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 SIGNATURE 
 MINISTER OR PARLIAMENTARY SECRETARY 
 MINISTRE OU SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE 

QUESTION 

With regard to the government’s participation at the World Economic Forum and the Deputy Prime Minister and 
Minister of Finance’s role as board trustee of the organization: (a) what are the details of all documents received by 
the minister, ministerial staff or government officials to support the minister’s role as board trustee, including, for 
each, the (i) date, (ii) recipient, (iii) sender, (iv) title, (v) type of document, (vi) summary, (vii) subject matter, (viii) file 
number; (b) what are the details of all documents or correspondence the minister has received from 
representatives at the World Economic Forum since 2019, including, for each, the (i) date, (ii) recipient, (iii) sender, 
(iv) title, (v) type of document, (vi) summary, (vii) subject matter; and (c) what are the details of the meetings the 
minister has had with representatives from the World Economic Forum in her capacity as Minister of Finance or 
Deputy Prime Minister since 2019, including, for each meeting, (i) the purpose, (ii) the agenda items, (iii) the names 
and titles of individuals in attendance, (iv) the date, (v) the location, (vi) whether the meeting was in person, virtual, 
or hybrid, (vii) the decisions made, if any? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Department of Finance Canada 
Part a): A search of Department of Finance records did not produce any results. 
 
Part b): Details of all documents or correspondence the Minister has received from representatives at 
the World Economic Forum (WEF) since 2019 are as follows: 
 

Date November 1, 2021 

Recipient Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

Sender N/A *  

Title N/A 

Type of 
Document 

Letter 

Summary Letter of thanks for participation in Board of Trustees meeting. 
Formal invitation to the WEF 2022. The letter notes the WEF 
President’s intentions to visit Ottawa in early December. 

Subject Matter Invitation 

 

Date January 5, 2022 

Recipient Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

Sender N/A* 

Title N/A 

Type of 
Document 

Letter 

Summary Letter of invitation for high-level leadership panel at the January 
2022 virtual WEF.  

Subject Matter Invitation 
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Date February 14, 2022 

Recipient Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

Sender N/A* 

Title N/A 

Type of 
Document 

Letter 

Summary Letter of invitation for rescheduled WEF for May 2022, and 
invitation to Board of Trustees meeting.  

Subject Matter Invitation 

*In processing Parliamentary Returns, the Department of Finance Canada applies the Privacy Act and the principles set 
out in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that the information 
constitutes personal information. 

Part c): Since first being invited to the World Economic Forum Annual Meeting in 1982, the 
Government of Canada has been represented by elected officials of various partisan 
affiliations. Details of the meetings the Minister has had with representatives of the WEF in her 
capacity as Minister of Finance/Deputy Prime Minister since 2019 are as follows: 

Purpose To discuss the invitation to speak on the Leadership Panel during 
the WEF’s 2021 “Davos Agenda meetings” 

Agenda Items Invitation to speak on the leadership panel.  

The names and 
titles of 
individuals in 
attendance 

N/A* 

The date January 8, 2021 

The location Ottawa 

Whether the 
meeting was in 
person, virtual, or 
hybrid 

Call 

The decisions 
made, if any 

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance spoke at the 
WEF Leadership Panel on January 26, 2021. N/A  

*In processing Parliamentary Returns, the Department of Finance Canada applies the Privacy Act and the principles set 
out in the Access to Information Act, and certain information has been withheld on the grounds that the information 
constitutes personal information. 
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QUESTION 

