
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
39th PARLIAMENT, 2nd SESSION

Journals
No. 14

Friday, November 2, 2007

10:00 a.m.

The Clerk informed the House of the unavoidable absence of
the Speaker.

Whereupon, Mr. Blaikie (Elmwood—Transcona), Deputy
Speaker and Chair of Committees of the Whole, took the Chair,
pursuant to subsection 43(1) of the Parliament of Canada Act.

PRAYERS

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Cannon
(Minister of Transport, Infrastructure and Communities), seconded
by Mr. Hearn (Minister of Fisheries and Oceans), — That Bill C-7,
An Act to amend the Aeronautics Act and to make consequential
amendments to other Acts, be now read a third time and do pass;

And of the amendment of Mr. Masse (Windsor West), seconded
by Mr. Martin (Winnipeg Centre), — That the motion be amended
by deleting all the words after the word "That" and substituting the
following:

“Bill C-7, An Act to amend the Aeronautics Act and to
make consequential amendments to other Acts, be not now
read a third time but that it be read a third time this day six
months hence.”.

The debate continued.

STATEMENTS BY MEMBERS

Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

ORAL QUESTIONS

Pursuant to Standing Order 30(5), the House proceeded to Oral
Questions.
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La Greffière informe la Chambre de l'absence inévitable du
Président.

Sur ce, M. Blaikie (Elmwood—Transcona), Vice-président et
président des comités pléniers, assume la présidence,
conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur le Parlement du
Canada.

PRIÈRE

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Cannon
(ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités),
appuyé par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans), — Que
le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique et
d'autres lois en conséquence, soit maintenant lu une troisième fois
et adopté;

Et de l'amendement de M. Masse (Windsor-Ouest), appuyé par
M. Martin (Winnipeg-Centre), — Que la motion soit modifiée par
substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

« le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique
et d'autres lois en conséquence, ne soit pas maintenant lu
une troisième fois, mais qu'il soit lu une troisième fois dans
six mois à compter de ce jour. ».

Le débat se poursuit.

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des
déclarations.

QUESTIONS ORALES

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre
procède à la période de questions orales.



DAILY ROUTINE OF BUSINESS

TABLING OF DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Nicholson (Minister of
Justice and Attorney General of Canada) laid upon the Table, —
Reports of the Department of Justice for the fiscal year ended
March 31, 2007, pursuant to the Access to Information Act and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-392-676-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Nicholson (Minister of
Justice and Attorney General of Canada) laid upon the Table, —
Report on the activities of the Courts Administration Service for
the fiscal year ended March 31, 2007, pursuant to the Courts
Administration Service Act, S.C. 2002, c. 8, sbs. 12(2). —
Sessional Paper No. 8560-392-872-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Bernier (Minister of
Foreign Affairs) laid upon the Table, — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the Eighth
Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and
International Development, “Advancing Canada's Role in
International Support for Democratic Development” (Sessional
Paper No. 8510-391-295), presented to the House on Wednesday,
July 11, 2007. — Sessional Paper No. 8512-392-295.

INTRODUCTION OF GOVERNMENT BILLS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Van Loan (Leader of the Government in the House of Commons
and Minister for Democratic Reform), seconded by Mr. Cannon
(Minister of Transport, Infrastructure and Communities), Bill C-18,
An Act to amend the Canada Elections Act (verification of
residence), was introduced, read the first time, ordered to be
printed and ordered for a second reading at the next sitting of the
House.

PRESENTING REPORTS FROM COMMITTEES

Mr. Goodyear (Cambridge), from the Standing Committee on
Procedure and House Affairs, presented the Second Report of the
Committee, which was as follows:

The Committee recommends, pursuant to Standing Orders
104 and 114, the following change to the list of members of the
Standing Committee on Status of Women:

Ève-Mary Thaï Thi Lac for Johanne Deschamps

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Nicholson
(ministre de la Justice et procureur général du Canada) dépose sur
le Bureau, — Rapports du ministère de la Justice pour l'exercice
terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document
parlementaire no 8561-392-676-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Nicholson
(ministre de la Justice et procureur général du Canada) dépose sur
le Bureau, — Rapport sur les activités du Service administratif des
tribunaux judiciaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2007,
conformément à la Loi sur le Service administratif des tribunaux
judiciaires, L.C. 2002, ch. 8, par. 12(2). — Document
parlementaire no 8560-392-872-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Bernier
(ministre des Affaires étrangères) dépose sur le Bureau, —
Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du
Règlement, au huitième rapport du Comité permanent des
affaires étrangères et du développement international,
« Renforcer le rôle du Canada dans le soutien international au
développement démocratique » (document parlementaire no 8510-
391-295), présenté à la Chambre le mercredi 11 juillet 2007. —
Document parlementaire no 8512-392-295.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des
communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par M.
Cannon (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités), le projet de loi C-18, Loi modifiant la Loi
électorale du Canada (vérification de résidence), est déposé, lu
une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième
lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS DE COMITÉS

