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        February 2, 2022 
 
 

INSTRUCTIONS1 FROM THE PRIVY COUNCIL OFFICE  
(OFFICE FOR THE COORDINATION OF PARLIAMENTARY RETURNS)  

TO ORGANIZATIONS WITH RESPECT TO WRITTEN QUESTION  
Q-2942 — MR. SHIELDS (BOW RIVER) 

 
Q-2942 — January 31, 2022 — Mr. Shields (Bow River) — With regard to the comments from the Director 

of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want to be in a situation where we're allowing 

Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did not want to be in a situation where 

they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction 

from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, 

related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and summaries of the 

advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other 

department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' 

Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions 

in government news conferences? 
 

 
 
TIME PERIOD 
 
As of January 31, 2022. 
 
 
FINANCE CANADA (FIN) PARTS A), B) AND C)i) 
 
Finance is required to provide a response regarding Blacklocks' Reporter. 
 
 
ALL DEPARTMENTS (INCLUDING SOAs) AND AGENCIES PART C)ii) 
 
Organizations are required to provide a response regarding Blacklocks' Reporter.  
 
 
 
 

              

  

                                                           
1 These instructions are intended to be used by organizations assigned to produce a response in order to 1) provide 
a uniform government-wide interpretation of a question; 2) reference relevant government policies or documents; 
3) present information in a consistent manner. Should an organization determine that the PCO instructions require 
clarification or additional guidance in order to ensure completeness of the response, the organization is 
encouraged to notify PCO-OCPR.  

http://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/en/aff/278414/2022-02-02


  Le 2 février 2022 

 
 

DIRECTIVES2 DU BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ 
(BUREAU DE LA COORDINATION DES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES)  

AUX ORGANISMES CONCERNANT LA QUESTION ÉCRITE  
Q-2942 — M. SHIELDS (BOW RIVER) 

 

Q-2942 — 31 janvier 2022 — M. Shields (Bow River) — En ce qui concerne les commentaires du directeur des 

Relations avec les médias de la Banque du Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une 

situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé 

qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des 

questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du 

Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, 

quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 

correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun des 

ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y 

compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des 

questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 
 
PÉRIODE 
 
En date du 31 janvier 2022. 
 
 
FINANCE CANADA (FIN) PARTIES A), B) ET C)i) 
 
Finance est tenues de fournir une réponse concernant Blacklocks' Reporter. 
 
 
TOUS LES MINISTÈRES (Y COMPRIS LES OSS) ET ORGANISMES PARTIE C)ii) 
 

Les organisations sont tenues de fournir une réponse concernant Blacklocks' Reporter.  
 
 
 
 

                                                           
2 Ces directives sont destinées à être utilisées par les organisations chargées de produire une réponse afin de 1) 

fournir une interprétation uniforme d'une question à l'échelle du gouvernement; 2) faire référence aux politiques 

ou documents gouvernementaux pertinents; 3) présenter les informations de manière cohérente. Si une 

organisation détermine que les directives du BCP nécessitent des clarifications ou des conseils supplémentaires 

afin d'assurer l'exhaustivité de la réponse, elle est encouragée à en informer le BCP-OCPR. 

 

http://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/en/aff/278414/2022-02-02
http://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/en/aff/278414/2022-02-02


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

Q-294
BY / DE

Mr. Shields (Bow River)
DATE

January 31, 2022
Reply by the Minister of Agriculture and Agri-Food

Réponse de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Signed by the Honourable Marie-Claude Bibeau, PC, MP

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION
With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want to be in a 
situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did not want to be in a 
situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction 
from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' 
Reporter, and, if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what corrective 
action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken down by each department or 
agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that 
Blacklocks' gets their fair share of questions in government news conferences?

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Agriculture and Agri-Food Canada (including the Canadian Pari-Mutuel Agency)

s trust in their government. Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) works to ensure all members of 
the media are granted equal access and the opportunity to ask questions at press conferences. Questions 
from media are taken on a first-come first-served basis and AAFC media relations works to ensure all 
journalists have an opportunity to ask a question, time permitting. AAFC also works diligently to respond to 
requests from all media outlets, such as calls and emails from journalists, in a timely manner. AAFC has 

Canadian Grain Commission

As of January 31, 2022, the Canadian Grain Commission has not implemented nor is it aware of any measures 
to refuse to respond to Reporter.

Farm Products Council of Canada

As of January 31, 2022, the Farm Products Council of Canada has no involvement with Reporter.

x

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 

□ □ 

Communications are central to the Government of Canada's work and contribute directly to the Canadian 
public' 

responded to several media requests from Blacklock's Reporter in recent years. 

any questions from Blacklock's 

Blacklock's 



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

Q-294
BY / DE

M. Shields (Bow River)
DATE

Le 31 janvier 2022
Reply by the Minister of Agriculture and Agri-Food

Réponse de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

-Claude Bibeau, C.P., députée

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE

SIGNATURE
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION
En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la Banque) à 

s : a) comment 
la Banque a-t-
lui poser des questions; b) la Banque a-t- y compris du 

détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la 
Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour 

Bla

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Les communications sont essentielles au travail du gouvernement du Canada et contribuent directement à 
accroître la confiance du public envers son gouvernement. Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

questions lors des conférences de presse. On répond aux questions des médias selon le principe du premier 
arrivé,

pour répondre aux questions provenant de tous les médias, y compris les appels téléphoniques et les courriels 

des dernières années.

Commission canadienne des grains

En date du 31 janvier 2022, la 
connaissance de mesures visant à refuser de répondre aux questions de Reporter.

Conseil des produits agricoles du Canada

En date du 31 janvier 2022, le Conseil des produits agricoles du Canada n'avait aucune implication avec 
Reporter.

x

l♦I Government 
of Canada 

Signe par !'honorable Marie 

Gouvernement 
du Canada 

savoir que la Banque ne veut pas ~tre dans une situation ou on permet au Blacklock's de lui poser des question 
elle determine qu'elle ne voulait pas se retrouver dans la situation ou elle autoriserait le Blacklock's Reporter a 

elle re<;u des conseils ou des directives de quelqu'un de l'exterieur, 
Bureau du Conseil prive ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock's Reporter, et, le cas echeant, quels en sent les 

repondre a tout prejuge a l'egard du Blacklock's Reporter, y compris les mesures qu'ils prennent pour s'assurer que le 
cklock's Reporter obtient sa juste part des questions lors des conferences de presse du gouvernement? 

□ □ 
Agriculture et Agroalimentaire Canada (y compris l'Agence canadienne du parimutuel) 

s'efforce de faire en sorte que tous les membres des medias aient un acces egal et !'occasion de poser des 

premier servi , et l'equipe des Relations avec les medias d'AAC essaie de s'assurer que tous les 
journalistes ont !'occasion de poser une question, si le temps le permet. De plus, AAC travaille avec diligence 

des journalistes, en temps opportun. AAC a repondu a plusieurs demandes de Blacklock's Reporter au cours 

Blacklock's 

Commission canadienne des grains n'a pas mis en reuvre et n'a pas 
Blacklock's 



 
 

 

 

 
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 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of Official Languages and Minister responsible for the Atlantic 

Canada Opportunities Agency 
Réponse de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence 

de promotion économique du Canada atlantique 
 

  

 

 

 

 

Signed by the Honourable Ginette Petitpas Taylor 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I 
do not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, 
and, if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) 
what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, 
broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, 
including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in 
government news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as the Atlantic Canada Opportunities Agency is concerned, with regard to the comments from 
the Director of Media Relations at the Bank of Canada and (c)(ii) biases against Blacklocks’ Reporter, 
no corrective action is being taken given that no such biases exist. 
 

X  

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 
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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 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of Official Languages and Minister responsible for the Atlantic 

Canada Opportunities Agency 
Réponse de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence 

de promotion économique du Canada atlantique 
 

  

 

 

 

 

Signé par l’honorable Ginette Petitpas Taylor 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas 
se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels 
en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles 
mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par 
chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du 
Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui a trait à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, aux commentaires du 
directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada et c)(ii) aux préjugés à l’égard du 
Blacklock’s Reporter, aucune mesure corrective n’est prise étant donné ce genre de préjugé n’existe 
pas. 
 

 X 

l♦I Government 
of Canada 

Gouvernement 
du Canada 
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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 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of Northern Affairs, Minister Responsible for Prairies Economic 
Development Canada and Minister responsible for the Canadian Northern Economic 

Development Agency 
Réponse du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement 

économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne 
de développement économique du Nord 

 

  

 

Signed by the Honourable Daniel Vandal 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor) 
 
Insofar as the Canadian Northern Economic Development Agency (CanNor) is concerned, in all news 
conferences led by CanNor spokespersons, all members of the media in attendance are provided equal 
opportunity to ask questions. 

 

 

x  
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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 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of Northern Affairs, Minister Responsible for Prairies Economic 
Development Canada and Minister responsible for the Canadian Northern Economic 

Development Agency 
Réponse du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement 

économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne 
de développement économique du Nord 

 

  

 

Signé par l’honorable Daniel Vandal 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) 
 
En ce qui concerne l’Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), lors de 
toute conférence de presse menée par un porte-parole de CanNor, tous les représentants des médias 
présents ont droit aux mêmes possibilités de poser des questions. 

 

 

 

 x 
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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 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of National Revenue 
Réponse de la ministre du Revenu national 

 

  

   Signed by the Honourable Diane Lebouthillier   
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I 
do not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, 
and, if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) 
what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, 
broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, 
including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in 
government news conferences? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

CANADA REVENUE AGENCY (CRA) 
 
With respect to the above noted question, what follows is the response from the CRA. The CRA 
was asked to respond to Part (c)(ii) of the question. 
 
Part (c)(ii):  No corrective actions are required by the CRA. Press conferences hosted by the 
CRA are publicly announced via media advisories posted on the CRA newsroom and published 
to a third party newswire service. All accredited journalists are welcome to RSVP, attend and 
are given equal opportunity to pose questions (one question and one follow up question as per 
journalist practices).  
 

 

X  
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of National Revenue 
Réponse de la ministre du Revenu national 

 

  

   Signé par l’honorable Diane Lebouthillier   
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait 
pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; 
b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du 
Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas 
échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; 
c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, 
ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le 
Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du 
gouvernement? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC) 
 
En ce qui concerne la question ci-dessus, vous trouverez ci-après la réponse de l’ARC. L'ARC a 
été invitée à répondre à la partie c)(ii) de la question. 
 
