujet de l'organisation et de ses 
dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) 
combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et par 
activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-
2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-
2018, (xiii) 2018-2019·, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les 
campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information 
associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 
2009-2010, {v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 
2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 
REPLY/RÉPONSE 

Monnaie royale canadienne (Monnaie) 

ORIGINAL TEXT D 
TEXTEORIGINAL" 

TRANSLATION r:J 
TRADUCTION.. ~ 

L~ Monnaie dispose seulement de l'information pertinente pour les célébrations de la guerre de 1812, qui est fourni 
Cl-dessous. · · 

Partie Ca) 
Organisation Dates (i) Réponses reçues (ii) 

Ministère du Patrimoine 
AF 2011-12 et 2012-13 

Elaboration et exécution de stratégies liées à la 
canadien commémoration de la_guerre de 1812 

Agence Parcs· Canada AF 2011-12 et 2012-13 
Elaboration et exécution de stratégies liées à la 

commémoration de la_guerre de 1812 

Musée canadien de la guerre AF 2011-12 et 2012.:.13 
Elaboration et exécution de stratégies liées à la 

commémoration de la_guerre de 1812 
Commission de la capitale 

AF 2011-12 
Elaboration et exécution de stratégies liées à la 

nationale commémoration de la guerre de 1812 
Cassette (agence attitrée de 

AF 2011-12 et 2012-13 Planification/mise en œuvre de campagne 
la Monnaie) 

Hill & Knowlton (agence · AF2011-12et2012-13 Planification/mise en œuvre de campagne 
attitrée de la Monnaie) 

... 12 



Parties (b) et (c)* 
Année financière (AF) Somme dépensée autorisée 

2012-13 (vii) 392 133,14$ 
2013-14 (viii) 116 292,00$ 

*La Monnaie ne dispose pas d'information pertinente à cette question avant l'exercice 2012-13. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCII MARKING "ORI(iiNAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PR~:PARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.JNO DE lA QUESTION 

Q-341 2 
BY /DE 

Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 
DATE 

March 24, 2014 

QUESTION 

John Baird, P.C., M.P. 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF FOREIGN AFF AIRS 
RÉPONSE OU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRETAIRE PARLEMENTAIRE 

With regard to commemorations surrounding the !50th anniversary of Confederation, beginning with celebrations marking the 200th 
anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom. including 
govemment departments, did the government consult regarding the organization and govemment spending for the events, (i) on what dates, 
(ii) what responses were received by the govemment; (h) how much was spent and authorized to date on each event and program, broken 
down by department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 
2010-20 Il, (vi) ~0 1 1-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-
2019, (xiv) 20 19-2020; and (c:) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public relations campaigns 
and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009. 
(iv) 2009-2010, (v) 2010-20 Il, (vi) 201 1-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix)2014-20 15, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 
2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE 

Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD) 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATION 
TRADUCTION D 

For this section, the responses of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of International Trade and the 
Minister of International Development are the same. 

(a) Sin ce 2011, though its network of Consulates General and the Embassy in the United States, DFATD 
has undertaken advocacy activities in support of the commemoration of the War of 1812. ln doing so, the 
Department consulted other government departments and agencies, namely the Departmental of National 
Defence and the Canadian·Armed Forces, Canadian Heritage, Parks Canada, tourism offices, libraries, 
historians, state-level historical societies, historical museums and universities. 

i) These ongoing consultations have been taking place since FY 2011-12. Providing the dates of 
each consultation would require a prohibitively lengthy search that cannat reasonably be done 

in the time allotted. 
ii) Responses to these consultations consisted of advice given on potential partnership 

opportunities and the planning of War of 1812 advocacy activities in the U.S. 
. . .12 



-2-

(b), (c) The Department is not aware of any spending on related events, programs, or public affairs 
campaigns from 2006-07 to 2010-11. From 2011-12 to 2013-14, the Department spent a total of 
$187,002.16 on War of 1812 advocacy activities in the U. S (Pie a se see table below). 1 nformation for future 
fiscal years is not available. 

DFATD 1812 Advocac 1 Expenditures FY 2011-12, 2012-13, 2013-14 
Pmgram Activity 2011-12 2012-13 2013-14 . Total 
Diplomacy and Advocacy $100,673.15 $74,130.54 $12,198.47 $187,002.16 
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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISII AND rRENCII MARKIN() "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" v PR(:f>ARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.JN° DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

. QUESTION 

Q-341 2 M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 24 mars 2014 

John Baird, c.p., député 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF FOREIGN AFF AIRS 
RÉPONSE DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRËTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150' anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du bicentenaire de la 
guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120' anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 2020) : a) qui, ct notamment quels ministères, 
le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) 
quelles réponses a-t-il reçues; h) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque 
ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-20 Il, 
(vi) 201 1-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 
20 19-2020; .::) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de 
relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-
2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-201 1, (vi) 2011-2012, (vii)20 12-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, 
(xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019.- (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) 

D TRANSLATION 
TRADUCTION 

Pour cette section, les réponses du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce internationa 
et du ministre du Développement international sont les mêmes. 

a) Depuis 2011, le MAECD met en œuvre des activités à l'appui de la commémoration de la guerre de 1812 
par l'intermédiaire de son réseau de consulats généraux et son ambassade aux États-Unis. Pour ce faire, le 
Ministère a consulté d'autres ministères et organismes, soit le ministère de la Défense nationale et les 
Forces armées canadiennes, Patrimoine canadien, Parcs Canada, des bureaux de tourisme, des 
bibliothèques, des historiens, des sociétés d'histoire de l'État, des musées d'histoire et des universités. 

i) Ces consultations se poursuivent depuis l'exercice financier 2011-2012. Afin de fournir les 
dates de chacune des consultations, il faudrait procéder à une trop longue recherche qui ne 
pourrait être achevée dans les délais requis. 

ii) Les consultations ont permis de formuler des conseils sur des possibilités de partenariats et 
sur la planification des activités de commémoration de la guerre de 1812 aux États-Unis. 

. .. /2 
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(b}, (c) Le Ministère n'est au fait d'aucune dépense pour des événements, des programmes ou des 
campagnes sur les affaires publiques connexes de 2006-2007 à 2010-2011. De 2011-2012 à 2013-2014, le 
Ministère a dépensé en tout 187 002,16 dollars sur les activités de commémoration de la guerre de 1812 
aux États-Unis (veuillez consulter le tableau ci-dessous). Renseignements sur les exercices financiers 
ultérieurs ne sont pas disponibles. 

Dépenses du MAECD pour la commémoration de la guerre de 1812-2011-12, 2012-13 et 2013-14 
Activité de programme 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 
Diplomatie et défense des intérêts 100 673,15 $ 74 130,54 $ 12 198,47 $ 187 002,16 $ 



INQUJRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING ''ORIGINAL TEXT'' OR "TRANSLATlON" 
PRÉPARER EN ANGLAiS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU ''TRADUCTION" 

QUESTION NOJN<> DE LA QUESTION 

Q-341 2 
BY /DE 

Mr. Dion (Saint~Laurent-Cartiervil!e) 
DATE 
March ?4, 2014 

QUESTION 

Hon. Christian Paradis 

PPJNT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM OU S!GN.ATAIRE 

REPL Y BYTHE MINISTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
RÉPONSE DU MINISTRE DU DËiiËLOPPEMENT INTERNATIONAL 

SIGNATURE 
MlNISTER OR PARLIAMENTARY SECRET ARY 
MINI.STRE: OU SECRÉT/IIRE PARLEMENTAIRE 

\Vith regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations marking the 200th 
anniversary ofthe War of 1812 and en ding with the 120th anniversary of the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including 
govemment departments, did the govemment con suit regarding the organization and government spending for the events, {i) on what dates, 
(ii) what responses were received by the govemment; (b) how much was spent and authorized to date on each event and progrmn, broken 
down by department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 
2010-20 Il, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-
20 19, (xiv) 20 19-2020; and ( c) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public relations campaigns 
and information campaigns, as it relates to these commemoration activlties for fiscal years (i) 2006-2007; (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, 
(iv) 2009~2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-20 !6, (xi) 2016-2017, (xii) 
2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPLY i RÉPONSE ORIGINAL TEXT 
- TEXTE ORIGINAL 

Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD) 

TRANSLATION 
TRADUCilON D 

For this section, the responses of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of International Trade and the 
Minister of International Development are the same. 