M. Goodyear (Cambridge), du Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre, présente le deuxième
rapport du Comité, dont voici le texte :

Le Comité recommande, conformément au mandat que lui
confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, le changement
suivant dans la liste des membres du Comité permanent de la
condition féminine :

Ève-Mary Thaï Thi Lac remplace Johanne
Deschamps
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The Committee further recommends, pursuant to Standing
Orders 104 and 114, that the names of the following Members
be added to the lists of associate members of the following
standing committees:

Standing Committee on Public Safety and National
Security

Ève-Mary Thaï Thi Lac

Standing Committee on Status of Women

Johanne Deschamps

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No.
1) is tabled.

MOTIONS

By unanimous consent, it was resolved, — That the 2nd Report
of the Standing Committee on Procedure and House Affairs,
presented earlier today, be concurred in.

PRESENTING PETITIONS

Pursuant to Standing Order 36, petitions certified correct by the
Clerk of Petitions were presented as follows:

— by Ms. Davies (Vancouver East), one concerning immigration
(No. 392-0088) and one concerning asbestos (No. 392-0089);

— by Mr. Tweed (Brandon—Souris), one concerning the Food and
Drugs Act (No. 392-0090);

— by Mrs. Grewal (Fleetwood—Port Kells), one concerning
immigration (No. 392-0091);

— by Mr. Goldring (Edmonton East), one concerning the issuing
of visas (No. 392-0092).

By unanimous consent, a petition was presented as follows:

— by Mr. Reid (Lanark—Frontenac—Lennox and Addington),
one concerning the mining industry (No. 392-0093).

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Cannon
(Minister of Transport, Infrastructure and Communities), seconded
by Mr. Hearn (Minister of Fisheries and Oceans), — That Bill C-7,
An Act to amend the Aeronautics Act and to make consequential
amendments to other Acts, be now read a third time and do pass;

And of the amendment of Mr. Masse (Windsor West), seconded
by Mr. Martin (Winnipeg Centre), — That the motion be amended
by deleting all the words after the word "That" and substituting the
following:

“Bill C-7, An Act to amend the Aeronautics Act and to
make consequential amendments to other Acts, be not now
read a third time but that it be read a third time this day six
months hence.”.

Le Comité recommande de plus, conformément au mandat
que lui confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, que les
noms des députées suivantes soient ajoutés aux listes des
membres associés des comités permanents suivants :

Comité permanent de la sécurité publique et nationale

Ève-Mary Thaï Thi Lac

Comité permanent de la condition féminine

Johanne Deschamps

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 1)
est déposé.

MOTIONS

Du consentement unanime, il est résolu,— Que le 2e rapport du
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre,
présenté plus tôt aujourd'hui, soit agréé.

PRÉSENTATION DE PÉTITIONS

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions
certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

— par Mme Davies (Vancouver-Est), une au sujet de l'immigration
(no 392-0088) et une au sujet de l'amiante (no 392-0089);

— par M. Tweed (Brandon—Souris), une au sujet de la Loi sur les
aliments et drogues (no 392-0090);

— par Mme Grewal (Fleetwood—Port Kells), une au sujet de
l'immigration (no 392-0091);

— par M. Goldring (Edmonton-Est), une au sujet de la délivrance
de visas (no 392-0092).

Du consentement unanime, une pétition est présentée :

— par M. Reid (Lanark—Frontenac—Lennox and Addington),
une au sujet de l'industrie minière (no 392-0093).

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Cannon
(ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités),
appuyé par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans), — Que
le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique et
d'autres lois en conséquence, soit maintenant lu une troisième fois
et adopté;

Et de l'amendement de M. Masse (Windsor-Ouest), appuyé par
M. Martin (Winnipeg-Centre), — Que la motion soit modifiée par
substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

« le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique
et d'autres lois en conséquence, ne soit pas maintenant lu
une troisième fois, mais qu'il soit lu une troisième fois dans
six mois à compter de ce jour. ».
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The debate continued.