En ce qui concerne la participation du gouvernement au Forum économique mondial et le rôle de la vice-première 
ministre et ministre des Finances en tant que membre du conseil d’administration de l’organisation : a) quels sont 
les détails de tous les documents reçus par la ministre, des membres du personnel ministériel ou des 
fonctionnaires du gouvernement pour l’appuyer dans ses fonctions de membre du conseil d’administration, y 
compris, pour chaque document, (i) la date, (ii) le destinataire, (iii) l’expéditeur, (iv) le titre, (v) le type, (vi) le 
résumé, (vii) le sujet, (viii) le numéro de dossier; b) quels sont les détails de tous les documents ou de toute la 
correspondance que la ministre a reçus des représentants du Forum économique mondial depuis 2019, y compris, 
pour chaque document ou correspondance, (i) la date, (ii) le destinataire, (iii) l’expéditeur, (iv) le titre, (v) le type, 
(vi) le résumé, (vii) le sujet; c) quels sont les détails des réunions que la ministre a eues avec des représentants du 
Forum économique mondial en sa qualité de ministre des Finances ou de vice-première ministre depuis 2019, y 
compris, pour chaque réunion, (i) son objet, (ii) les points à l’ordre du jour, (iii) le nom et le titre des personnes 
présentes, (iv) la date, (v) l’endroit où elle s’est tenue, (vi) le type de réunion, soit en personne, virtuelle ou hybride, 
(vii) les décisions prises, le cas échéant? 
 

REPLY / RÉPONSE ORIGINAL TEXT TRANSLATION         
TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

Ministère des Finances Canada 
Partie a) : Une recherche dans les dossiers du ministère des Finances n’a relevé aucune occurrence. 
 
Partie b) : Les détails de l’ensemble des documents ou de la correspondance que la ministre a reçus 
de représentants du Forum économique mondial (FEM) depuis 2019 suit : 
 

Date Le 1er novembre 2021 

Destinataire Vice-première ministre et ministre des Finances 

Expéditeur S. O.* 

Titre S. O. 

Type de 
document 

Lettre 

Résumé Lettre de remerciement pour la participation à la réunion du 
conseil d’administration. Invitation officielle au FEM 2022. La lettre 
note les intentions du président du FEM de se rendre à Ottawa au 
début de décembre. 

Sujet Invitation 

 

Date Le 5 janvier 2022 

Destinataire Vice-première ministre et ministre des Finances 

Expéditeur S. O.* 

Titre S. O. 

Type de 
document 

Lettre 

Résumé Lettre d’invitation à participer à un groupe de discussion de haut 

 X 
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niveau des dirigeants lors du FEM virtuel de janvier 2022.  

Sujet Invitation 

 

Date Le 14 février 2022 

Destinataire Vice-première ministre et ministre des Finances 

Expéditeur S. O.* 

Titre S. O. 

Type de 
document 

Lettre 

Résumé Lettre d’invitation à participer au FEM reporté en mai 2022 et 
invitation à la réunion du conseil d’administration.  

Sujet Invitation 
 

*Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le ministère des Finances Canada applique la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains renseignements n’ont pas été 
communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 

Partie c) : Depuis la première fois où il a été invité à participer à la rencontre annuelle du FEM, le 
gouvernement du Canada a été représenté par des représentants élus de diverses affiliations 
partisanes. Les détails des réunions que la ministre a eues avec des représentants du FEM en sa 
qualité de vice-première ministre et de ministre des Finances depuis 2019 suit : 

Objectif Discuter de l’invitation à prendre la parole dans le cadre du groupe 
de discussion des dirigeants aux « réunions sur le programme de 
Davos » 2021 du FEM 

Points au 
programme 

Invitation à prendre la parole dans le cadre du groupe de 
discussion des dirigeants.  

Les noms et titres 
des personnes 
présentes 

S. O.* 

La date Le 8 janvier 2021 

Le lieu Toronto 

Que la réunion ait 
été en personne, 
virtuelle ou 
hybride 

Appel 

Les décisions 
prises, le cas 
échéant 

La vice-première ministre a pris la parole dans le cadre du groupe 
de discussion des dirigeants au FEM le 26 janvier 2021. S. O.  

 
*Lorsqu’il traite les documents parlementaires, le ministère des Finances Canada applique la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les principes de la Loi sur l’accès à l’information. Certains renseignements n’ont pas été 
communiqués, car il s’agissait de renseignements personnels. 
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