(a) Since 2011, though its network of Consulates General and the Embassy in the United States, DFATD 
has undertaken advocacy activities in support of the commemoration of the War of 1812. ln doing so, the 
Department consulted other government departments and agencies, namely the Department of National 
Defence, the Royal Canadian Navy, Canadian Heritage, Parks Canada, tourism offices, libraries, historians, 

state-level historical societies, historical museums and universities. 

i) These ongoing consultations have been taking place since FY 2011-1.2. Providing the dates of 
each consultation wou Id require a prohibitively lengthy search that cannat reasonably be done 

in the ti me allotted. 
ii) Responses to these consultations consisted of advice given on potential partnership 

opportunitîes and the planning ofWar of 1812 advocacy activities in the U.S. 
. . ./2 
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(b), (c) The Department is not aware of any spending on related events, programs, or public affairs 
campaigns from 2006-07 to 2010-11. From 2011-12 to 2013-14, the Department spent a total of 
$187,002.16 on War of 1812 advocacy activities in the U.S (Piease see table below). Information for future 
fiscal years is not available. 

DFATD 1812 Advocac' Expenditures FY 2011-12; 2012-13, 2013-14 
Program Activity 2011-12 2012-13 2013-14 Total 
Diplomacy and Advocacy $100,673.15 $74,130.54 $12,198.47 $187 '002.16 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORlGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NOJNO DE LA. QUESTION 

Q-341 2 
BY /DE 

M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 
DATE 

24 mars2014 

OUEST ION 

Hon. Christian Paradis 

PRJI~T NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE IVIINISTER.FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
RÉPONSE OU MINI"'Œ/ENT INTE.RNATiàNAL 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRETAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150< anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du bîcentenaire de la 
guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120< anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 2020) : a) qui, et nolamment quels ministères, 
le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses Mpenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) 
quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque 
ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-20 10, (v) 2010-2011, 
(vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 
20 l 9-2020; c) combien d'arge1\t a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de 
relations publiques et les campagnes d;information associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-
2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 20ll-20 12, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, 
(xi) 2016-2017, (xii)20I7-2018~ (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) 

D TRANSLATION r:J 
TRAOUCTJON L.:_j 

Pour cette section, les réponses du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international 
et du ministre du Développement international sont les mêmes. 

a) Depuis 2011, le MAECD met en œuvre des activités à l'appui de la commémoration de la guerre de 1812 
par l'intermédiaire de son réseau de consulats généraux et son ambassade aux États-Unis. Pour ce faire; le 
Ministère a consulté d'autres ministères et organismes, soit le ministère de la Défense nationale, la Marine 
royale du Canada, Patrimoine canadien, Parcs Canada, des bureaux de tourisme, des bibliothèques, des 
historiens, des sociétés œhistoire de l'État, des musées d'histoire et des universités. 

i) Ces consultations se poursuivent depuis l'exercice financier 2011-2012. Afin de fournir les 
dates de chacune des consultations, il faudrait procéder à une trop longue recherche qui ne 
pourrait être achevée dans les délais requis. 

ii) Les consultations ont permis de formuler des conseils sur des possibilités de partenariats et 
sur la planification des activités de commémoration de la guerre de 1812 aux États-Unis . 

.. .12 
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(b), (c) Le Ministère n'est au fait d'aucune dépense pour des événements, des programmes ou des 
campagnes sur les affaires publiques connexes de 2006-2007 à 2010-2011. De 2011-2012 à 2013-2014, le 
Ministère a dépensé en tout 187 002,16 dollars sur les activités de commémoration de la guerre de 1812 
aux États-Unis {veuillez consulter le tableau·ci..<.fessous). Renseigneme.nts sur les exèrcices financiers . 
ultérieurs ne sont pas disponibles. 

Dépenses du MAECD pour la commémoration de la guerre de 1812-201.1-12, 2012 .. 13 et 2013-14 
Activ'ité de programme 2011..;2012 .. ~012--2013 2013-2014 Total 
Diplomatie et défense des intérêts 100 673,15$ 74 130,54$ 12 198,47$ 187 002,16$ 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRWARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 

Q-341 2 
BY/DE 

Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 
DATE 

March 24, 2014 

QUESTION 

Signed by the Honourable Ed Fast 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPLY BY THE MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE 
RÉPONSE DU MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

With regard to commemorations surrounding the !50th anniversary of Confederation, beginning with celebrations marking the 200th 
anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the Batt!e of Lei iefontein (in 2020): (a) with whom, including 
govemment departments, did the govemment consult regarding the organization and government spending for the events, (i) on what dates, 
(ii) what responses were received by the govemment; (b) how much was spent and authorized to date on each event and program, broken 
down by depart ment and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 
2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 20!4-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 20Î8-
20 19, (xiv) 2019-2020; and (c) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public relations campaigns 
and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, 
(iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017,(xii) 
2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE 

Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD) 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATION 
TRADUCTION D 

For this section, the responses of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of International Trade and the 
Minister of International Oevelopment are the same. 

(a) Since 2011, though its network of Consulates General and the Embassy in the United States, DFATD 
has undertaken advocacy activities in support of the commemoration of the War of 1812. ln doing so, the 
Oepartment consulted other government departments· and agencies, namely the Departmental of National 
Oefence and the Canadian Armed Forces, Canadian Heritage,. Parks Canada, tourism offices, libraries, 
historians, state-level historical societies, historical museums and universitres. 

i) These ongoing consultations have been taking place since FY 2011-12. Providing the dates of 
each consultation would require a prohibitively lengthy search that cannat reasonably be done 
in the time allotted. 

ii) Responses to these consultations consisted of advice given on potential partnership 
opportunities and the planning ofWar of 1812 advocacy activities in the U.S. 

. . .12 
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(b), (c) The Department is not aware of any spending on related events, programs, or public affairs 
campaigns from 2006-07 to 2010-11. From 2011-12 to 2013-14, the Department 'Spent a total of 
$187,002.16 on War of 1812 advocacy activities in the U.S (Piease see table below). Information for future 
fiscal years is not available. 

DFATD 1812 Advocac 1 Expenditures FY 2011-12, 2012-13, 2013-14 
Program Activity 2011-12 2012-13 2013-14 Total 
Diplomacy and Advocacy $100,673.15 $74,130.54 $12,198.47 $187,002.16 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
(fj . PRJPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.JNO DE LA QUESTION 

Q-341 2 
BY/DE 

M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 
DATE 

24 mars 2014 

QUESTION 

Signé par l'honorable Ed Fast 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPLY BYTHE MINISTEROF INTERNATIONAL TRADE 
RÉPONSE DU MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150' anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du bicentenaire de la 
guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120' anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 2020): a) qui, et notamment quels ministères, 
le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) 
quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque 
ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, 
(vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 
20 19-2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de 
relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-
2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-20 Il, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, {x) 2015-20\6, 
(xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 20 19-2020? · 

REPL Y 1 RÉPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) 

D TRANSLATION 
TRADUCTION 

Pour cette section, les réponses du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international 
et du ministre du Développement international sont les mêmes. 

a) Depuis 2011, le MAECD met en œuvre des activités à l'appui de la commémoration de la guerre de 1812 
par l'intermédiaire de son réseau de consulats généraux et son ambassade aux États-Unis. Pour ce faire, le 
Ministère a consulté d'autres ministères et organismes, soit le ministère de la Défense nationale et les 
Forces armées canadiennes, Patrimoine canadien, Parcs Canada, des bureaux de tourisme, des 
bibliothèques, des historiens, des sociétés d'histoire de l'État, des mw~ées d'histoire et des universités. 

i) Ces consultations se poursuivent depuis l'exercice financier 2011-2012. Afin de fournir les 
dates de chacune des consultations, il faudrait procéder à une trop longue recherche qui ne 
pourrait être achevée dans les délais requis. 

ii) Les consultations ont permis de formuler des conseils sur des possibilités de partenariats et 
sur la planification des activités de commémoration de la guerre de 1812 aux États-Unis . 