Partie c)(ii) :  Aucune mesure corrective n’est requise de la part de l’ARC. Les conférences de 
presse organisées par l’Agence sont annoncées publiquement au moyen d’avis aux médias 
affichés dans la salle de presse Web de l’Agence et publiés par le biais d’une agence de 
transmission tierce. Tous les journalistes accrédités sont invités à répondre à l’invitation et à 
assister à l’événement, et ils ont une chance égale de poser des questions (une question et une 
question de suivi, conformément aux pratiques journalistiques).  

 

 X 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 
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Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
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Reply by the Minister of Sport and Minister responsible for the Economic Development 

Agency of Canada for the Regions of Quebec 
Réponse de la ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de 

développement économique du Canada pour les régions du Québec 
 

 

Signed by the Honourable Pascale St-Onge 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
 

 
 

 

    
 

    
 

 

 X 

CANADA ECONOMIC DEVELOPMENT FOR QUEBEC REGIONS (CED)

Part c) (ii)

Canada Economic  Development for Quebec Regions  (CED)  complies at all times with the requirements of the 
Government of  Canada’s  Policy on Communications and Federal Identity.  In addition,  CED responds in a 
timely, transparent and thorough manner to the information needs of its various audiences, including members 
of  the media  and  does not filter requests for information  from the media, including during press conferences.
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 
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M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of Sport and Minister responsible for the Economic Development 

Agency of Canada for the Regions of Quebec 
Réponse de la ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de 

développement économique du Canada pour les régions du Québec 
 

 

Signé par l’honorable Pascale St-Onge 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 
 

X  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC (DEC)

Partie c) (ii)

Développement économique Canada pour les régions du Québec  (DEC)  confirme respecter en tout temps les
exigences de la  Politique sur les communications et l’image de marque  du gouvernement du Canada. De 
plus,  DEC  s’assure de répondre en temps opportun, avec transparence et rigueur aux  besoins d’information 
de ses divers publics, incluant les membres des médias et ne filtre  pas les demandes d’information des 
médias, y compris dans le cadre des conférences de presse.
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Mike Kelloway 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Fisheries and Oceans Canada, including the Canadian Coast Guard, conducts media relations activities in 
accordance to the directive on the Management of Communications. Interaction with members of the media is 
done with respect, objectivity and fairness as outlined in the Values and Ethics Code for the Public Sector.  
  
When departmental spokespeople participate in media events such as news conferences or technical 
briefings, accredited media are invited to attend. During a question and answer period, the session moderator 
will provide an opportunity for all registered media in attendance to ask questions. Questions are answered in 
the order asked and media are permitted follow up questions. When time permits, media are provided with 
additional rounds of questions. In instances where all questions cannot be answered within the scheduled time, 
journalists are invited at that time to contact the Department’s media relations team to have their questions 
answered either in a follow up interview or in writing.  
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Reply by the Minister of Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard 

Réponse de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Pêches et Océans Canada, y compris la Garde côtière canadienne, mène des activités de relations avec les 
médias aux termes de la Directive sur la gestion des communications. L’interaction avec les membres des 
médias se fait avec respect, objectivité, et équité, comme le souligne le Code de valeurs et d'éthique du 
secteur public.  
  
Lorsque les porte-parole du ministère participent à des événements médiatiques, tels que des conférences de 
presse ou des séances d’information technique, les médias accrédités sont invités à y assister. Au cours d’une 
période de questions et réponses, la personne animant la séance donnera l’occasion à tous les médias, 
inscrits au préalable et présents, de poser leurs questions. On répond aux questions dans l’ordre où elles sont 
posées, et les médias sont autorisés à répondre aux questions de suivi. Si le temps le permet, les médias 
reçoivent des séries de questions supplémentaires. Au cas où certaines questions ne peuvent recevoir une 
réponse dans les délais prévus, les journalistes sont invités à ce moment-là à communiquer directement avec 
l’équipe des Relations avec les médias du ministère, pour obtenir une réponse à leurs questions dans le cadre 
d’une entrevue de suivi ou par écrit. 
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Reply by the Minister of Indigenous Services and Minister responsible for the Federal 
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Signed by Vance Badawey 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 
With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as Indigenous Services Canada (ISC) and its Special Operating Agency (Indian Oil and Gas 
Canada) are concerned, the response is as follows:  
 
Part (c)(ii): 
 
News conferences coordinated by ISC are conducted in a fair and unbiased manner where all 
members of the media are provided equal opportunities to ask questions. In cases where not all 
questions can be answered during the scheduled time, reporters can contact the department’s media 
relations team to request either a follow up interview or a written response to their question. 
 
ISC does not have specific policies limiting engagement with journalists from any specific affiliated 
media outlets. As per the ISC website, the media relations team serves members of the press 
involved in research and production for print and broadcast. All other request will be handled as 
Public Enquiries. More information can be found at https://www.sac-
isc.gc.ca/eng/1291132820288/1603310905799#sec2.
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of Indigenous Services and Minister responsible for the Federal 

Economic Development Agency for Northern Ontario 
Réponse de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de 

l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario 
 

  

Signé par Vance Badawey 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 
En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui concerne Services aux Autochtones Canada (SAC) et son organisme de service spécial 
(Pétrole et gaz des Indiens du Canada), la réponse est la suivante : 
 
Partie (c)(ii) :  
 
Les conférences de presse coordonnées par SAC sont menées de manière équitable et impartiale où 
tous les membres des médias ont les mêmes possibilités de poser des questions. S’il n’est pas 
possible de répondre à toutes les questions pendant la période prévue, les journalistes peuvent 
contacter l'équipe de relations avec les médias du ministère pour demander soit une entrevue ou une 
réponse écrite à leur question. 
 
SAC n'a pas de politique spécifique limitant l'engagement avec les journalistes de certains médias 
affiliés. Selon le site Web de SAC, l'équipe responsable des relations avec les médias s'adresse aux 
membres de la presse qui participent à la recherche et à la production pour la presse écrite et 
audiovisuelle. Toutes les autres demandes seront traitées comme des demandes de renseignements 
du public. Vous trouverez plus d’informations sur le site  
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1291132820288/1603310905799#sec2. 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

National Defence, the Communications Security Establishment, the Military Police Complaints 
Commission, and the Military Grievances External Review Committee are committed to openness 
and transparency. We ensure that all media are treated with the same attention and respect. By 
upholding the highest ethical standards, our public servants conserve and enhance public confidence 
in the honesty, fairness and impartiality of the federal public sector. 
 
We treat all accredited media equally during news conferences and when answering media inquiries 
and do not take any action to prevent accredited journalists from directing questions to their offices. 
 
 
NATIONAL DEFENCE AND THE CANADIAN ARMED FORCES OMBUDSMAN 
 
The National Defence and Canadian Armed Forces Ombudsman’s office takes no action to exclude 
accredited journalists from directing questions to the Ombudsman or any spokesperson for our office. 
When press conferences are held at the National Press Gallery, all Press Gallery members may 
address questions to the speaker representing our office. 
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Reply by the Minister of National Defence 

Réponse de la ministre de la Défense nationale 
 

  

Bryan May 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications, la 
Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et le Comité externe d’examen des 
griefs militaires se sont engagés à faire preuve d’ouverture et de transparence. Nous veillons à ce 
que tous les médias se voient accorder la même attention et soient traités avec le même respect. 
Forts des normes d’éthique les plus rigoureuses, nos fonctionnaires préservent et renforcent la 
confiance du public en l’honnêteté, l’équité et l’impartialité du secteur public fédéral. 
 
Nous traitons tous les médias accrédités de la même manière lors des conférences de presse et 
lorsque nous répondons aux demandes de renseignements des médias, et nous ne prenons aucune 
mesure pour empêcher les journalistes accrédités d’adresser leurs questions à leurs bureaux. 
 
OMBUDSMAN DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES CANADIENNES 
 
Le bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes ne prend 
aucune mesure pour empêcher les journalistes accrédités de poser des questions à l’Ombudsman ou 
à un porte-parole de son bureau. Lorsque des conférences de presse ont lieu à la Tribune de la 
presse parlementaire canadienne, tous les membres de la Tribune peuvent adresser des questions à 
la personne qui représente notre bureau. 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE CANADA 
 
As per the Government of Canada’s Policy on Communications and Federal Identity, Environment and 
Climate Change Canada (ECCC) is committed to working proactively with the media to promote public 
awareness and understanding of government policies, programs, services and initiatives.  To that end, ECCC 
Media Relations strives to be inclusive and equitable when working with media. 
 
During media availabilities with question periods, we welcome participation from various media outlets and 
journalists, time permitting, and do our best to provide equitable access to media representing various 
jurisdictions, audiences, and language. Whenever time constraints prevent reporters from asking questions 
during media availabilities, ECCC Media Relations remains available to address or redirect questions through 
their publicly available phone lines and email. 

 
 

IMPACT ASSESSMENT AGENCY OF CANADA 
 
The Agency has not provided any advice or direction related to Q-294. 

 
 
   PARKS CANADA 

 
Parks Canada adheres to the Government of Canada's Policy on Communications and Federal Identity. 
Parks Canada strives to respond effectively and promptly and ensures the quality and consistency of 
information services provided to all media requests, whether by phone, email or in person, while 
accommodating publication deadlines. 
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Reply by the Minister of Environment and Climate Change 

Réponse du ministre de l'Environnement et du Changement climatique 
 

  

             L’honorable Steven Guilbeault 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA 
 
Conformément à la Politique sur les communications et l’image de marque du gouvernement du Canada, 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est résolu à travailler de façon proactive avec les 
médias afin de renseigner le public sur les politiques, les programmes, les services et les initiatives du 
gouvernement. Pour ce faire, l’équipe des Relations avec les médias d’ECCC tente d’être inclusive et 
équitable lorsqu’elle travaille avec les médias. 
 
Au cours des rencontres avec les médias, accompagnées de périodes de questions, ECCC encourage la 
participation des divers médias et journalistes, lorsque le temps le permet, et met tout en œuvre pour offrir un 
accès équitable aux médias représentant divers provinces et territoires, publics cibles et langues. Si des 
contraintes de temps empêchent des journalistes de poser des questions pendant des rencontres avec les 
médias, l’équipe des Relations avec les médias d’ECCC demeure disponible, par le truchement de ses 
lignes téléphoniques et de ses boîtes de courriel accessibles au public, pour répondre aux questions ou les 
rediriger. 
 
 
AGENCE D’ÉVALUATION D’IMPACT DU CANADA  
 
L’Agence n’a pas donner des conseils ou des directives liées à la Q-294. 
 