STATEMENTS BY MEMBERS

By unanimous consent, a Member made a statement.

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Cannon
(Minister of Transport, Infrastructure and Communities), seconded
by Mr. Hearn (Minister of Fisheries and Oceans), — That Bill C-7,
An Act to amend the Aeronautics Act and to make consequential
amendments to other Acts, be now read a third time and do pass;

And of the amendment of Mr. Masse (Windsor West), seconded
by Mr. Martin (Winnipeg Centre), — That the motion be amended
by deleting all the words after the word "That" and substituting the
following:

“Bill C-7, An Act to amend the Aeronautics Act and to
make consequential amendments to other Acts, be not now
read a third time but that it be read a third time this day six
months hence.”.

The debate continued.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

At 1:30 p.m., pursuant to Standing Order 30(6), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Health of Bill C-378, An Act to amend the
Food and Drugs Act and the Food and Drug Regulations (drug
export restrictions).

Ms. Bennett (St. Paul's), seconded by Mrs. Redman (Kitchener
Centre), moved, — That the Bill be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Health.

Debate arose thereon.

Pursuant to Standing Order 93(1), the Order was dropped to the
bottom of the order of precedence on the Order Paper.

RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

Pursuant to Standing Order 32(1), papers deposited with the
Clerk of the House were laid upon the Table as follows:

— by Mr. Bernier (Minister of Foreign Affairs) — Report on the
implementation of the Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions,
and the enforcement of the Corruption of Foreign Public Officials
Act, pursuant to the Corruption of Foreign Public Officials Act, S.
C. 1998, c. 34, s. 12. — Sessional Paper No. 8560-392-736-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Foreign Affairs and International
Development)

Le débat se poursuit.

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Du consentement unanime, un député fait une déclaration.

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Cannon
(ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités),
appuyé par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans), — Que
le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique et
d'autres lois en conséquence, soit maintenant lu une troisième fois
et adopté;

Et de l'amendement de M. Masse (Windsor-Ouest), appuyé par
M. Martin (Winnipeg-Centre), — Que la motion soit modifiée par
substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

« le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique
et d'autres lois en conséquence, ne soit pas maintenant lu
une troisième fois, mais qu'il soit lu une troisième fois dans
six mois à compter de ce jour. ».

Le débat se poursuit.

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

À 13 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de la santé du projet de loi C-378, Loi
modifiant la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les
aliments et drogues (restriction sur les exportations de drogues).

Mme Bennett (St. Paul's), appuyée par Mme Redman (Kitchener-
Centre), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la santé.

Il s'élève un débat.

Conformément à l'article 93(1) du Règlement, l'ordre est reporté
au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA
GREFFIÈRE DE LA CHAMBRE

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents
remis à la Greffière de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la
Chambre comme suit :

— par M. Bernier (ministre des Affaires étrangères) — Rapport sur
la mise en oeuvre de la Convention sur la lutte contre la corruption
d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales et l'application de la Loi sur la corruption d'agents
publics étrangers, conformément à la Loi sur la corruption d'agents
publics étrangers, L.C. 1998, ch. 34, art. 12. — Document
parlementaire no 8560-392-736-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
affaires étrangères et du développement international)
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— by Mr. Bernier (Minister of Foreign Affairs) — Reports of the
Department of Foreign Affairs and International Trade for the
fiscal year ended March 31, 2007, pursuant to the Access to
Information Act and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-
21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-392-638-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— by Mr. Hearn (Minister of Fisheries and Oceans) — Report of
the Freshwater Fish Marketing Corporation, together with the
Auditor General's Report, for the fiscal year ended April 30, 2007,
pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11,
sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-392-294-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Fisheries and Oceans)

— by Mr. Hearn (Minister of Fisheries and Oceans) — Reports of
the Department of Fisheries and Oceans for the fiscal year ended
March 31, 2007, pursuant to the Access to Information Act and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-392-671-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— by Mr. Lunn (Minister of Natural Resources) — Reports of the
Canadian Nuclear Safety Commission for the fiscal year ended
March 31, 2007, pursuant to the Access to Information Act and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-392-623-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— by Mr. Prentice (Minister of Industry) — Report of the Social
Sciences and Humanities Research Council, together with the
Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2007, pursuant to the Social Sciences and Humanities Research
Council Act, R.S. 1985, c. S-12, sbs. 20(2).— Sessional Paper No.
8560-392-36-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Industry, Science and
Technology)