... /2 
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(b), (c) Le Ministère n'est au fait d'aucune dépense pour des événements, des programmes ou des 
campagnes sur les affaires publiques connexes de 2006-2007 à 2010-2011. De 2011-2012 à 2013-2014, le 
Ministère a dépensé en tout 187 002,16 dollars sur les activités de commémoration de la guerre de 1812 
aux États-Unis (veuillez consulter le tableau ci-dessous). Renseignements sur les exercices financiers 
ultérieurs ne sont pas disponibles. 

Dépenses du MAECD pour la commémoration de la guerre de 1812-2011-12, 2012-13 et 2013-14 
Activité de programme 2011-2012 2012-2013 . 2013-2014 ·Total 
Diplomatie et défense des intérêts 100673,15$ 74130,54$ 12 198,47 $ 187 002,16$ 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORJGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO./N° DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

Q-341 Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 

QUESTION 

Hon. Rob Nicholson 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

March 24, 2014 

REPLY BY THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE 
RÉPONSE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRET ARY 
MINISTRE OU SECRËTAIRE PARLEMENTAIRE 

With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations marking the 
20oth anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with 
whom, including government departments, did the government consult regarding the organization and government spending 
for the events, (i) on what dates, (ii) what responses were received by the government; (b) how much was spent and 
authorized ta date on each event and program, broken dawn by department and by program activity, during the fiscal years (i) 
2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 
2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; and (c) how much has been 
spent and authorized ta date for public affairs campaigns, public relations campaigns and information campaigns, as it relates 
to these commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011 •. 
(vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-
2019, (xiv) 2019-2020? · 

REPL Y 1 REPONSE 

Part (a)(i) 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATION 
TRADUCTION D 

Sin ce November 2010, the Department of National Defence and Canadian Armed Forces participated in 
lnterdepartmental Commemorations Committee meetings, und er the leadership of Canadian Heritage and 
at which potential future commemorations are discussed, on November 4, 2010, January 13, 2011, May 31, 
2011, November9, 2011, March 1, 2012, October2, 2012, April23, 2013, June 12,2013, October22, 
2013, and April 16, 2014. 

Part {a)(ii) 

Given the nature of the meetings mentioned in part (a)(i), the notion of "responses received by the 
government" does not apply, and therefore the re is a nil response to this part of this question. 



Part (b), (i) through (vi) 

For fiscal years 2011-12 and prior, the data is not readily accessible and could not be obtained within a 
reasonable amou nt of ti me. 

Part (b), (vii) through (xiv) 

The response below reflects the costs centrally tracked within the Department of National Defence and 
Canadian Armed Forces by the Canadian Joint Operations Command. 

Department of National Defence and Canadian Armed Forces military commemoration activities from fiscal 
year 2012-2013 to 2019-2020 are captured under Operation DISTINCTION, the Canadian Armed Forces 
Support to the Government of Canada National Commemoration Program. The requested incrementai costs 
and estimated incrementai costs for these fiscal years are provided below: 
a (vii) 2012-13: $36,397 
e (viii) 2013-14: $601,162* 
œ {ix) 2014-15: $4.58 million* 
!! {x) 2015-16: $2.97 million*. 
c (xi) 2016-17: $6.35 million* 
e (xii) 2017-18: $6.24 million* 
o (xiii) 2018-19: $3.33 million* 
e {xiv) 2019-20: $4.05 million* 

*The incrementai costs for fiscal year 2013-14 are not yet finalized at this stage, and estimated incrementai 
costs for future years are preliminary and will be periodically reviewed as part of the business planning 
process. 

At the program levet, funds expended on commemorations from the Department of National Defence 
budget are reported under program 4.2 Canadian ldentity for fiscal years 2012-13 and 2013-14. The 
expenses will be reported under program 2.0 Defence Services and Contributions ta Government in 
subsequent fiscal years as part of the revised Program Alignment Architecture. 

Part (c) 

The response below reflects the costs incurred by the Assistant Oeputy Minister {Public Affairs), which is 
the functional authority for .the Department of National Defence and Canadian Armed Forces 
communications on commemoration activities. However, it does not finance ali commemoration activities 
within National Defence, and o,ther organizations may have incurred expenditures related to campaigns 
relevant to this question. However, it was not possible within a reasonable time ta inquire ali National 
Oefence organizations who could have also incurred such expenses, and therefore, this response is 
restricted ta Assistant Oeputy Minister (Public Affairs) expenditures. 

No expenditures related to campaigns relevant to this question were incurred between fiscal years 2006-07 
and 2011-12. The total costs for campaigns relevant to this question were $1,674 in fiscal year 2012-13 and 
$20,633 in fiscal year 2013-14. As of April11, 2014, the projected costs for campaigns relevant to this 
question in fiscal year 2014-15 were $258,046. Expenditures for future fiscal years are not available at this 
stage. 



INQUIRY OF MINJSTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.IN° DE LA QUESTION 

Q-341 
BY/DE 

M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 
DATE 

24 mars 2014 

QUESTION 

Hon. Rob Nicholson 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPLY BY THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE 
RÉPONSE DU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PA~LEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du 
bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 2020) : a) qui, 
et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces· 
activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à 
l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices(i) 2006-2007, 
(ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv)· 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (Viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, 
(x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et 
autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les 
campagnes d'information associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 
2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 
2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE 

Partie (a}(i) 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSLATION 

TRADUCTION 

Depuis novembre 2010, le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes participent 
aux réunions du Comité interministériel sur les commémorations, sous la direction de Patrimoine canadien, 
au càurs desquelles les membres discutent des futures activités de commémoration éventuelles. Le 
ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont assisté aux réunions du 
4 novembre 2010, du 13 janvier 2011, du 31 mai 2011, du 9 novembre 2011, du 1er mars 2012, du 
2 octobre ~012, du 23 avril 2013, du ~2 juin 2013, du 22 octobre 2013 et du 16 avril 2014. 

Partie (a)(ii) 

Compte tenu de la nature des réunions mentionnées ci-dessus, la notion de « réponses reçues du. 
gouvernement» ne s'applique pas. Par conséquent, aucune réponse ne peut être fournie pour cette 
question. 

Partie (b), de (i) à (vi) 



' Les données pour l'année financière 2011-2012 et les années précédentes ne sont pas facilement 
accessibles et n'ont pu être obtenues dans un laps de temps raisonnable. 

Partie (b), de (vii) à (xiv) 

L'information ci-dessous rend compte des coûts ayant fait l'objet d'un suivi centralisé au sein du ministère 
de la Défense nationale et des Force$ armées canadiennes par le Commandement des opérations 
interarmées du Canada. 