 
PARCS CANADA 
 
Parcs Canada adhère à la Politique sur les communications et l’image de marque du gouvernement du 
Canada. Parcs Canada s’efforce de répondre de manière rapide et efficace tout en assurant la qualité et la 
constance des informations transmises aux demandes médiatiques reçues, tant par téléphone, courriel qu’en 
personne, afin de respecter les délais de publications. 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Employment and Social Development Canada (ESDC) 
 
C) (ii) - ESDC has nothing to report regarding any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences.
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Irek Kusmierczyk 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

 
C) (ii) - EDSC n'a rien à signaler concernant les préjugés contre le Blacklock’s Reporter, y compris les 
mesures prises pour garantir que Blacklock’s reçoive sa juste part de questions lors des conférences 
de presse du gouvernement. 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 

them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 

down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) 
 

C) (ii) - The CCOHS has an internal process for media inquiries, which is consistently followed to ensure 
that all requests are given the same fair treatment. 
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Reply by the Minister of Labour 
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Terry Sheehan 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 

retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 

correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par 
chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du 
Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s 
Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 

 
C) (ii) - Le CCHST a un processus interne pour les demandes des médias qui est systématiquement 
suivi pour s’assurer que toutes les enquêtes reçoivent un traitement équitable. 
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Réponse de la ministre responsable de l’Agence fédérale de développement 
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The Honourable Helena Jaczek, P.C., MP 
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QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Federal Economic Development Agency for Southern Ontario 
 
Parts A, B and C (i) 
 
Finance Canada will provide a response regarding Blacklocks’ Reporter for parts A, B and C (i) of the question.  
 
Part C (ii)  
 
All media outlets are provided an equal and fair opportunity to pose questions at news conferences 
coordinated by the Federal Economic Development Agency for Southern Ontario.  
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Reply by the Minister responsible for the Federal Economic Development Agency for 

Southern Ontario 
Réponse de la ministre responsable de l’Agence fédérale de développement 

économique pour le Sud de l’Ontario 
 

  

L’honorable Helena Jaczek, C.P., députée 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario 
 
Parties A, B et C (i) 
 
Finances Canada fournira une réponse concernant Blacklocks’ Reporter pour les parties A, B et C (i) de la 
question. 
 
Partie C (ii)  
 
Tous les médias ont une chance égale et équitable de poser des questions lors des conférences de presse 
organisées par l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario. 
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Reply by the Minister of Indigenous Services and Minister responsible for the Federal 

Economic Development Agency for Northern Ontario 
Réponse de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de 

l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario 
 

  

Signed by the Honourable Patty Hajdu 
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 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences?  

 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
FEDERAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY FOR NORTHERN ONTARIO (FEDNOR) 

 
Part (c) (ii)  
 
With regard to corrective action, if any, being taken by the Federal Economic Development Agency for 
Northern Ontario (FedNor) to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what measures are 
being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government news conferences, 
FedNor confirms full compliance with the requirements of the Government of Canada’s Policy on 
Communications and Federal Identity. In addition, FedNor responds in a timely, transparent and thorough 
manner to the information needs of its various audiences, including members of the media and does not filter 
requests for information from the media, including during press conferences. 
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Reply by the Minister of Indigenous Services and Minister responsible for the Federal 

Economic Development Agency for Northern Ontario 
Réponse de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de 

l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario 
 

  

Signé par l’honorable Patty Hajdu 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
AGENCE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE NORD DE L’ONTARIO (FEDNOR) 

 
Partie c) (ii) 
 
En ce qui concerne les mesures correctives, le cas échéant, prises par l’Agence fédérale de développement 
économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor) pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, 
y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des 
questions lors des conférences de presse du gouvernement, FedNor confirme respecter en tout temps les 
exigences de la Politique sur les communications et l’image de marque du gouvernement du Canada. De plus, 
FedNor s’assure de répondre en temps opportun, avec transparence et rigueur aux besoins d’information de 
ses divers publics, incluant les membres des médias et ne filtre pas les demandes d’information des médias, y 
compris dans le cadre des conférences de presse. 
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Minister of Finance 
Réponse de la vice-première ministre et ministre des Finances 

 

Signed by the 

Honourable Chrystia Freeland  
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QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Department of Finance Canada 
 
The response from the Department of Finance to part (c) (ii) is as follows: 
 
Blacklocks’ Reporter receives the same fair and equitable access to Department of Finance news 
conferences as any other accredited member of the Parliamentary Press Gallery.  
 
Bank of Canada 
 
The response from the Bank of Canada to part (a), (b) and (c) (i) is as follows: 
 
(a) The Bank of Canada made no such determination. The comment in question was an isolated 
occurrence and does not reflect the Bank’s media relations policies. The Bank recognizes that the 
media is a primary channel through which we communicate to the general public. As such, we 
maintain relationships with members of the media in order to promote accurate reporting of Bank 
publications. These relationships are guided by core principles of fair treatment and equal access. 
The Bank welcomes questions from any accredited media organization. 
 
(b) No. 
 
(c) (i) The Bank recognizes that the media is a primary channel through which we communicate to the 
general public. As such, we maintain relationships with members of the media in order to promote 
accurate reporting of Bank publications. These relationships are guided by core principles of fair 
treatment and equal access. The Bank welcomes questions from any accredited media organization, 
and as such no changes to its policies are required. 

 
Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)  
 
The response from OSFI to part (c) (ii) is as follows: 
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The Office of the Superintendent of Financial Institutions makes every legitimate effort to respond to 
all queries from professional journalists in a timely and complete manner. Consistent with the Values 
and Ethics Code for the Public Sector, our media relations practices require us to treat all accredited 
media organizations with respect and fairness.  
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 SIGNATURE 

 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Ministère des Finances Canada 
 
La réponse du ministère des Finances à la partie (c) (ii) suit : 
 
Le reporter de Blacklocks bénéficie du même accès juste et équitable aux conférences de presse du 
ministère des Finances que tout autre membre accrédité de la tribune de la presse parlementaire. 
 
Banque du Canada 
 
La réponse de la Banque du Canada à partie (a), (b) et (c) (i) suit : 
 
a) La Banque du Canada n’a pas établi une telle prise de position. Le commentaire en question est 
une remarque isolée et ne reflète pas les politiques de la Banque en matière de relations avec les 
médias. La Banque est consciente que les médias constituent le principal vecteur de communication 
avec le grand public. Par conséquent, elle entretient des relations avec les représentants des médias 
pour obtenir une couverture médiatique rendant fidèlement compte des publications de l’institution. 
Ces relations s’appuient sur les principes d’équité et d’égalité d’accès à l’information. La Banque 
invite tous les organes de presse accrédités à lui soumettre leurs questions.   
 
b) Non. 
 
c) (i) La Banque est consciente que les médias constituent le principal vecteur de communication 
avec le grand public. Par conséquent, elle entretient des relations avec les représentants des médias 
pour obtenir une couverture médiatique rendant fidèlement compte des publications de l’institution. 
Ces relations s’appuient sur les principes d’équité et d’égalité d’accès à l’information. La Banque 
invite tous les organes de presse accrédités à lui soumettre leurs questions. Ainsi, aucun 
changement ne doit être apporté à ses politiques. 
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Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 

La réponse du BSIF à la partie (c) (ii) suit : 
 
Le Bureau du surintendant des institutions financières fait tout son possible pour répondre à toutes 
les demandes de renseignements des journalistes professionnels rapidement et exhaustivement. 
Conformément au Code de valeurs et d’éthique du secteur public, il traite tous les organes de presse 
accrédités avec respect et équité.  
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QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that 
"I do not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the 
BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter 
to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the 
BOC, including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' 
Reporter, and, if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; 
and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or 
agency, broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' 
Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Global Affairs Canada (GAC) 
 
The following reflects a consolidated response approved on behalf of Global Affairs Canada 
ministers. 
 
Part (c)(ii) - Global Affairs Canada communicates with the public, including through the media, in 
both official languages to inform Canadians of policies, programs, services and initiatives. In all 
news conferences led by our spokespersons, all members of the media in attendance are provided 
equal opportunity to ask questions. 
 
 
Invest in Canada 
 
Part (c)(ii) - Invest in Canada communicates with the public, including through the media, in both 
official languages to inform Canadians of policies, programs, services and initiatives. In all news 
conferences led by our spokespersons, all members of the media in attendance are provided equal 
opportunity to ask questions. 
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 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
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QUESTION 

 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait 
pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des 
questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y 
compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, 
et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des 
directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les 
agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout 
préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que 
le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du 
gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Affaires mondiales Canada (AMC) 
 
Ce qui suit reflète la réponse consolidée approuvée au nom des ministres d’Affaires mondiales 
Canada. 
 
Partie c)(ii) - Affaires mondiales Canada communique avec le public, y compris par l’intermédiaire 
des organes de presse, dans les deux langues officielles pour les informer de ses politiques, 
programmes, services et initiatives. Dans le cadre de toutes les conférences de presse organisées 
par nos porte-paroles, tous les représentants des médias participants ont une chance égale de poser 
des questions. 
 
 
Investir au Canada 
 
Partie c)(ii) - Investir au Canada communique avec le public, y compris par l’intermédiaire des 
organes de presse, dans les deux langues officielles pour les informer de ses politiques, 
programmes, services et initiatives. Dans le cadre de toutes les conférences de presse organisées 
par nos porte-paroles, tous les représentants des médias participants ont une chance égale de poser 
des questions. 
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QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want to be in a situation where 
we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing 
Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the 
Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates 
and summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or 
agency, broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what measures are 
being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Health Canada, Public Health Agency of Canada, Canadian Food Inspection Agency, Canadian 
Institutes of Health Research, Patented Medicine Prices Review Board 
 
The Health Portfolio is committed to being open and transparent and treats all media with respect. The 
Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=30682) 
provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal government. This includes 
the requirement to work proactively with the media and respect the Values and Ethics Code for the Public 
Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). News conferences coordinated by the 
Health Portfolio, are conducted in a fair and unbiased manner – with media relations acting at all times with 
integrity and in the public interest.  
 