— by Mr. Prentice (Minister of Industry) — Report of the
Standards Council of Canada, together with the Auditor General's
Report, for the fiscal year ended March 31, 2007, pursuant to the
Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). —
Sessional Paper No. 8560-392-76-01. (Pursuant to Standing Order
32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Industry, Science and Technology)

— by Mr. Prentice (Minister of Industry) — Report of the
Copyright Board for the fiscal year ended March 31, 2007,
pursuant to the Copyright Act, R.S. 1985 (4th Supp.), c. 10, s. 12.
— Sessional Paper No. 8560-392-555-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Industry, Science and Technology)

— by Mr. Prentice (Minister of Industry) — Reports of the
Standards Council of Canada for the fiscal year ended March 31,
2007, pursuant to the Access to Information Act and to the Privacy

— par M. Bernier (ministre des Affaires étrangères) — Rapports
du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
pour l'exercice terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72
(2). — Document parlementaire no 8561-392-638-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans)— Rapport de
l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce, ainsi que le
rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le
30 avril 2007, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
parlementaire no 8560-392-294-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
pêches et des océans)

— par M. Hearn (ministre des Pêches et des Océans) — Rapports
du ministère des Pêches et des Océans pour l'exercice terminé le 31
mars 2007, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-392-
671-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— par M. Lunn (ministre des Ressources naturelles) — Rapports
de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour l'exercice
terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document
parlementaire no 8561-392-623-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)

— par M. Prentice (ministre de l'Industrie) — Rapport du Conseil
de recherches en sciences humaines, ainsi que le rapport du
Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars
2007, conformément à la Loi sur le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, L.R. 1985, ch. S-12, par. 20(2). —
Document parlementaire no 8560-392-36-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie)

— par M. Prentice (ministre de l'Industrie) — Rapport du Conseil
canadien des normes, ainsi que le rapport du Vérificateur général y
afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2007, conformément à
la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11,
par. 150(1). — Document parlementaire no 8560-392-76-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'industrie, des sciences et
de la technologie)

— par M. Prentice (ministre de l'Industrie) — Rapport de la
Commission du droit d'auteur pour l'exercice terminé le 31 mars
2007, conformément à la Loi sur le droit d'auteur, L.R. 1985 (4e

suppl.), ch. 10, art. 12. — Document parlementaire no 8560-392-
555-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de
la technologie)

— par M. Prentice (ministre de l'Industrie) — Rapports du Conseil
canadien des normes pour l'exercice terminé le 31 mars 2007,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la
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Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2).— Sessional Paper No.
8561-392-642-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Justice and Human Rights)

— by Mr. Prentice (Minister of Industry) — Reports of the Social
Sciences and Humanities Research Council for the fiscal year
ended March 31, 2007, pursuant to the Access to Information Act
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-392-660-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— by Mr. Prentice (Minister of Industry) — Reports of the Natural
Sciences and Engineering Research Council for the fiscal year
ended March 31, 2007, pursuant to the Access to Information Act
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-392-719-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— by Mr. Solberg (Minister of Human Resources and Social
Development) — Reports of the Department of Human Resources
and Social Development Canada for the fiscal year ended March
31, 2007, pursuant to the Access to Information Act and to the
Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-392-884-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

ADJOURNMENT

At 2:30 p.m., the Deputy Speaker adjourned the House until
Tuesday, November 13, 2007, at 10:00 a.m., pursuant to Standing
Orders 28(2) and 24(1).

protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-
21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-392-642-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— par M. Prentice (ministre de l'Industrie) — Rapports du Conseil
de recherches en sciences humaines pour l'exercice terminé le 31
mars 2007, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-392-
660-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— par M. Prentice (ministre de l'Industrie) — Rapports du Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie pour l'exercice
terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document
parlementaire no 8561-392-719-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)

— par M. Solberg (ministre des Ressources humaines et du
Développement social) — Rapports du ministère des Ressources
humaines et Développement social Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'accès à l'information
et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
no 8561-392-884-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
justice et des droits de la personne)

AJOURNEMENT

À 14 h 30, le Vice-président ajourne la Chambre jusqu'au mardi
13 novembre 2007, à 10 heures, conformément aux articles 28(2)
et 24(1) du Règlement.
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