Les activités de commémoration militaire du ministère de la Défense nationale et des Forces armées 
canadiennes pour les années financières 2012-2013 à 2019-2020 sont décrites dans le plan de 
commémoration des Forces armées canadiennes (opération Distinction) qui visent à soutenir le Programme 
de commémoration national du gouvernement du Canada. Les coûts différentiels demandés et les coûts 
différentiels estimés pour ces années financières sont fournis ci-dessous : 
o (vii) 2012-2013 : 36 397 $ 
e (viii) 2013-2014: 601 162 $* 
" (ix) 2014-2015: 4,58 M$* 
e (x) 2015-2016 : 2,97 M$* 
a~ (xi) 2016-2017: 6,35 M$* 
• (xii) 2017-2018:6,24 M$* 
m (xiii) 2018-2019: 3,33 M$* 
e- (xiv) 2019-2020 : 4,05 M$* 

*Les coûts différentiels pour l'année financière 2013-2014 ne sont pas encore établis définitivement à ce 
stade, et les coûts différentiels estimés pour les années ultérieures sont provisoires et seront revus 
régulièrement dans le cadre du processus de planification des activités. 

Au niveau du programme, les fonds du budget du ministère de la Défense nationale consacrés aux activités 
de commémoration sont décrits sous la rubrique « 4.2 Identité canadienne » pour les années financières 
2012-2013 et 2013-2014. Les dépenses seront inscrites sous la rubrique« 2.0 SeNices de la Défense et 
·contributions au gouvernement » pour les années financières subséquentes dans le cadre de la mise à jour 
de l'Architecture d'alignement des programmes. 

Partie (c) 

L'information ci-dessous rend compte des coûts engagés par le sous-ministre adjoint (Affaires publiques), 
qui est l'autorité fonctionnelle en ce qui a trait aux comrylUnications du ministère de la Défense nationale et 
des Forces armées canadiennes concernant les activités de commémoration. Cependant, le sous-ministre 
adjoint (Affaires publiques) ne finance pas toutes les activités de commémoration à l'échelle de la Défense 
nationale, et d'autres 9rganisations ont pu avoir affecté des fonds à des campagnes connexes, Il était 
toutefois impossible, dans un laps de temps raisonnable, d'obtenir les renseignements demandés auprès 
de toutes les organisations de la Défense nationale qui auraient pu avoir engagé des dépenses dans des 
activités de commémoration. Par conséquent, notre réponse se limite aux frais engagés par le 
sous-ministre adjoint (Affaires publiques). 

Aucune dépense associée aux campagnes n'a été engagée au cours des années financières 2006-2007 à 
2011-2012. Les coûts totaux associés aux campagnes s'établissent à 1 67 4 $ pour l'année financière 



2012-2013 et à 20 633$ pour l'année financière 2013-2014. En date du 11 avri12014, les coûts prévus 
pour les campagnes s'établissaient à 258 046 $ pour l'année financière 2014-2015. Les dépenses prévues 
pour les années financières ultérieures ne sont pas disponibles pour l'instant. · 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANS LA Tl ON" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

OÜESTION NOJNO DE LA QUESTION 

Q-341 2 

BY/bt: 
Mr; Oion ·(Saint~Lau~nt--camervnte} -- - • --L- '-· ,_ •· • ,,• '··--· • ·-

Signed ~Y the Honourable Denis Lebel 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE lE NOM OU SIGNATAIRE 

QUESTION 

. DATE 

With regard ta commemorations surrounding the 15oth anniversary of Confederation, beginning with 
celebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the 
Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including govemment departments, did thé government 
.consult regarding the organization and gave rn ment spending for the events. (i) on wh at dates, (ii) wh at 
responses were received by the government; (b) how much was spent and authorized to date on each 
event and program, broken dawn by department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-
2007, {ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, {iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, {xiii) 2018-2019,· (xiv) 2019-
2020; and (c) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public 
relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal 
years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 
2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-

.2019, {xiv) 2019-2020? .. -. .. . . ·-· ... -· 
REPLY /RËPONSE .. =~w~ [~] =~~: 0 

lnfr~struc~ure. Cané,tdà. h$s npt~pl$nt an,y am.ou~:t$ related to public affairs campaigns, public relations 
campa'igns and .fhformatlon·campaigns·as·they·relate ta the commemorations surrounding the 150th 
annive~ry of CQf)f~et,titiQO,~ .inpi~Qing ®l~brations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and 
the 120~h annivèrsary of the Battlé ôf ... Leliéfontéln~ 
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. INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

OUËSTION NOJNO DE LA QUESTION . . /trE 

Q-341 2 · M. Qiotr 
DATE 

QUESTION 

Signé par l'honorable Denis Lebel 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

24 mars 2014 

. SIGNArimE 
MINISTER OR PARUAMENTARY SECRETARY 

.. , _ ,. . ~~~~PY-~~.C.f!ËJ~I~P.A~-~~!NA,l~l; .. _.="·-· 

En ce qui concerne J'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer 
par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversairè de la 
bataille de Leliefontein (en 2020) : a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés 
au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, 
{ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque 
activité et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-
2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011 ,.(vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-
2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires 
publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités 
de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 
2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-

-· 2017, (xii) 2017-2018, .(xiii) 20:18-2019, (xiv) 2019-20201 
REPLY /RÉPONSE ORIGINAL TEXT 

TEXTE ORIGINAL 

. D 

. 
TRANSLATION r;-1· 
TRADUCTION l..!J 

Infrastructure Canada n'a engagé aucune dépense pour des campagnes d'affaires publiques, des 
campagnes de relations publiques ou des campagnes d'information liées aux célébrations du 
150e anniversaire de la Confédération, ni pour les célébrations marquant Je 200e anniversaire de la guerre 
de 1812 et celles marquant le 120e anniversaire de la bataille de Leliefontein. 

1 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.JNO DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

QUESTION 

Q-341 2 Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 

SIGNEO BY THE HONOURABLE DENIS LEBa 
SIGNÉ PAR L'HONORABLE DENIS LEBa 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE 

March 24, 2014 

SIGNA11JRE 
MINISlER OR PARIJAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARlEMENTAIRE 

With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with 
celebrations marking the 20oth anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the 
Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including government departments, did the government 
consult regarding the organization and government spending for the events, (i) on what dates, (ii) wh at 
responses were received by the government; (b) how much was spent and authorized to date on each 
event and program, broken down by department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-
2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-
2020; and ( c) how mu ch has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public 
relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal 
years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 
2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 201.5-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-
2019, (xiv) 2019-2020? 

REPLY 1 RËPONSE 

Part (a) (i) 

ORIGINAL TEXT 
TEXrEORIGINAL D TRANSLATION r;-1 

TRADUCTION L.:J 

The Economie Development Age ney of Canada for the Regions of Quebec was învited to participate in 
interdepartmental committee and working group meetings on the commemorations surrounding the 150th 
anniversary of Confederation. The Agency took part in the following meetings: 

.. .12 



-2-

" . lnterdepartrnental Commemorations Committee (ICC): 
September 25, 2009 
April 29, 2010 
November 4, 2010 
January 13, 2011 
May 31, 2011 
November 9, 2011 
March 1, 2012 
October 2, 2012 
April23, 2013 
October 22, 2013 
April 16, 2014 

o ICC Working Group on Canada's 15oth Birthday in 2017 "Road to 2017": 
September 28, 2011 
April15, 2014 