In cases where departmental officials and subject-matter experts are speaking publicly (press conference, 
technical briefing, availability etc.), accredited media are invited to attend. During a question and answer 
period, the session moderator will provide an opportunity for all media in attendance to ask questions. 
Questions are answered in the order asked and media are permitted follow up questions. When time 
permits, media are provided with additional rounds of questions. In instances where all questions cannot be 
answered within the scheduled time, journalists are invited at that time to contact the department’s media 
relations team to have their questions answered either in a follow up interview or in writing. 
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QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la Banque) à savoir que la 
Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle 
déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du 
premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils 
ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils 
prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Santé Canada, Agence de la santé publique du Canada, Agence Canadienne d’inspection des 
aliments, Instituts de recherche en santé du Canada, Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés 
 
Le portefeuille de la Santé s’engage à être ouvert et transparent et à traiter tous les médias avec respect. 
La Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) 
présente les règles de gestion et de coordination des relations avec les médias au sein du gouvernement 
fédéral. Elle comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec les médias et de respecter le 
Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049). Les 

conférences de presse organisées par le portefeuille de la Santé sont données de manière juste et 
impartiale, et le Ministère fait toujours preuve d’intégrité et agit dans l’intérêt du public dans le cadre de ses 
relations avec les médias.  
 
Lorsque des représentants du Ministère et des experts en la matière prennent la parole lors d’événements 
publics (conférences de presse, séances d’information techniques, disponibilité, etc.), les médias accrédités 
sont invités à y assister. Pendant les périodes de questions et réponses, l’animateur offre à tous les médias 
présents l’occasion de poser des questions. On répond aux questions dans l’ordre établi, puis les médias 
peuvent poser des questions de suivi. Lorsque le temps le permet, les médias peuvent poser d’autres 
questions. Lorsqu’il est impossible de répondre à toutes les questions dans le temps imparti, les journalistes 
sont invités à communiquer avec l’équipe ministérielle des relations avec les médias afin que l’on réponde à 
leurs questions, soit de vive voix, soit par écrit. 
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QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC) is concerned, the 
response is as follows: 
 
Part (c)(ii): 
 
News conferences coordinated by CIRNAC are conducted in a fair and unbiased manner where all 
members of the media are provided equal opportunities to ask questions. In cases where not all 
questions can be answered during the scheduled time, reporters can contact the department’s media 
relations team to request either a follow up interview or a written response to their question. 
 
CIRNAC does not have specific policies limiting engagement with journalists from any specific 
affiliated media outlets. As per the CIRNAC website, the media relations team serves members of the 
press involved in research and production for print and broadcast. All other request will be handled as 
Public Enquiries. More information can be found at  
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1603225519672/1603310558983#sec1. 
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QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui concerne Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC), la 
réponse est la suivante : 
 
Parie (c)(ii) :  
 
Les conférences de presse coordonnées par RCAANC sont menées de manière équitable et 
impartiale où tous les membres des médias ont les mêmes possibilités de poser des questions. S’il 
n’est pas possible de répondre à toutes les questions pendant la période prévue, les journalistes 
peuvent contacter l'équipe de relations avec les médias du ministère pour demander soit une 
entrevue ou une réponse écrite à leur question. 
 
RCAANC n'a pas de politique spécifique limitant l'engagement avec les journalistes de certains 
médias affiliés. Selon le site Web de RCAANC, l'équipe responsable des relations avec les médias 
s'adresse aux membres de la presse qui participent à la recherche et à la production pour la presse 
écrite et audiovisuelle. Toutes les autres demandes seront traitées comme des demandes de 
renseignements du public. Vous trouverez plus d’informations sur le site  
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1603225519672/1603310558983. 
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QUESTION 

 
With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Infrastructure Canada (INFC) is committed to being open and transparent and treats all media with 
respect. The Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=30682) provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal 
government. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 
and Ethics Code for the Public Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). News 
conferences coordinated by INFC are conducted in a fair and unbiased manner – with media relations 
acting at all times with integrity and in the public interest.  
 
In cases where departmental officials and subject-matter experts are speaking publicly (press 
conferences, technical briefings, availability etc.), accredited media are invited to attend. During a 
question and answer period, the session moderator will provide an opportunity for all media in 
attendance to ask questions. Questions are answered in the order asked and media are permitted 
follow up questions. When time permits, media are provided with additional rounds of questions. In 
instances where all questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at 
that time to contact the department’s media relations team to have their questions answered either in 
a follow up interview or in writing.
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QUESTION NO./NO DE LA 
QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of Intergovernmental Affairs, Infrastructure and Communities 
Réponse du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des 

Collectivités 
 

  

 

 

Jennifer O’Connell 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Infrastructure Canada (INFC) s’engage à être ouvert et transparent et à traiter tous les médias avec 
respect. La Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=30682) présente les règles de gestion et de coordination des relations avec les médias 
au sein du gouvernement fédéral. Elle comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec 
les médias et de respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049). Les conférences de presse organisées par INFC sont données 
de manière juste et impartiale, et le Ministère fait toujours preuve d’intégrité et agit dans l’intérêt du 
public dans le cadre de ses relations avec les médias.  
 
Lorsque des représentants du Ministère et des experts en la matière prennent la parole lors 
d’événements publics (conférences de presse, séances d’information techniques, disponibilité, etc.), 
les médias accrédités sont invités à y assister. Pendant les périodes de questions et réponses, 
l’animateur offre à tous les médias présents l’occasion de poser des questions. On répond aux 
questions dans l’ordre établi, puis les médias peuvent poser des questions de suivi. Lorsque le temps 
le permet, les médias peuvent poser d’autres questions. Lorsqu’il est impossible de répondre à toutes 
les questions dans le temps imparti, les journalistes sont invités à communiquer avec l’équipe 
ministérielle des relations avec les médias afin que l’on réponde à leurs questions, soit de vive voix, 
soit par écrit. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 

Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
 

  

               Marie-France Lalonde, M.P. 

 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want to be in a situation where 
we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing 
Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the 
Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates 
and summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or 
agency, broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what measures are 
being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Insofar as Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) is concerned:  
 
IRCC is committed to being open and transparent and treats all media with respect. The Directive on 
the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=30682) provides 
the rules for managing and coordinating media relations in the federal government. This includes the 
requirement to work proactively with the media and respect the Values and Ethics Code for the Public 
Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). News conferences coordinated by 
IRCC are conducted in a fair and unbiased manner – with media relations acting at all times with 
integrity and in the public interest.  
 
In cases where departmental officials and subject-matter experts are speaking publicly (press 
conference, technical briefing, availability etc.), accredited media are invited to attend. During a 
question and answer period, the session moderator will provide an opportunity for all media in 
attendance to ask questions. Questions are answered in the order asked and media are permitted 
follow up questions. When time permits, media are provided with additional rounds of questions. In 
instances where all questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at 
that time to contact the department’s media relations team to have their questions answered either in 
a follow up interview or in writing.  
 
Insofar as the Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) is concerned: 
 

The IRB is committed to openness and transparency, and treats all media outlets and journalists with 
respect. The IRB is guided by the Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=30682) which provides the rules for managing and coordinating media 
relations in the context of the federal government. This includes the requirement to work proactively 
with the media and respect the Values and Ethics Code for the Public Sector (https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049).  
 
In cases where an IRB official is speaking publicly, and accredited media are invited to attend, the 
IRB official will take questions from any member of the media in attendance, time permitting. In 
instances where all questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at 
that time to contact the IRB’s media relations team to have their questions answered either in a follow 
up interview or in writing.  
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Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
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Reply by the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship 

Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
 

  

             Marie-France Lalonde, députée 

 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la Banque) à savoir que la 
Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle 
déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du 
premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils 
ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils 
prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

En ce qui concerne Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) : 
 
IRCC s’engage à être ouvert et transparent et à traiter tous les médias avec respect. La Directive sur 
la gestion des communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) présente les 
règles de gestion et de coordination des relations avec les médias au sein du gouvernement fédéral. 
Elle comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec les médias et de respecter le Code 
de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049). Les 
conférences de presse organisées par IRCC sont données de manière juste et impartiale, et le 
Ministère fait toujours preuve d’intégrité et agit dans l’intérêt du public dans le cadre de ses relations 
avec les médias.  
 
Lorsque des représentants du Ministère et des experts en la matière prennent la parole lors 
d’événements publics (conférences de presse, séances d’information techniques, disponibilité, etc.), 
les médias accrédités sont invités à y assister. Pendant les périodes de questions et réponses, 
l’animateur offre à tous les médias présents l’occasion de poser des questions. On répond aux 
questions dans l’ordre établi, puis les médias peuvent poser des questions de suivi. Lorsque le temps 
le permet, les médias peuvent poser d’autres questions. Lorsqu’il est impossible de répondre à toutes 
les questions dans le temps imparti, les journalistes sont invités à communiquer avec l’équipe 
ministérielle des relations avec les médias afin que l’on réponde à leurs questions, soit de vive voix, 
soit par écrit.  
 
En ce qui concerne la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) : 
 

La CISR s’engage à être ouverte et transparente et à traiter tous les médias et les journalistes avec 
respect. La CISR suit la Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) qui présente les règles de gestion et de coordination des 
relations avec les médias au sein du gouvernement fédéral. Cela comprend la nécessité de travailler 
de façon proactive avec les médias et de respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public 
(https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049). 
 
Lorsqu’un représentant de la CISR prend la parole publiquement et que les médias accrédités sont 
invités à y assister, le représentant de la CISR répondra aux questions de tout membre des médias 
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présents, si le temps le permet. Dans les cas où il est impossible de répondre à toutes les questions 
dans le délai prévu, les journalistes sont invités à ce moment-là à communiquer avec l’équipe des 
relations avec les médias de la CISR pour obtenir des réponses à leurs questions, soit dans le cadre 
d’une entrevue de suivi, soit par écrit. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of Innovation, Science and Industry 

Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie  
 

  

 

    The Hon. François-Philippe Champagne 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Organizations under the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) portfolio, 
including ISED (including its special operating agencies), the Copyright Board of Canada, the 
Canadian Space Agency, the National Research Council Canada, the Natural Sciences and 

Engineering Research Council of Canada, the Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada and Statistics Canada respond to all media inquiries according to a standard process that is 
the same for all media outlets, including accredited members of the Parliamentary Press Gallery, 
regardless of the requester. There are no special instructions, biases, or caveats for the handling of 

inquiries from any media outlet. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of Innovation, Science and Industry 

Réponse du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie  
 

  

 

       L‘hon. François-Philippe Champagne 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement?  