~ lnterdepartmental ADM Committee for the War of 1812 Bicentennial: 
June 14, 2011 

~~~ lnterdepartmental Working Group for the War of 1812 Bicentennial: 

Part (a) (ii) 

October 8, 2009 
November 3, 2009 
April 8, 2010 
April29, 2010 
January 5, 2011 
October 4, 2011 

The Agency did not submit any request at those interdepartmental meetings. 

Parts (b) and (cJ 
The Agency did not spend or authorize any amounts for public affairs campaigns, public relations 
campaigns or information campaigns related to the commemorations surrounding the 150th anniversary of 
Confederation. ' 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDEDERENSBGNEMENTAUGOUVERNEMENT 
PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 

PRÉPARER EN ANGLAJS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU HTRADUCTION" 

QUESTION NOJNO DE LA QUESTION BY 1 DE DATE 

QUESTION 

Q-341 2 M. Dion (Saint-laurent-Cartierville) 

SIGNEO BY THE HONOURABI.E DENtS I..EBa 
SIGNË PAR l'HONORABLE DENIS lEBEl 

PRINT NAME OF SIGNATORY 
INSCRIRE LE NOM OU SIGNATAIRE 

24 mars 2014 

SIGNATURE. 
MINJSTER OR PARUAMENTARY SECRErARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

En Ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 1506 anniversaire de la Confédération, à commencer 
par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 1209 anniversaire de la bataille 
de Leliefontein (en 2020) : a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés au 
sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, (ii) 
quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité 
et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii} 
2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 201Z-2013, (viii) 2013-

.2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, {xii) 2017-2018, {xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) 
combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires 
publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités 
de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, {ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, {iv) 2009-2010, (v) 
2010-2011, (vi) 2011-2012, {vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-
2017, (xii) 2017-2018, {xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL V 1 RÉPONSE 

Partie a} (i) 

ORIGINAL TEXT 
iEXTE ORIGINAL 

TRANSlATION 
TRADUCTION D 

l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec a été invitée à 
participer aux rencontres des comités et groupes de travail interministériels portant sur les célébrations du 
1508 anniversaire de. la Confédération et présidés par Patrimoine canadien. l'Agence a notamment 
participé aux rencontres suivantes : 

.. .12 
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e Comité interministériel sur les commémorations {CIC) : 
25 septembre 2009 
29 avril 201 0 
4 novembre 2010 
13 janvier 2011 
31 mai 2011 
9 novembre 2011 
1 mars 2012 
2 octobre 2012 
23 avril 2013 
22 octobre 2013 
16 avril 2014 

e Groupe de travail du CIC sur le 150e du Canada en 2017 «En Route vers 2017 »: 
28 sept~mbre 2011 
15'avri12014 

• lnterdepaftmental ADM Committee on the War of 1812 Bicentennial: 
14 juin 2011 

• Comité interministériel des SMA pour le bicentenaire de la guerre de 1812 : 
8 octobre 2009 

Partie a} {ii) 

3 novembre 2009 
8 avril2010 
29 avril2010 
5 janvier 2011 
4 octobre 2011 

L'Agence n'a formulé aucune demande lors de ces rencontres intenninistérielles. 

Parties b} et c} _ 
L'Agence n'a dépensé et n'a autorisé aucune somme pour des campagnes d'affaires publiques, des 
campagnes de relations publiques ou des campagnes d'information liées à l'ensemble des célébrations du 
150e anniversaire de la confédération. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MAR.KlNG "ORIGlNAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.fNO DE LA QUESTION 

Q-341 
BY/DE 

Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 
DATE 

March 24, 2014 

QUESTION 

The Honourable Steven Blaney, P.C., M.P. 

PRiNT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNAT~JRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND 
EMERGENCY PREPAREDNESS 

RÉPONSE DU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA 
PROTECTION CIVILE 

With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations marking the 200th 
anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the Battle of Leliefontein (in 2020}: (a) with whom, including 
govemment departments, did the govemment consult regarding the organization and govemment spending for the events, (i} on what dates, 
(ii) what responses were received by the govemment; (b) how much was spent and authorized ta date on each event and program, broken 
down by department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-2007; (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-
2011, (vi} 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 
2019-2020; and (c) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public relations campaigns and 
information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal years (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 
2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, 
(xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPLY /RÉPONSE 

Royal Canadian Mounted Police (RCMP} 

ORJGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

The RCMP has not spent or allocated any funds in support of these events. 

TRANSLATION D 
TRADUCTION 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU ''TRADUCTION" 

QUESTION NOJN° DE LA QUESTION BY 1 DE DATÇ 

Q-341 M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 24 mars 2014 

QUESTION 

L'honorable Steven Blaney, C.P., député 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINISTER OF PUBLIC SAFETY AND 
EMERGENCYPRËPAREDNESS 

RËPONSE DU MINISTRE DE LA SËCURITË PUBLIQUE ET DE LA 
PROTECTION CIVILE 

S\~WRE / 
MJNISTER OR PAAUAMENTA,qy.sÊ;REJARY 
MINISTRE OU SECRÉTNRE PAIÜMEMTAIRË 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer par celles du bicentenaire de la 
guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 2020) : a) qui, et notamment quels ministères, 
le gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, 
(ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque 
ministère et par activité de programme pour les exercices {i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, {iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 
2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-
2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de 
relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités de commémoration pour les exercices {i) 2006-2007, (ii) 2007-
2008, {iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, {v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 
2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE 

Gendarmerie royale du Canada (GRC} 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSLliTION 

TRADUCTION 

La GRC n'a pas engagé de dépenses et n'a pas affecté de fonds à l'appui de ces célébrations. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NOJN° DE LA QUESTION 9~ tôt:. DATE 

Q-341
2 Mt pion (S~iti;t_.-LfJU.r'~n,t~.a.rt.ï$rvil.!è) _ . March 24 ... 201.~ 

QUESTION 

The Honourable Diane Finley 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPL Y BY THE MJNISTER OF PUBLIC WORKS AND 
GOVERNMENT SERVICES 

RÉPONSE DE LA MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX 

//} .. 
~ 

With regard ta commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with 
celebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of 
the Battle of Leliefontein (in 2020): (a) with whom, including government departments, did the government 
consult regarding the organization and government spending for the events, (i) on what dates, (ii) what 
responses were received by the government; (b) how much was spent and authorized ta date on each 
event and program, broken dawn by department and by program activity, during the fiscal years (i) 2006-
2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-
2020; and (c) how much has been spent and authorized ta date for public affairs campaigns, public 
relations campaigns and information campaigns, as it relates ta these commemoration activities for fiscal 
years (i) 2006-2007, {ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 
2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-
2019, (xiv) 2019-2020? 
REPL y 1 REPONSE . 

Public Works and Government Services Canada (PWGSC}: 

ORIGINI\L TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

Please find below PWGSC's response ta this request, organized by project 

Commemoration of the 150th Anniversary of Confederation 
(a) 

· TRANSLATION -0 . 
TRADUCTION 

PWGSC has been taking part in consultations organized and chaired by Canadian Heritage on the . 
planning of the 150th Anniversary commemorations sin ce 2012-2013_ 

(b) 
PWGSC has not incurred any expenses to date with regard to the commemoration of the 
150th Anniversary of Confederation. 

.,./2 



(c) 
PWGSC has not incurred any expenses to date with regard to public affairs campaigns, public relations 
campaigns and information campaigns as it relates to these commemoration activities. 

Commemoration of the War of 1812 
ln 2011 and 2012, PWGSC was engaged in consultations initiated by Canadian Heritage with a number of 
government departments on the commemoration of the War of 1812. 

1. Naming of government buildings 
(a} 
As part of the commemoration of the War of 1812, PWGSC consulted Canadian Heritage and the 
Department of National Defence in the naming of seven government buildings in honour of War of 
1812 heroes. 

(b) 
ln 2012-2013, PWGSC incurred expenses totaling $28,900 for the events that were held to announce 
the names of seven buildings after key historical figures of the War of 1812. 
Program Activity: Accommodation and Real Property Services. 

(c) 
PWGSC has not incurred any expenses with regard to public affairs campaigns, public relations 
campaigns and information campaigns as it relates to this commemoration activity. 

2. War of 1812 Monument, Parliament Hill - Landscape lmprovements 
(a) 
ln support of the initiative led by Canadian Heritage to design, build and install a War of 1812 
monument on Parliament Hill, PWGSC will be completing minor landscaping improvements. 

(b) 
ln 2014-2015, PWGSC has set-aside $55,000 forthese minorworks. 
Program Activity: Accommodation and Real Property Services. 

(c) 
PWGSC has not incurred any expenses to date with regard to public affairs campaigns, public 
relations campaigns and information campaigns as it relates to this activity. 

ln processing Parliamentary Returns, the Government a pp lies the Privacy Act and the principles set out in 
the Access to Information Act, and sorne information has been withheld on those grounds. 

Commemoration of Worid Wars 1 and Di 

(a) 
Since 2012-2013, PWGSC has been taking part in interdepartmental meetings organized by Canadian 
Heritage to discuss the commemoration ofWorld Wars 1 and Il. 

.. ./3 
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(b) 
PWGSC has not incurred any expanses to date with regard to this commemoration. 

(c) 
PWGSC has not incurred any expanses to date with regard tc public affairs campaigns, public relations 
campaigns and information campaigns as it relates to this commemoration. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

àUESTION NQJNo DE lA cilJE.STION 

Q-341 2 
BY/DE 

. M. [)iqn .(:S~in~-Laurent-:-C~rtiervill~} . 

DAlE,. 

24 mars 2014 

QUESTION 

L'Honorable Diane Finfey 

PRINT NAME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

REPl Y BY THE MINISTER'Ol'"PUS!;tC.WeRKS"AN6 .. 
GOVERNMENT SERVICES 

RÉPONSE DE LA MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à commencer 
par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir· avec celles du 120e anniversaire de la 
bataille de Leliefontein (en 2020): a) qui, et notamment quels ministères, le gouvernement a-t-il consultés 
au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de célébration, (i) à quelles dates, 
(ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être pour chaque 
activité et programme, par chaque ministère et par activité de programme pour les exercices (i) 2006-
2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-
2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à ce jour pour les campagnes sur les affaires 
publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes d'information associées aux activités 
de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 
2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-
2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPLY 1 RÉPONSE ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGlNAL 

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) : 

TRAN$lATJON 
TRADUCTION 

Vous trouverez ci-dessous la réponse de TPSGC à cette demande, organisée par projet. 

Commémoration du 150e anniversaire de la Confédération 
a) 
TPSGC participe depuis 2012-2013 à des consultations organisées et présidées par Patrimoine canadien 
sur la planification des activités de commémoration du 150e anniversaire de la Confédération. 

. .. 12 
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(b) 
TPSGC n'a fait aucune dépense jusqu'à maintenant en lien avec les activités de commémoration du 
150e anniversaire de la Confédération. 

(c) 
TPSGC n'a fait aucune dépense jusqu'à maintenant en lien avec des campagnes sur les affaires 
publiques, des campagnes de relations publiques et des campagnes d'information associées à ces 
activités de commémoration. 

Commémoration de la guerre de 1812 
En 2011 et 2012, TPSGC a participé à des consultations lancées par Patrimoine canadien auprès d'un 
certain nombre de ministères fédéraux sur la commémoration de la guerre de 1812. 

1. Dénomination d'édifices du gouvernement 
a) 
Dans le cadre de la commémoration de la guerre de 1812, TPSGC a consulté Patrimoine canadien 
et le ministère de la Défense nationale sur la dénomination de sept édifices du gouvernement en 
l'honneur des héros de la guerre de 1812. 

b) 
En 2012-2013, TPSGC a fait des dépenses de l'ordre de 28 900$ pour les événements qui ont eu 
lieu pour annoncer les noms de sept édifices nommés d'après des personnages historiques de la 
guerre de 1812. 
Activité de programme : Services de gestion des locaux et Services immobiliers .. 

c) 
TPSGC n'a fait aucune dépense en lien avec des campagnes sur les affaires publiques, des 
campagnes de relations publiques et des campagnes d'information associées à cette activité. 

2 .. Le ITlonument de 1(3 gue(l"e de __ 1812 .. 1a CoU_ir:te ~u Parlement- Améliorati<?ns au paysaÇJe 
a) 
Patrimoine canadien est responsable de· concevoir, de bâtir et d'installer le monument de la guerre 
de 1812 sur la Colline du Parlement. TPSGC appuiera Patrimoine canadien en complétant des 
améliorations mineures au paysage. 

b) 
En 2014-2015, TPSGC a réservé 55 000 $ pour ces travaux mineurs. 
Activité de programme : Services de gestion des locaux et Services immobiliers, 

c) . 
TPSGC n'a fait aucune dépense jusqu'à maintenant en lien avec des campagnes sur les affaires 
publiques, des campagnes de relations publiques et des campagnes d'information associées à cette 
activité. 
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Veuillez noter que lorsqu'il traite les documents parlementaires. le gouvernement applique la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les principes de /a Loi sur /'accès à l'information. Certains 
renseignements n'ont pas été communiqués en vertu de ceux-ci. 

Commémoration de la Première et de la Seconde Guerre mondiale 
a) 
Depuis 2012-2013, TPSGC a participé à des consultations interministérielles organisées par 
Patrimoine canadien afin de discuter de la commémoration des deux Grandes Guerres mondiales. 

(b) 
TPSGC n'a fait aucune dépense jusqu'à maintenant en lien avec cette commémoration,, 

c) 
TPSGC fait aucune dépense jusqu'à maintenant en lien avec des campagnes sur les affaires publiques, 
des campagnes de relations publiques et des campagnes d'information associées à cette 
commémoration. 



INQUIRV OF MINISTRV 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGUSH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "lEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

QUESTION NOJNO DE lA QUESTION BY 1 DE 

Q-341 2 Mr. Dion (Saint-Laurent-Cartierville} 

QUESTION 

Signed by the Honourable Lisa Raitt 
PRINT NAME OF SIGNATORY 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

DATE 

March 24, 2014 

REPL Y BY THE MINISTER OF TRANSPORT 
RËPONSE DE LA MINISTRE DES TRANSPORTS 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRËTAIRE PARLEMENTAIRE 

With regard to commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, beginning with 
celebrations marking the 200th anniversary of the War of 1812 and ending with the 120th anniversary of the 
Battle of Leliefontein (in 2020}: (a) with whom, including government departments, did the government 