 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Les organisations relevant du portefeuille d'Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada (ISDE), dont l'ISDE (y compris ses organismes de service spéciaux), la Commission du droit 
d'auteur du Canada, l’Agence spatiale canadienne, le Conseil national de recherches Canada, le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada et Statistique Canada répondent à toutes les demandes des médias 
selon un processus standard qui est le même pour tous les médias, y compris les membres 
accrédités de la Tribune de la presse parlementaire, quel que soit le demandeur. Il n'y a pas 
d'instructions spéciales, de préjugés ou de réserves pour le traitement des demandes de 

renseignements provenant de quelque média que ce soit. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
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Reply by the Minister of Justice and Attorney General of Canada  

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 
 

  

The Parliamentary Secretary Gary Anandasangaree 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and summaries 
of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other 
department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' 
Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in 
government news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Part c)ii) 
 
Department of Justice 
 
The Department of Justice does not use a media prescreening system for attending nor asking 
questions during its press conferences. Media events by the Department are open to diverse Media 
outlets; however, media are requested to adhere to a 1 question with 1 follow up rule. 
 
 
Canadian Human Rights Commission 
 
The Canadian Human Rights Commission does not hold any press conferences. 
 
 
Administrative Tribunals Support Service of Canada 
 
The Administrative Tribunals Support Service of Canada does not hold any press conferences.
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PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" OU "TRADUCTION" 

 

QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of Justice and Attorney General of Canada  

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 
 

  

Le secrétaire parlementaire Gary Anandasangaree 

 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives 
de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s 
Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des 
directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, 
ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des 
questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Partie c)ii) 
 
Ministère de la Justice 
 
Le ministère de la Justice n’utilise aucun système de sélection préalable des médias relativement à la 
présence aux conférences de presse et à la possibilité de poser des questions. Les événements 
médiatiques organisés par le ministère sont ouverts à divers médias; cependant, on demande aux 
médias de se limiter à une seule question, avec la possibilité d’une question de suivi. 
 
Commission canadienne des droits de la personne 
 
La Commission canadienne des droits de la personne ne tient aucune conférence de presse. 
 
 
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs 
 
Le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs ne tient aucune conférence de presse. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of Natural Resources 

Réponse du ministre des Ressources naturelles 
 

  

The Honourable Jonathan Wilkinson, P.C., M.P. 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) 
that "I do not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how 
did the BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing 
Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction 
from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of the Prime 
Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) 
the BOC, (ii) every other department or agency, broken down by each department or agency, to 
address any biases against Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to 
ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Natural Resources Canada (NRCan): 
 
(c) (ii) NRCan is committed to being open and transparent and treats all media with respect. The 
Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=30682) provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal 
government. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 
and Ethics Code for the Public Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). News 
conferences coordinated by NRCan, are conducted in a fair and unbiased manner – with media 
relations acting at all times with integrity and in the public interest.  
 
In cases where departmental officials and subject-matter experts are speaking publicly (press 
conference, technical briefing, availability, etc.), accredited media are invited to attend. During a 
question and answer period, the session moderator will provide an opportunity for all media in 
attendance to ask questions. Questions are answered in the order asked and media are permitted 
follow up questions. When time permits, media are provided with additional rounds of questions. In 
instances where all questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at 
that time to contact the department’s media relations team to have their questions answered either in 
a follow up interview or in writing.  
 
Canada Energy Regulator (CER): 
 
(c) (ii) The CER is committed to being open and transparent and treats all media with respect. The 
Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=30682) provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal 
government. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 
and Ethics Code for the Public Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). News 
conferences coordinated by the CER, are conducted in a fair and unbiased manner – with media 
relations acting at all times with integrity and in the public interest.  
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In cases where departmental officials and subject-matter experts are speaking publicly (press 
conference, technical briefing, availability, etc.), accredited media are invited to attend. During a 
question and answer period, the session moderator will provide an opportunity for all media in 
attendance to ask questions. Questions are answered in the order asked and media are permitted 
follow up questions. When time permits, media are provided with additional rounds of questions. In 
instances where all questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at 
that time to contact the agency’s media relations team to have their questions answered either in a 
follow up interview or in writing.  
 
Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC): 
 
(c) (ii) The CNSC is committed to being open and transparent and treats all media with respect. The 
Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=30682) provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal 
government. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 
and Ethics Code for the Public Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). News 
conferences coordinated by the CNSC, are conducted in a fair and unbiased manner – with media 
relations acting at all times with integrity and in the public interest.  
 
In cases where departmental officials and subject-matter experts are speaking publicly (press 
conference, technical briefing, availability, etc.), accredited media are invited to attend. During a 
question and answer period, the session moderator will provide an opportunity for all media in 
attendance to ask questions. Questions are answered in the order asked and media are permitted 
follow up questions. When time permits, media are provided with additional rounds of questions. In 
instances where all questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at 
that time to contact the agency’s media relations team to have their questions answered either in a 
follow up interview or in writing.  
 
Northern Pipeline Agency (NPA): 
 
(c) (ii) The NPA is committed to being open and transparent and treats all media with respect. The 
Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=30682) provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal 
government. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 
and Ethics Code for the Public Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). News 
conferences coordinated by the NPA, are conducted in a fair and unbiased manner – with media 
relations acting at all times with integrity and in the public interest.  
 
In cases where departmental officials and subject-matter experts are speaking publicly (press 
conference, technical briefing, availability, etc.), accredited media are invited to attend. During a 
question and answer period, the session moderator will provide an opportunity for all media in 
attendance to ask questions. Questions are answered in the order asked and media are permitted 
follow up questions. When time permits, media are provided with additional rounds of questions. In 
instances where all questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at 
that time to contact the agency’s media relations team to have their questions answered either in a 
follow up interview or in writing.  
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
 Reply by the Minister of Natural Resources 

Réponse du ministre des Ressources naturelles 

  

L’honorable Jonathan Wilkinson, C.P., M.P. 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                               
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 
En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait 
pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des 
questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y 
compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, 
et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des 
directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout 
préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que 
le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du 
gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Ressources naturelles Canada (RNCan): 
 
c) (ii) RNCan s’engage à être ouvert et transparent et à traiter tous les médias avec respect. La 
Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) 
présente les règles de gestion et de coordination des relations avec les médias au sein du 
gouvernement fédéral. Elle comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec les médias 
et de respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=25049). Les conférences de presse organisées par RNCan sont données de manière 
juste et impartiale, et le Ministère fait toujours preuve d’intégrité et agit dans l’intérêt du public dans le 
cadre de ses relations avec les médias.  
 
Lorsque des représentants du Ministère et des experts en la matière prennent la parole lors 
d’événements publics (conférences de presse, séances d’information techniques, disponibilité, etc.), 
les médias accrédités sont invités à y assister. Pendant les périodes de questions et réponses, 
l’animateur offre à tous les médias présents l’occasion de poser des questions. On répond aux 
questions dans l’ordre établi, puis les médias peuvent poser des questions de suivi. Lorsque le temps 
le permet, les médias peuvent poser d’autres questions. Lorsqu’il est impossible de répondre à toutes 
les questions dans le temps imparti, les journalistes sont invités à communiquer avec l’équipe 
ministérielle des relations avec les médias afin que l’on réponde à leurs questions, soit de vive voix, 
soit par écrit.  
 
Régie de l’énergie du Canada (REC): 
 
c) (ii) La REC s’engage à être ouvert et transparent et à traiter tous les médias avec respect. La 
Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) 
présente les règles de gestion et de coordination des relations avec les médias au sein du 
gouvernement fédéral. Elle comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec les médias 
et de respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public  
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(https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049). Les conférences de presse organisées par la 
REC sont données de manière juste et impartiale, et le Ministère fait toujours preuve d’intégrité et agit 
dans l’intérêt du public dans le cadre de ses relations avec les médias.  
 
Lorsque des représentants du Ministère et des experts en la matière prennent la parole lors 
d’événements publics (conférences de presse, séances d’information techniques, disponibilité, etc.), 
les médias accrédités sont invités à y assister. Pendant les périodes de questions et réponses, 
l’animateur offre à tous les médias présents l’occasion de poser des questions. On répond aux 
questions dans l’ordre établi, puis les médias peuvent poser des questions de suivi. Lorsque le temps 
le permet, les médias peuvent poser d’autres questions. Lorsqu’il est impossible de répondre à toutes 
les questions dans le temps imparti, les journalistes sont invités à communiquer avec l’équipe 
ministérielle des relations avec les médias afin que l’on réponde à leurs questions, soit de vive voix, 
soit par écrit.  
 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN): 
 
c) (ii) La CCSN s’engage à être ouvert et transparent et à traiter tous les médias avec respect. La 
Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) 
présente les règles de gestion et de coordination des relations avec les médias au sein du 
gouvernement fédéral. Elle comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec les médias 
et de respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=25049). Les conférences de presse organisées par la CCSN sont données de manière 
juste et impartiale, et le Ministère fait toujours preuve d’intégrité et agit dans l’intérêt du public dans le 
cadre de ses relations avec les médias.  
 
Lorsque des représentants du Ministère et des experts en la matière prennent la parole lors 
d’événements publics (conférences de presse, séances d’information techniques, disponibilité, etc.), 
les médias accrédités sont invités à y assister. Pendant les périodes de questions et réponses, 
l’animateur offre à tous les médias présents l’occasion de poser des questions. On répond aux 
questions dans l’ordre établi, puis les médias peuvent poser des questions de suivi. Lorsque le temps 
le permet, les médias peuvent poser d’autres questions. Lorsqu’il est impossible de répondre à toutes 
les questions dans le temps imparti, les journalistes sont invités à communiquer avec l’équipe 
ministérielle des relations avec les médias afin que l’on réponde à leurs questions, soit de vive voix, 
soit par écrit. 
 
Administration du pipe-line du Nord (APN): 
 
c) (ii) L’APN s’engage à être ouvert et transparent et à traiter tous les médias avec respect. La 
Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) 
présente les règles de gestion et de coordination des relations avec les médias au sein du 
gouvernement fédéral. Elle comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec les médias 
et de respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=25049). Les conférences de presse organisées par l’APN sont données de manière juste 
et impartiale, et le Ministère fait toujours preuve d’intégrité et agit dans l’intérêt du public dans le 
cadre de ses relations avec les médias.  
 