consult regarding the organization and government spending for the events, (i) on what dates, (ii} what 
responses were received by the government; (b) how much was spent and authorized to date on each 
event and program, broken down by departmenf and by program activity, du ring the fiscal years (i) 2006-
2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 
2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-
2020; and (c) how much has been spent and authorized to date for public affairs campaigns, public 
relations campaigns and information campaigns, as it relates to these commemoration activities for fiscal 
years (i) 2006-2007, (ii} 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vi.i) 
2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014.-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-
2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y 1 RÉPONSE 

Canada Post Corporation 

ORIGiNAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL 

TRANSLATION D 
TRADUCTION 

Canada Post issued four stamps to commemorate the War of 1812. The first set of two stamps was issued May 2012 
and the second set was issued June 2013. 

Canada Post typically announces the stamp program in May of each year. The stamp program for 2015 to 2020 has 
not been announced at this date. 

(a)(i) (ii} 

A national Stamp Advisory Committee guides Canada Post's Board O.f Directors in selecting stamp subJects and 
designs. The committee is made up of leading Canadians from across the country selected for their general historie, 
design or philatelie knowledge. Canada Post's Board of Directors approves the stamp program. 

(b}: (i} (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii} (xiv) 



{ ,. 
Canada Post opera tes in commercial markets in the sale of its prÇ)ducts and services. The information is financial and 
commercial in nature and has always been treated as confidential. 

(c) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)(xi)(xii)(xiii)(xiv) 

Other than the normal advertising and public announcements involved in the promotion of the sale of any Canadian 
stamps, Canada Post has not spent any addîtional fonds for public affairs campaîgns, public relations campaigns and 
information campaigns related tc these particular stamps. This information requested related to spending is financial 
and commercial in nature and has always been treated as confidential. 

'-



JNQUIRV OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE" IN ENGUSH AND FRENCH MARKING ''ORIGINAL TEXT" OR ''TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU ''TRADUCTION" 

QUESTION NOJNC DE LA QUESTION BY 1 DE 

Q-341 2 M. Dion (Saint-Laurent-Cartierville) 

QUESTION 

Signé par J'honorable Lisa Raitt 
PRINT NAME OF SIGNA TORY 

INSCRIRE LE NOM DU SiGNATAIRE 

DATE 

24 mars 2014 

REPL Y SY THE MINISTER OF TRANSPORT 
RÉPONSE DE LA MiNISTRE DES TRANSPORTS 

SIGNATURE 
MINISTER OR PAALIAMENTAAY SECRET AAY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne l'ensemble des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, à 
commencer par celles du bicentenaire de la guerre de 1812 et pour finir avec celles du 120e 
anniversaire de la bataille de Leliefontein (en 2020): a) qui, et notamment quels ministères, le 
gouvernement a-t-il consultés au sujet de l'organisation et de ses dépenses associées à ces activités de 
célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles réponses a-t-il reçues; b) combien d'argent a été dépensé et 
autorisé à l'être pour chaque activité et programme, par chaque ministère et par activité de programme 
pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 
2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014·2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-
2018, {xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépensé et autorisé à l'être à. ce jour 
pour les campagnes sur les affaires publiques, les campagnes de relations publiques et les campagnes 
d'information associées aux activités de commémoration pour les exercices (i) 2006-2007, (ii)· 2007-
2008, (iii) 2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-201 1, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, 
(ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 2016-2017, (xii) 2017-2018, (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-2020? 

REPL Y J RÉPONSE 

Société canadienne des postes 

ORIGINAL TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSLATION 

TRADUCTION 

Postes Canada a émis une série de quatre timbres pour commémorer la guerre de 1812. Le premier de deux jeux de 
. timbres a été émis en mai 2012, et le deuxième en juin 2013. 

Habituellement, Postes Canada dévoile son Programme des timbres-poste en mai chaque année. Le Programme des 
timbres-poste de 2015 à 2020 n'a pas été annoncé jusqu'à présent. 

a) (i) (ii) 



Le Conseil d'administration de Postes Canada est guidé par le Comité consultatif sur les timbres-poste en ce qui 
~concerne son choix de sujets et de motifs. Ce comité est composé de ·canadiens compétents provenant des quatre 
coins du pays et qui ont été choisis pour leurs connaissances générales en ce qui concerne l'histoire, la conception 
ou la philatélie. Le Conseil d'administration de Postes Canada approuve le programme des timbres-poste. 

b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (be) (x) (Xi) (xii) (xiii) (xiv) 

. Postes Canada exerce ses activités de vente de produits et services dans lés marchés commerciaux. Ces 
renseignements de· nature financière et commerciale ont toujours été traités sous le sceau de la confidentialité. 

c) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)(xi)(xii)(xiii)(xiv) 

Mis à part la publicité normale et les annonces publiques concernant la promotion des ventes de timbres canadiens, 
Postes Canada n'a pas déboursé de fonds supplémentaires pour les campagnes liées aux affaires et aux relations 
publiques ainsi que pour .les campagnes d'information propres à ces timbres précis. Les renseignements demandés 
pour les dépenses sont de nature financîère et commerciale, et ils ont toujours été traités sous le sceau de la 
confidentialité. 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEiGNEME,NT AU GOUVERNEMENT 
PREPARE IN ENGLfSH AND FRENCH MARKING "ORIGiNAL TEXT" OR "1'RANSLAT!ON" 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN PRANÇAIS EN INDIQUANT ''TEXTE ORIGINAL;. OU "TRADI.)CTION'' 

QU~STION NOJNO DE lA QUESTION BY! DE DATE 
Q-341 ··· Mr. Dion (Saint-Uaurent-:-Cartiervillé) . March 24, 2<h4 

QUESTION 

Signed by the Honourable Julian Fantino 

PRINT NAME Of SIGf':ATORV 
INSCRIRE LE NOM 0\) SIGNATAIRE 

SIGNATURE 1 ~ORP,ARUAMEtrrARYSECRETMV 
MINISTRE" OU SEC~TAiRE. PARLÇiviEt-ITAIR~ 

With regard· ta commemorations surrounding· the. 150th anniversary of Confederation, beginning with celebrations 
markirig thé 200th annivers·ary of the War of 1812 and ending with the 120th anniver$ary of the· BatUe of 
Lellefont~iil (in 2020): (a) with whom, iricludirig government departments, ciid the government ·consult regarding the 
orgÇinization. and goverm:nerit spending for the events, (i) on whàt dates, (îi) wh at res panses were receîved by the 
government; {b} how much w~s spent ·and. authorize'd to date o·n éç:tch eveht ~nd program, broken dawn by 
department and by program attivity; durihg the fiscal y_~ars O) 2006-2007, _(ii) 20Q7:.2ëqs, (iii} 2008-2009, (iv) 2009-
2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-20121 (vii) 2012-2013", (viii) 2013-2014, (ix)" 2014-2015, (x) 2015-20"16.; (xi) 2016-
2017, (xii) 2017-201 e. (xiii) 2018-2019, (xiv) 2019-;2020; and ( c) how mu ch hàs been spènt and authorized ta date 
for publié affairs carnpaigns, public relations campaigns and information campaigns, as it relates to thes.e 
commemoration activities for fiscal years {1) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008.:2009, (iv) 200.9-2010, (v) 2010-
2011, (vi}2011~;;W12, (vii) 2012-2013, (viii) 2013~2014, (i"x) 2014-2015, (x} 2015~2016, (xi) 2016-2017, (xii} 2017-
2018, (xiii) 2018-2019, (XiV) 2019-2020? 
REPL Y 1 RÉPONSE 

Veterans Affairs Canada 

.ORIGINAL TEXf J:l 
TEXTE ORIGINAL L.:_t TRANSLATION D 

TRADUCTION 

As the question is regarding commemorations surrounding the 150th anniversary of Confederation, Veterans 
Affairs Cana ela is providing information regarding the 1 OOth anniversary ofthe First World War and the 75th 
anniversary of the Second World War. 

a) Consultation on organizatfon of events: 