Lorsque des représentants du Ministère et des experts en la matière prennent la parole lors 
d’événements publics (conférences de presse, séances d’information techniques, disponibilité, etc.), 
les médias accrédités sont invités à y assister. Pendant les périodes de questions et réponses, 
l’animateur offre à tous les médias présents l’occasion de poser des questions. On répond aux 
questions dans l’ordre établi, puis les médias peuvent poser des questions de suivi. Lorsque le temps 
le permet, les médias peuvent poser d’autres questions. Lorsqu’il est impossible de répondre à toutes 
les questions dans le temps imparti, les journalistes sont invités à communiquer avec l’équipe 
ministérielle des relations avec les médias afin que l’on réponde à leurs questions, soit de vive voix, 
soit par écrit. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of International Development and Minister responsible for the 

Pacific Economic Development Agency of Canada 
Réponse du ministre du Développement international et ministre responsable de 

l’Agence de développement économique du Pacifique Canada 
 

  

The Hon. Harjit S. Sajjan, P.C., M.P. 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

PACIFIC ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA 
 
Pacific Economic Development Canada (PacifiCan) has a NIL response to this Parliamentary 
Question (Q-294). 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of International Development and Minister responsible for the 

Pacific Economic Development Agency of Canada 
Réponse du ministre du Développement international et ministre responsable de 

l’Agence de développement économique du Pacifique Canada 
 

  

L’hon. Harjit S. Sajjan, C.P., député 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 
En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LE PACIFIQUE 
 
Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) a une réponse NULLE à cette 
question parlementaire (Q-294). 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of Canadian Heritage  

Réponse du ministre du Patrimoine canadien  
 

  

                            Chris Bittle 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want to be in a situation where 
we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing 
Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the 
Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates 
and summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or 
agency, broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what measures are 
being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

CANADIAN HERITAGE 
The department of Canadian Heritage (PCH) communicates with the public, including through the 
media, in both official languages to inform Canadians of policies, programs, services and initiatives.  
PCH is committed to being open and transparent and treats all media with respect. The Directive on 
the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=30682) 
provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal government. This 
includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values and Ethics Code 
for the Public Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049).  
 
In cases where departmental officials and subject-matter experts are speaking publicly (press 
conference, technical briefing, availability etc.), accredited media are invited to attend. During a 
question and answer period, the session moderator will provide an opportunity for all media in 
attendance to ask questions. Questions are answered in the order asked and media are permitted 
follow up questions when time permits. In instances where all questions cannot be answered within 
the scheduled time, journalists are invited at that time to contact the department’s media relations 
team to have their questions answered either in a follow up interview or in writing. Therefore, PCH 
has not implemented any corrective actions to address a bias against any specific media 
organization. 
 
 
AGENCIES  

 
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) 
The CRTC responds to inquiries from all media organizations. Should the CRTC organize a news 
conference, all media in attendance would be able to ask questions. Therefore, the CRTC has not 
implemented any corrective actions to address a bias against any specific media organization. 
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Library and Archives Canada (LAC) 
LAC treats all media inquiries equally and does not take targeted action against specific media 
organizations, including Blacklocks’ Reporter. 
 
National Battlefields Commission (NBC) 
The NBC has not taken any corrective action to address any biases against Blacklocks' Reporter or 
measures to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government news 
conferences. 

 
National Film Board of Canada (NFB) 
As a producer of documentaries, animation and interactive works, the NFB rather organizes film 
launches that all interested media can attend. 
 
 
SPECIAL OPERATING AGENCIES 
Canadian Conservation Institute, Canadian Heritage Information Network  
Information as it may relate to the work of these special operating agencies is reported under the 
response from the Department of Canadian Heritage. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister of Canadian Heritage  

Réponse du ministre du Patrimoine canadien  
 

  

                            Chris Bittle 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la Banque) à savoir que la 
Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle 
déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du 
premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils 
ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils 
prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

PATRIMOINE CANADIEN 
Le ministère de Patrimoine Canadien (PCH) communique avec le public, y compris par l’entremise 
des organes de presse, dans les deux langues officielles pour les informer de ses politiques, 
programmes, services et initiatives. PCH s’engage à être ouvert et transparent et à traiter tous les 
médias avec respect. La Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) présente les règles de gestion et de coordination des relations 
avec les médias au sein du gouvernement fédéral. Elle comprend l’exigence de travailler de manière 
proactive avec les médias et de respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public 
(https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049).  
 
Lorsque des représentants du Ministère et des experts en la matière prennent la parole lors 
d’événements publics (conférences de presse, séances d’information techniques, disponibilité, etc.), 
les médias accrédités sont invités à y assister. Pendant les périodes de questions et réponses, 
l’animateur offre à tous les médias présents l’occasion de poser des questions. On répond aux 
questions dans l’ordre établi, puis les médias peuvent poser des questions lorsque le temps le 
permet. Lorsqu’il est impossible de répondre à toutes les questions dans le temps imparti, les 
journalistes sont invités à communiquer avec l’équipe ministérielle des relations avec les médias afin 
que l’on réponde à leurs questions, soit de vive voix, soit par écrit. Par conséquent, PCH n'a mis en 
œuvre aucune mesure corrective pour répondre à tout préjugé à l’égard de tout organisme 
médiatique en particulier. 
 
 
AGENCES  

 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)  
Le CRTC répond aux demandes de renseignements de tous les médias. Si le CRTC organisait une 
conférence de presse, tous les médias présents pourraient poser des questions. Par conséquent, le 
CRTC n'a mis en œuvre aucune mesure corrective pour répondre à tout préjugé à l’égard de tout 
organisme médiatique en particulier. 
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Bibliothèque et Archives Canada (BAC) 
BAC traite toutes les demandes en provenance des médias sur un pied d’égalité et n’applique 
aucune mesure ciblée en regard d’organismes médiatiques spécifiques, y compris Blacklock’s 
Reporter. 
 
Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) 
La CCBN n’a pris aucune mesure corrective pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter et aucune mesure pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des 
questions lors des conférences de presse du gouvernement. 
 
Office national du film du Canada (ONF) 
En tant que producteur de documentaires, d’animations et d’œuvres interactives, l’ONF organise 
plutôt des lancements de films auxquels tous les médias intéressés peuvent assister. 

 
 
ORGANISMES DE SERVICES SPÉCIAUX 
Institut canadien de conservation, Réseau canadien d’information sur le patrimoine  
La réponse de ces organismes de services spéciaux est comprise dans la réponse du ministère du 
Patrimoine canadien. 
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January 31, 2022 

 
Reply by the Prime Minister 

Réponse du premier ministre 
 

  

 

The Honourable Greg Fergus, P.C., M.P. 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

The response from the Privy Council Office (PCO) to part (c)(ii) of the question is as follows: 
 

The Directive on the Management of Communications, which applies to PCO and other organizations 
listed in the Financial Administration Act (unless excluded by specific acts regulations or orders in 
council), outlines the requirements for managing and coordinating communications, including media 
relations. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 
and Ethics Code for the Public Sector. 
  
The vast majority of PCO press conferences are held via the National Press Theatre. These press 
conferences are moderated and managed by members of the Press Gallery Executive Committee. 
 
News conferences managed by PCO, and that take place outside of the National Press Theatre, are 
open to members of the media.  
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Prime Minister 

Réponse du premier ministre 
 

  

 

L’honorable Greg Fergus, c.p., député 

 

 

 

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

La réponse du Bureau du Conseil privé (BCP) à la partie c)ii) de la question est la suivante : 
 
La Directive sur la gestion des communications, qui s’applique au BCP et aux autres organismes 
énumérés dans la Loi sur la gestion des finances publiques (sauf s’ils sont exclus par une loi, un 
règlement ou un décret), définit les règles concernant la gestion et la coordination des 
communications, ce qui comprend les relations avec les médias. Elle indique notamment qu’il faut 
travailler de manière proactive avec les médias et respecter le Code de valeurs et d’éthique du 
secteur public. 

  
La grande majorité des conférences de presse du BCP sont tenues à l’Amphithéâtre national de la 
presse. Elles sont animées par un modérateur et gérées par des membres du Conseil exécutif de la 
Tribune de la presse. 

 
Les conférences de presse gérées par le BCP et tenues ailleurs qu’à l’Amphithéâtre national de la 
presse sont ouvertes aux représentants des médias.  
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Reply by the Minister of Justice and Attorney General of Canada  
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Signed by Gary Anandasangaree 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Public Prosecution Service of Canada 
 
The Public Prosecution Service of Canada (PPSC) has not taken any specific measures regarding Blacklocks’ 
Reporter; the PPSC strives to respond to all media inquiries to the best of its ability. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 
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DATE 
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Reply by the Minister of Justice and Attorney General of Canada  

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada 
 

 

 

Signé par Gary Anandasangaree 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Service des poursuites pénales du Canada 
 
Le Servie des poursuites pénales du canada (SPPC) n’a pris aucune mesure spécifique par rapport à 
Blacklocks’ Reporter; le SPPC s’efforce de répondre à toutes les demandes des médias au mieux de ses 
capacités. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION

Q-294 
BY / DE

Mr. Shields (Bow River) 
DATE

January 31, 2022 
Reply by the Minister of Northern Affairs, Minister Responsible for Prairies Economic 
Development Canada and Minister responsible for the Canadian Northern Economic 

Development Agency 
Réponse du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement 

économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne 
de développement économique du Nord 

    Signed by the Honourable Daniel Vandal

PRINT NAME OF SIGNATORY
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

Insofar as Prairies Economic Development Canada (PrairiesCan) is concerned, in all news conferences led by 
PrairiesCan spokespersons, all members of the media in attendance are provided equal opportunity to ask 
questions.
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION

Q-294 
BY / DE

M. Shields (Bow River) 
DATE

Le 31 janvier 2022 
Reply by the Minister of Northern Affairs, Minister Responsible for Prairies Economic 
Development Canada and Minister responsible for the Canadian Northern Economic 

Development Agency 
Réponse du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement 

économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne 
de développement économique du Nord 

    Signé par l’honorable Daniel Vandal

PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      
INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

SIGNATURE 
MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION

En ce qui concerne Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), lors de toute 
conférence de presse menée par un porte-parole de PrairiesCan, tous les représentants des médias présents 
ont droit aux mêmes possibilités de poser des questions.  
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
Mr. Shields (Bow River) 

DATE 
January 31, 2022 

 
Reply by the Minister of Public Safety 

Réponse du ministre de la Sécurité publique  
 

  

Pam Damoff, M.P. 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want to be in a situation where 
we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing 
Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the 
Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates 
and summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or 
agency, broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what measures are 
being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government news conferences? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Public Safety (PS) 
 
(c)(ii)  PS communicates with the public, including through the media, in both official languages. In all news 

conferences led by PS spokespersons, all members of the media in attendance, including Blacklock’s 
Reporter, are provided equal opportunity to ask questions. 

 
Canada Border Services Agency (CBSA) 
 
(c)(ii)  CBSA communicates with the public, including through the media, in both official languages. In all news 

conferences led by CBSA spokespersons, all members of the media in attendance, including 
Blacklock’s Reporter, are provided equal opportunity to ask questions. 

 
Canadian Security Intelligence Service (CSIS) 
 
(c)(ii)  CSIS does not generally publicly comment, or confirm, or deny the specifics of its activities. However, 

any media requests can be received by our media relations branch.  
 
Correctional Service of Canada (CSC) 
 
(c)(ii) CSC appreciates the essential role performed by journalists and reporters, and as such, is committed to 

being open, transparent and respectful of all media. CSC serves a range of audiences in both official 
languages, including members of the media, through its media relations services and activities. This 
includes responding to questions from Blacklock’s Reporter. 

 
The Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=30682) guides how media relation activities are managed and coordinated in the federal 
government. 
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Parole Board of Canada (PBC) 
 
(c)(ii)  PBC communicates with the public, including through the media, in both official languages. In all news 

conferences led by PBC spokespersons, all members of the media in attendance, including Blacklock’s 
Reporter, are provided equal opportunity to ask questions. 

 

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) 
 

(c)(ii) RCMP communicates with the public, including through the media, in both official languages. In all 
news conferences led by RCMP spokespersons, all members of the media in attendance, including 
Blacklock’s Reporter, are provided equal opportunity to ask questions. 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la Banque) à savoir que la 
Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle 
déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du 
premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils 
ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils 
prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

 
Sécurité publique (SP) :  
 
(c)(ii)  SP communique avec le public, y compris par l’entremise des organes de presse, dans les deux 

langues officielles. Dans le cadre de toutes les conférences de presse organisées par des porte-
paroles de la SP, tous les représentants des médias participants, y compris Blacklock’s Reporter, ont 
une chance égale de poser des questions. 

 
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
 
(c)(ii)  L’ASFC communique avec le public, y compris par l’entremise des organes de presse, dans les deux 

langues officielles. Dans le cadre de toutes les conférences de presse organisées par des porte-
paroles de l’ASFC, tous les représentants des médias participants, y compris Blacklock’s Reporter, ont 
une chance égale de poser des questions. 

 
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) 
 
(c)(ii)  Le SCRS ne divulgue généralement pas de détails sur ses activités. Tous les demandes des médias 

peuvent être reçu par notre branche de relations des presses. 
 
Service correctionnel du Canada (SCC) 
 
(c)(ii) Le SCC reconnaît le rôle essentiel que jouent les journalistes et, par conséquent, s’engage à faire 

preuve d’ouverture, de transparence et de respect envers tous les médias. Le SCC dessert une variété 
de groupes dans les deux langues officielles, y compris les représentants des médias, au moyen de 
ses services et de ses activités concernant les relations avec les médias, ce qui comprend de répondre 
aux questions de Blacklock’s Reporter. 

 
La Directive sur la gestion des communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) 
oriente la gestion et la coordination des activités des relations avec les médias au gouvernement 
fédéral. 

…/2 
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Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) 
 
(c)(ii)  La CLCC communique avec le public, y compris par l’entremise des organes de presse, dans les deux 

langues officielles. Dans le cadre de toutes les conférences de presse organisées par des porte-
paroles de la CLCC, tous les représentants des médias participants, y compris Blacklock’s Reporter, 
ont une chance égale de poser des questions.        

 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) 

 
(c)(ii)  La GRC communique avec le public, y compris par l’entremise des organes de presse, dans les deux 

langues officielles. Dans le cadre de toutes les conférences de presse organisées par des porte-
paroles de la GRC, tous les représentants des médias participants, y compris Blacklock’s Reporter, ont 
une chance égale de poser des questions. 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want 
to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did 
not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC 
received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of 
the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and 
summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of 
questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Public Services and Procurement Canada (PSPC): 

PSPC is committed to openness and transparency in communicating with the public, including 
through the media, to inform Canadians of policies, programs, services and initiatives. The Directive 
on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc- 
eng.aspx?id=30682) provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal 
government. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 
and Ethics Code for the Public Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). Media 
appearances coordinated by PSPC are conducted in a fair and unbiased manner – with media 
relations acting at all times with integrity and in the public interest. In all such instances, all members 
of the media in attendance are provided equal opportunity to ask questions. In instances where all 
questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at that time to contact 
the department’s media relations team to have their questions answered either in a follow up 
interview or in writing. 

 
Shared Services Canada (SSC) :  

Shared Services Canada is committed to openness and transparency in communicating with the 
public, including through the media, to inform Canadians of policies, programs, services and 
initiatives. The Directive on the Management of Communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=30682)  provides the rules for managing and coordinating media relations in the federal 
government. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 
and Ethics Code for the Public Sector (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=25049). Media 
appearances coordinated by SSC are conducted in a fair and unbiased manner – with media 
relations acting at all times with integrity and in the public interest. In all such instances, all members 
of the media in attendance are provided equal opportunity to ask questions. In instances where all 
questions cannot be answered within the scheduled time, journalists are invited at that time to contact 
the department’s media relations team to have their questions answered either in a follow-up 
interview or in writing. 
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Anthony Housefather 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la 
Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des 
questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle 
autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des 
directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur 
le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des 
conseils ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter 
obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION  X 

Services Publics et Approvisionnement Canada (SPAC) : 
SPAC s’est engagé à faire preuve d’ouverture et de transparence dans ses communications avec le 
public, y compris par l’intermédiaire des médias, pour informer la population canadienne des 
politiques, des programmes, des services et des initiatives. La Directive sur la gestion des 
communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) prévoit les règles pour la 
gestion et la coordination des relations avec les médias au sein du gouvernement fédéral. Cela 
comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec les médias et de respecter le Code de 
valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049). Les 
apparitions médiatiques coordonnées par SPAC se font de façon juste et impartiale – les Relations 
avec les médias agissent toujours avec intégrité et dans l’intérêt public. Dans tous les cas, tous les 
membres des médias présents ont l’occasion de poser des questions. S’il est impossible de répondre 
à toutes les questions dans les délais prévus, les journalistes sont invités à communiquer avec 
l’équipe des relations avec les médias du ministère pour obtenir des réponses à leurs questions, 
dans le cadre d’une entrevue de suivi ou par écrit. 
 
Services partagés Canada (SPC) :  

SPC s’est engagé à faire preuve d’ouverture et de transparence dans ses communications avec le 
public, y compris par l’intermédiaire des médias, pour informer la population canadienne des 
politiques, des programmes, des services et des initiatives. La Directive sur la gestion des 
communications (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682) prévoit les règles pour la 
gestion et la coordination des relations avec les médias au sein du gouvernement fédéral. Cela 
comprend l’exigence de travailler de manière proactive avec les médias et de respecter le Code de 
valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049). Les 
apparitions médiatiques coordonnées par SPC se font de façon juste et impartiale – les Relations 
avec les médias agissent toujours avec intégrité et dans l’intérêt public. Dans tous les cas, tous les 
membres des médias présents ont l’occasion de poser des questions. S’il est impossible de répondre 
à toutes les questions dans les délais prévus, les journalistes sont invités à communiquer avec 
l’équipe des relations avec les médias du ministère pour obtenir des réponses à leurs questions, 
dans le cadre d’une entrevue de suivi ou par écrit. 
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The Honourable Marci Ien 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                                          

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do 
not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 
determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 
corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Part c) ii: The Department for Women and Gender Equality (WAGE) is committed to the 
communication principles outlined in the Government of Canada Directive on the Management of 
Communications. As well, all WAGE media spokespeople are guided by the code of conduct 
enshrined in the Values and Ethics Code for the Public Sector that requires respect for democracy, 
treating all people with respect, dignity and fairness, and serving the Canadian public with integrity, 
stewardship and excellence. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
Q-294 

BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
Reply by the Minister for Women and Gender Equality and Youth 

Réponse de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse 
 

  

L’honorable Marci Ien 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 
sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Partie c) ii : Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres (FEGC) respecte les principes de 
communication énoncés dans la Directive sur la gestion des communications du gouvernement du 
Canada. De plus, tous les porte-parole de FEGC sont guidés par le code de conduite inscrit dans le 
Code de valeurs et d'éthique du secteur public afin d’assurer le respect de la démocratie, de traiter 
toutes les personnes avec respect, dignité et équité, et de servir le public canadien avec intégrité, 
intendance et excellence. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
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Mr. Shields (Bow River) 
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Reply by the President of the Treasury Board  
Réponse du président du Conseil du Trésor  

 

  

 

Greg Fergus 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) 
that "I do not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did 
the BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' 
Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone 
outside of the BOC, including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to 
Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates and summaries of the 
advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every 
other department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases 
against Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' 
gets their fair share of questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Treasury Board of Canada Secretariat (TBS): 
 
(c) (ii) The Treasury Board of Canada Secretariat (TBS) communicates with the public, including 
through the media, in both official languages to inform Canadians of policies, programs, services and 
initiatives. In all news conferences led by TBS spokespersons, all members of the media in 
attendance, including Blacklock’s Reporter, are provided equal opportunity to ask questions. 
 
 
Canada School of Public Service (CSPS): 
 
(c) (ii) By the nature of its operations, the CSPS does not organise nor participate in news 
conferences, and therefore does not have measures in place to manage questions from reporters at 
these events. The CSPS makes every effort to respond in a timely manner to all media enquiries, 
regardless of the journalist, outlet or medium. Since 2018, CSPS has received two media questions 
from Blacklocks’ Reporter, and in both instances complete responses were provided by the requested 
deadline. 
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QUESTION NO./NO DE LA QUESTION 
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BY / DE 
M. Shields (Bow River) 

DATE 
Le 31 janvier 2022 

 
 Reply by the President of the Treasury Board  
Réponse du président du Conseil du Trésor  

  

 

Greg Fergus 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait 
pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des 
questions; b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y 
compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, 
et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des 
directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou 
les agences, ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout 
préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que 
le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du 
gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) : 
 
(c) (ii) Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada communique avec le public, y compris par 
l’entremise des organes de presse, dans les deux langues officielles pour les informer de ses 
politiques, programmes, services et initiatives. Dans le cadre de toutes les conférences de presse 
organisées par des porte-paroles du SCT, tous les représentants des médias participants, y compris 
Blacklock’s Reporter, ont une chance égale de poser des questions. 
 