Veterans Affairs ·canada presentation on the First World War Centenriial at Canadian Heritage's 
lnterdepartmental Commemoration Committee meetings in January 2011 and May 2011. 

Veterans Affairs Cana.da presentation and consultation on the First World War Centennial at the First World 
War Centenniallnterdepartmental Committee meeting February 21, 2012. At that meeting, there were 
representatives from: 
o Veterans Affairs Canada, Canadian Heritage, Department of National Defence, Royal Canàdian 

Mounted PolicE:l, Public Works and Governmènt Services Canada, Oepartment of Foreign Affairs and 
International Trade, Aboriginal Affairs, Privy Council Office, Treasury Board Secretariat, Depa.rtment of 
Finance, Canada Post, Royal Canadian Mint, National Capital Commission, Ubrary and Archives 
Canada, Canadian War Museum, Historie Sites and Monuments Board, Parks Canada, Governor 



. Gene.ral's Offic~ .•. .Cqmmonwealth War Graves Commission, lndustry Canada. 

• Veterans Affairs Canada presentatio'n and consulta~ion on the First World War c~mennial at the First World 
War Centenniallnterdepartmental Committee on· September 14, 2012. At that meeting, there were 
represemtativès from: 
o Vetetàns Affairs Canada, Canadiali Heritage, Department of National Defenc$, Roya! Canadian 

Mounted PoUce, Public Works and Government Services Canada, Depaitment of Foreign Affairs and 
International Trade; Aborigînal Affairs, Privy Council Office, Treasury Board Secretariat, Department of 
Financé, Cana.<fa Post, Royal .Cahadian Mirit, National Capital Commission, Librqry and Archives 
Canada, Canadian War Museum, P~rks Canaqa, GoVernor.Ge·neral's Office~ Com'monwealth War 
Graves Commission, lndustry Canada; Citizenship and Immigration. 

Consultation on spending: 

Veterans Affairs Canada consulted the Departments of Canadian Heritage and National Defence in 2013 
regarding spending. 

b) To mark the 100th annîvér:sary of the First World War and the 75th anniversary of the Second World War, 
Vet~rans Affairs Canada will use funds allocated in the Canada Remenibers Program for various initiatives. 
These initiatives fall under the following sub-program activities: 

o Public Education and Awareness; 
o Cererrionie·s and Events; 
o Partnerships and Collaborations; and 
o Memorials and Cemetery Maintenance. 

Th!:! açiditional information reqliested is considered a Cabinet cqnfiderice and cannat bè released under the 
principles of the Access to Information Act. 

c) Veterans Affairs Canada has ~pent and authorized no money to date for public affairs campaigns, public 
.relations campaigns ;:~nd information campaigns regardîng the 10oth anniversary of the First World War and 
the 75th anniversary of the Second World War. 
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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
PREPARE IN EN'GLISH AND FRENCfl MARKJNG "ORIGINAL TEX!" OR "TRANSLATION.'' 

PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRAPUCTION" 

QUESTION NOJNo DE LA QUESTION 

0~341 
!3Y/DE 
M. Dion (Saint~U;~urent-Cartîerville) 

DATE 

24 mars 2014 

QUESTION 

Signé par l'honorable·Julîan Fantino 

f>RINT "!AME OF SIGNA TORY 
INSCRIRE LE NOivl OU SiGNATAIRE 

REPL Y BY THE MINif?TER OF VETERANS AFF AIRS 
RËPONSE DU MINISTRE DESANCIÈNS.êOMBAlTANTS 

MINiSti:R OR PARUAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE: (lU SEC~ AIRE PARlEMENTAiRE 

En ce qui concerné !;ensemble des célébrations du 150e anniversaire .. de la Confédération, à commencer par celles 
du bicentenaire 9'e la guerre ·de·1812 et pour finir avec celles du 120e anniversaire de la bataille· de Leliéfontein (en 
2020) : a) qui, et notamment .quels ministères, le gouvernement a-t-il consult~s au sujet de·l'or~,iànisation et d~ .ses 
dépenses asso'cjéés â ces activité$ de célébration, (i) à quelles dates, (ii) quelles reponses a-t.:.JI reçues; b) 
combien d'argent. a été dépensé et autorisé à l'être POL!i"chaque activité et programme, par chaque ministère et par 
activité de programme pour les exercices (i) 2006-2007, (ii) 2007-2008, (iii).2008-2009, (iv) 2009-2010, (v) 2010-
2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012-2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2b15:.201p, (xj) 2016-2017, (xii) 2017-
20113, (xiii) 2018-2019; (xiv) 2019-2020; c) combien d'argent a été dépense et autorisé à l'être à ce jour pour les 
campagnes sur les affaires publiqües, lès campagnes de relatic,ms publiques et lés campagnes d'information 
associées aux adivjtés de commémoration pour les exercices (i) 2006~2007, (ii) 2007-2008, (iii) 2008-2009, {iv) 
2009-2010, (v) 2010-2011, (vi) 2011-2012, (vii) 2012~2013, (viii) 2013-2014, (ix) 2014-2015, (x) 2015-2016, (xi) 
2016w2017, (:Xii) 2017~2018, (xiii) 2018·2019, (xiv) 2019-2020? 
REPLY /RÉPONSE ORIGIN.4l TEXT 

TEXTE ORIGINAL D TR4NSJ;ATIOH 
TRADUCTION 

Anciens·Combattants Canada 

Étant donné que la question porte sur les activités commémoratives entourant le 150e anniversaire qe la 
Conféde.raüon, Anciens Combattants Canada fournit de l'information concernant le 1 ooe anniversaire de la 
Première Guerre mondiale et le 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. 

a) Consultation au sujet de l'organisation des activités: 

Présentation sur le centenaire de ia Première Guerre mondiale, par Anciens Combattants Canada, dans le 
cadre de réunions du Comité interministériel sur les commémorations de Patrimoine canadien tenues en 
janvier 2011 et en mai 2011. · 

Présentation et consultation sur le centenaire de la Première Guerre mondiale, par Anciens Combattants 
Canada, à la réunion du Comité interministériel du centenaire de la Première Guerre mondiale le 21 février 
2012. Des représentants des organisations suivantes étaient présënts à cette réunion : 
o Anciens Combattants Canada, Patrimoine canadien, ministère de la Défense nationale, Gendarmerie 

royale du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international, Affaires autochtones, Bureau du Conseil privé, Secretariat 



du Conseil du Trésor, ministère des Finances, Postes Canada, Monnaie royale canadienne, 
Çommission de la capitale ·nationale, Bibliothèque et Arqhives Canaoa, Musée canadien dè la guerre, 
Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Parcs Canada, Cabinet du Gouvemeur 
général, Cbmmission des sépultures de guerrè du Commonwealth, Industrie Canada. 

Présentation et consultation sur le· centenaîre de la Première Guerre mondiale, par Anciens Combattants 
Canada, devant le Comité interministériel du centenaire de la Première Guerre mondiale le 14 septembre 
2012. Des représentants des organisations suiv21ntes étaient présents à cette réunion ·: 
o Anciens Combattants .Canada, Patrimoine canadien, ministère de la Dêfense l")atiohale, Gendarmerie 

royale du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,· ministère de.s Affaires 
étrangères et du Commerce international, Affaires autochtones, B~reau du Conseil privé~ Secrétariat 
du Conseil du Trésor, ministère des Finances, Postés Canada, Monn·aie royale canadienne, 
Commission de la capitale nationale, Bibliothèque et Archives Canada, Musée canadien cie la guerre, 
Parcs Canada, Cabinet du Gouverneur général, Commission des sépultures de guerre du 
Commonwealth. Industrie Canada, Citoyenneté et Immigration. · 

Consultation sur les dépenses : 

• Anciens Combattants Canada a consulté les ministères du Patrimoine cl:lriadien et de la Défense nationale en 
2013 au sujet dés dépenses. · 

b) Pour marquer le 100è anniversaire de la Première Guerre mondiale et le 75e anniversairë de la Seconde 
Guerre mondiale, Anciens Combattants Canada utîlisera {jes fonds qui .sont alloués pour ciiverses initiatives 
du programme Le Canada se souvient. Ces initiatives s'inscrivent ·dans le cadre des sous--aCtivités de 
programme suivantes: 

o Éducation et sensibilisation du public; 
o Cérémonies et activités; 
o Partenariats et collaboration; 
o Entretien des monuments commémora.tifs et des cimetières; 

Les renseignements supplémentaires demandés sont considérés comme étant de l'information confidentielle 
di.J Cab.inet et ne peuvent être divulgués en vertu des principes de la Loi sur l'accès à 'information. 

c) Jusqu'à maintenant, Ancien Combattants Canada n'a dépensé aucune somme d'argent et n'a élutorisé 
aucune dép(Olns.e pour des campagnes sur les affaires publiques,· des campagnes de relations publiques et 
des campagnes d'information associées au 1 ooe .anniversaire de la Première Guerre mondiale et au 
75e anniversaire de ta Seconde Guerre mondiale. 