 
École de la fonction publique du Canada (ÉFPC) : 
 
(c) (ii) De par la nature de ses activités, l'EFPC n'organise pas et ne participe pas à des conférences 
de presse. Elle n'a donc pas de mesures en place pour gérer les questions des journalistes lors de 
ces événements. L'EFPC s'efforce de répondre en temps opportun à toutes les questions des 
médias, quels que soient le journaliste, le média ou le support.  Depuis 2018, l'EFPC a reçu deux 
questions médiatiques de la part de Blacklocks, et dans les deux cas, des réponses complètes ont 
été fournies dans le délai demandé. 
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Signed by the Honourable Omar Alghabra 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that 
"I do not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the 
BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter 
to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the 
BOC, including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' 
Reporter, and, if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or 
direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other 
department or agency, broken down by each department or agency, to address any biases against 
Blacklocks' Reporter, including what measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their 
fair share of questions in government news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Transport Canada 
 
Part (c) (ii): Transport Canada’s Media Relations Unit answers all media queries it receives with the 
same level of service, regardless of the type of outlet (print, broadcast, online or student-based) or 
geographical location (domestic or foreign-based). 
 
Canadian Transportation Agency 

 
Part (c) (ii): The Canadian Transportation Agency (CTA) communicates with the public, including the 
media, in both official languages to inform them of policies, initiatives, regulations and dispute 
resolution services. In news conferences led by the CTA, all members of the media in attendance, 
including Blacklock’s Reporter, are provided equal opportunity to ask questions. 
.
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Signé par l’honorable Omar Alghabra 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 
Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait 
pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; 
b) la Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du 
Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas 
échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; 
c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, 
ventilées par chacun des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à 
l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le 
Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du 
gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Transports Canada 
 

Partie c) ii) : L’équipe des Relations avec les médias de Transports Canada répond à toutes les 
demandes de renseignements des médias avec le même niveau de service, quel que soit le type de 
média (imprimé, diffusé, en ligne ou étudiant) ou l’emplacement géographique (au Canada ou à 
l’étranger). 
 
L'Office des transports du Canada 

 
L'Office des transports du Canada (OTC) communique avec le public, y compris les médias, dans les 
deux langues officielles pour les informer de ses politiques, initiatives, règlements et services de 
règlement des différends. Dans le cadre des conférences de presse organisées par l'OTC, tous les 
représentants des médias participants, y compris Blacklock’s Reporter, ont une chance égale de 
poser des questions. 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that  
"I do not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 

determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 

corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

The response from the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) to part (c)(ii) of 

the question is as follows: 
 

The Directive on the Management of Communications, which applies to CICS and other organizations 
listed in the Financial Administration Act (unless excluded by specific acts regulations or orders in 

council), outlines the requirements for managing and coordinating communications, including media 
relations. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the  
Values and Ethics Code for the Public Sector. 
 

Generally, CICS does not, and does not foresee, communications with the media as part of its 
program delivery. However, in the highly unlikely event where media or public is invited to directly 
communicate with CICS, all communications will be in both official languages to inform Canadians of 
policies, programs, services and initiatives. In these highly unlikely news conferences, all members of 

the media in attendance, including Blacklock’s Reporter, will be provided equal opportunity to ask 
questions. 
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INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 

Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 

sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 

juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

La réponse du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) à la partie 
c)ii) de la question est la suivante : 
 
La Directive sur la gestion des communications, qui s’applique au SCIC et aux autres organismes 

énumérés dans la Loi sur la gestion des finances publiques (sauf s’ils sont exclus par une loi, un 
règlement ou un décret), définit les règles concernant la gestion et la coordination des 
communications, ce qui comprend les relations avec les médias. Elle indique notamment qu’il faut 
travailler de manière proactive avec les médias et respecter le Code de valeurs et d’éthique du 

secteur public. 
 

De façon générale, le SCIC n’a pas le mandat de s’occuper des communications avec les médias et il 
ne prévoit pas que cette fonction s’ajoutera à ses attributions . Toutefois, dans l’éventualité fort peu 

probable où les médias ou le public seraient invités à communiquer directement avec le SCIC, toutes 
les communications se feront dans les deux langues officielles pour informer les Canadiens et les 
Canadiennes sur les politiques, les programmes, les services et les initiatives. Dans le cas peu 
probable où une telle conférence de presse devait avoir lieu, tous les représentants des médias 

présents, ce qui comprend ceux du Blacklock’s Reporter, auront des chances égales de poser des 
questions. 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that  
"I do not want to be in a situation where we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC 

determine that they did not want to be in a situation where they're allowing Blacklocks' Reporter to ask 
them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, 
including the Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, 
if so, what are the details including the dates and summaries of the advice or direction; and (c) what 

corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or agency, broken 
down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what 
measures are being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government 
news conferences? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

The responses from the Public Service Commission of Canada (PSC) and the Transportation Safety 
Board of Canada (TSB) to part (c)(ii) of the question are as follows: 

 
PSC 
 
The PSC works with the National Press Gallery and any accredited journalists by the Gallery can 

attend media events. The National Press Gallery is responsible to give accreditations. 
 
TSB 
 

The Directive on the Management of Communications, which applies to TSB and other organizations 
listed in the Financial Administration Act (unless excluded by specific acts regulations or orders in 
council), outlines the requirements for managing and coordinating communications, including media 
relations. This includes the requirement to work proactively with the media and respect the Values 

and Ethics Code for the Public Sector. 
 
In the event where media or public is invited to directly communicate with the TSB, all 
communications will be in both official languages. In these news conferences, all members of the 

media in attendance, including Blacklock’s Reporter, will be provided equal opportunity to ask  
questions. 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du 
Canada (la Banque) à savoir que la Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au 

Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle déterminé qu’elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du 
Conseil privé ou du Cabinet du premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en 

sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils ou des directives; c) quelles mesures 
correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s 
Reporter, y compris les mesures qu’ils prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa 
juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Les réponse de la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) et du Bureau de la sécurité 

des transports du Canada (BST) à la partie c)ii) de la question sont les suivantes : 
 
CFP 
 

La CFP travaille de près avec la Tribune de la presse parlementaire, et tous les journalistes 
accrédités par la Tribune peuvent assister à nos événements médiatiques. La Tribune de la presse 
parlementaire est chargée de fournir les accréditations aux journalistes.  
 

BST 
 
La Directive sur la gestion des communications, qui s’applique au BST et aux autres organismes 
énumérés dans la Loi sur la gestion des finances publiques (sauf s’ils sont exclus par une loi, un 

règlement ou un décret), définit les règles concernant la gestion et la coordination des 
communications, ce qui comprend les relations avec les médias. Elle indique notamment qu’il faut 
travailler de manière proactive avec les médias et respecter le Code de valeurs et d’éthique du 
secteur public. 

 
Dans le cas où les médias ou le public sont invités à communiquer directement avec le BST, toutes 
les communications se feront dans les deux langues officielles. Lors de ces conférences de presse, 
tous les membres des médias présents, y compris Blacklock’s Reporter, auront la même possibilité 

de poser des questions. 
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Signed by the Honourable Lawrence MacAulay 
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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the comments from the Director of Media Relations at the Bank of Canada (BOC) that "I do not want to be in a situation where 
we're allowing Blacklocks' to be asking us": (a) how did the BOC determine that they did not want to be in a situation where they're allowing 
Blacklocks' Reporter to ask them questions; (b) has the BOC received any advice or direction from anyone outside of the BOC, including the 
Privy Council Office or the Office of the Prime Minister, related to Blacklocks' Reporter, and, if so, what are the details including the dates 
and summaries of the advice or direction; and (c) what corrective action, if any, is being taken by (i) the BOC, (ii) every other department or 
agency, broken down by each department or agency, to address any biases against Blacklocks' Reporter, including what measures are 
being taken to ensure that Blacklocks' gets their fair share of questions in government news conferences?  

 
REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         

TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Veterans Affairs Canada 
 
Veterans Affairs Canada communicates with the public, including through the media, in both official languages 
to inform Canadians of policies, programs, services and initiatives. In all news conferences led by Veterans 
Affairs Canada spokespersons, all members of the media in attendance, including Blacklock’s Reporter, are 
provided equal opportunity to ask questions. 
 
 
Veterans Review and Appeal Board 
 
The Veterans Review and Appeal Board communicates with the public, including through the media, in both 
official languages to inform Canadians of policies, programs, services and initiatives. In all news conferences in 
which Veterans Review and Appeal Board spokespersons are included, all members of the media in 
attendance, including Blacklock’s Reporter, are provided equal opportunity to ask questions.
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Signé par l’honorable Lawrence MacAulay  

 

 

 

 
PRINT NAME OF SIGNATORY                                                                                                      

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 
 

 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

En ce qui concerne les commentaires du directeur des Relations avec les médias de la Banque du Canada (la Banque) à savoir que la 
Banque ne veut pas être dans une situation où on permet au Blacklock’s de lui poser des questions : a) comment la Banque a-t-elle 
déterminé qu’elle ne voulait pas se retrouver dans la situation où elle autoriserait le Blacklock’s Reporter à lui poser des questions; b) la 
Banque a-t-elle reçu des conseils ou des directives de quelqu’un de l’extérieur, y compris du Bureau du Conseil privé ou du Cabinet du 
premier ministre, sur le Blacklock’s Reporter, et, le cas échéant, quels en sont les détails, y compris les dates et les résumés des conseils 
ou des directives; c) quelles mesures correctives, le cas échéant, (i) la Banque, (ii) tous les ministères ou les agences, ventilées par chacun 
des ministères et des agences, prennent-ils pour répondre à tout préjugé à l’égard du Blacklock’s Reporter, y compris les mesures qu’ils 
prennent pour s’assurer que le Blacklock’s Reporter obtient sa juste part des questions lors des conférences de presse du gouvernement? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Anciens Combattants Canada 
 
Anciens Combattants Canada communique avec le public, notamment par l'entremise des médias, dans les 
deux langues officielles afin d'informer les Canadiens et les Canadiennes au sujet des politiques, des 
programmes, des services et des initiatives. Dans toutes les conférences de presse dirigées par des 
porte-parole d’Anciens Combattants Canada, tous les membres des médias présents, y compris ceux du 
Blacklock's Reporter, ont la même possibilité de poser des questions. 
 
 

Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 

 
Le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) communique avec le public, notamment par 
l'entremise des médias, dans les deux langues officielles afin d'informer les Canadiens et les Canadiennes au 
sujet des politiques, des programmes, des services et des initiatives. Dans toutes les conférences de presse 
dirigées par des porte-parole du Tribunal des anciens combattants (révision et appel), tous les membres des 
médias présents, y compris ceux du Blacklock's Reporter, ont la même possibilité de poser des questions. 
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