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PRAYERS

PRIÈRE

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 11:00 a.m., pursuant to Standing Order 30(6), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 11 heures, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Justice and Human Rights of Bill C-232,
An Act to amend the Supreme Court Act (understanding the
official languages).

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de la justice et des droits de la personne du
projet de loi C-232, Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême
(compréhension des langues officielles).

Mr. Godin (Acadie—Bathurst), seconded by Mr. Cullen
(Skeena—Bulkley Valley), moved, — That the Bill be now read
a second time and referred to the Standing Committee on Justice
and Human Rights.

M. Godin (Acadie—Bathurst), appuyé par M. Cullen (Skeena
—Bulkley Valley), propose, — Que le projet de loi soit maintenant
lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice
et des droits de la personne.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

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

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

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Day
(Minister of International Trade and Minister for the Asia-Pacific
Gateway), seconded by Mr. Toews (President of the Treasury
Board), — That Bill C-2, An Act to implement the Free Trade
Agreement between Canada and the States of the European Free
Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland),
the Agreement on Agriculture between Canada and the Republic of
Iceland, the Agreement on Agriculture between Canada and the
Kingdom of Norway and the Agreement on Agriculture between
Canada and the Swiss Confederation, be now read a third time and
do pass;

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Day (ministre
du Commerce international et ministre de la porte d’entrée de
l’Asie-Pacifique), appuyé par M. Toews (président du Conseil du
Trésor), — Que le projet de loi C-2, Loi portant mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États de
l'Association européenne de libre-échange (Islande,
Liechtenstein, Norvège et Suisse), de l'Accord sur l'agriculture
entre le Canada et la République d'Islande, de l'Accord sur
l'agriculture entre le Canada et le Royaume de Norvège et de
l'Accord sur l'agriculture entre le Canada et la Confédération
suisse, soit maintenant lu une troisième fois et adopté;

And of the amendment of Mr. Julian (Burnaby—New
Westminster), seconded by Mr. Stoffer (Sackville—Eastern
Shore), — That the motion be amended by deleting all the
words after the word “That” and substituting the following:

Et de l'amendement de M. Julian (Burnaby—New
Westminster), appuyé par M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore),
— Que la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant
le mot « Que », de ce qui suit :

“Bill C-2, An Act to implement the Free Trade Agreement
between Canada and the States of the European Free Trade
Association (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland), the
Agreement on Agriculture between Canada and the Republic of
Iceland, the Agreement on Agriculture between Canada and the
Kingdom of Norway and the Agreement on Agriculture

« le projet de loi C-2, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange entre le Canada et les États de l'Association
européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège
et Suisse), de l'Accord sur l'agriculture entre le Canada et la
République d'Islande, de l'Accord sur l'agriculture entre le
Canada et le Royaume de Norvège et de l'Accord sur
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between Canada and the Swiss Confederation, be not now read
a third time but be referred back to the Standing Committee on
International Trade for the purpose of reconsidering clause 33
with a view to re-examining the phase out of shipbuilding
protections”.

l'agriculture entre le Canada et la Confédération suisse, ne soit
pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit renvoyé de
nouveau au Comité permanent du commerce international afin
que celui-ci fasse un nouvel examen de l’article 33 et qu’il se
penche de nouveau sur l’élimination graduelle des mesures de
protection concernant la construction navale ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.

STATEMENTS BY MEMBERS
Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

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

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

Pursuant to Standing Order 30(5), the House proceeded to Oral
Questions.

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

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

DE DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Lukiwski (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons) laid upon the Table, — Government responses,
pursuant to Standing Order 36(8), to the following petitions:

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lukiwski
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre
des communes) dépose sur le Bureau, — Réponses du
gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux
pétitions suivantes :

— No. 402-0024 concerning the criminal justice system. —
Sessional Paper No. 8545-402-10-02;

— no 402-0024 au sujet du système de justice pénale. —
Document parlementaire no 8545-402-10-02;

— No. 402-0025 concerning bullying. — Sessional Paper
No. 8545-402-34-01;

— no 402-0025 au sujet de l'intimidation. — Document
parlementaire no 8545-402-34-01;

— Nos. 402-0028, 402-0039, 402-0040, 402-0050, 402-0053,
402-0058, 402-0065, 402-0069 and 402-0090 concerning the
National Capital Commission. — Sessional Paper No. 8545-402-304;

— nos 402-0028, 402-0039, 402-0040, 402-0050, 402-0053, 4020058, 402-0065, 402-0069 et 402-0090 au sujet de la Commission
de la capitale nationale. — Document parlementaire no 8545-4023-04;

— Nos. 402-0041, 402-0052 and 402-0130 concerning
immigration. — Sessional Paper No. 8545-402-20-03;

— nos 402-0041, 402-0052 et 402-0130 au sujet de l'immigration.
— Document parlementaire no 8545-402-20-03;

— Nos. 402-0042 and 402-0043 concerning federal programs. —
Sessional Paper No. 8545-402-7-02;

— nos 402-0042 et 402-0043 au sujet des programmes fédéraux. —
Document parlementaire no 8545-402-7-02;

— Nos. 402-0045, 402-0073 and 402-0096 concerning the
Employment Insurance Program. — Sessional Paper No. 8545402-12-04;

— nos 402-0045, 402-0073 et 402-0096 au sujet du régime
d'assurance-emploi. — Document parlementaire no 8545-402-1204;

— No. 402-0051 concerning pornography. — Sessional Paper
No. 8545-402-22-02;

— no 402-0051 au sujet de la pornographie. — Document
parlementaire no 8545-402-22-02;

— No. 402-0054 concerning the situation in Israel. — Sessional
Paper No. 8545-402-35-01;

— no 402-0054 au sujet de la situation en Israël. — Document
parlementaire no 8545-402-35-01;

— Nos. 402-0066, 402-0078 and 402-0079 concerning
transportation. — Sessional Paper No. 8545-402-1-02;

— nos 402-0066, 402-0078 et 402-0079 au sujet du transport. —
Document parlementaire no 8545-402-1-02;

— No. 402-0084 concerning the Criminal Code of Canada. —
Sessional Paper No. 8545-402-11-03.

— no 402-0084 au sujet du Code criminel du Canada. —
Document parlementaire no 8545-402-11-03.
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DE RAPPORTS DE COMITÉS

Mr. Preston (Elgin—Middlesex—London), from the Standing
Committee on Procedure and House Affairs, presented the Tenth
Report of the Committee, which was as follows:

M. Preston (Elgin—Middlesex—London), du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre,
présente le dixième rapport du Comité, dont voici le texte :

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

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
citoyenneté et de l'immigration :

Pascal-Pierre Paillé for Jean Dorion

Pascal-Pierre Paillé remplace Jean Dorion

The Committee further recommends, pursuant to Standing
Orders 104 and 114, that the name of the following Member be
added to the list of associate members of the Standing
Committee on Citizenship and Immigration:

Le Comité recommande de plus, conformément au mandat
que lui confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, que le
nom du député suivant soit ajouté à la liste des membres
associés du Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration :

Jean Dorion

Jean Dorion

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

Un exemplaire du procès-verbal pertinent (réunion no 1) est
déposé.

INTRODUCTION

OF

PRIVATE MEMBERS' BILLS

DÉPÔT

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Wilfert (Richmond Hill), seconded by Mr. Szabo (Mississauga
South), Bill C-342, An Act respecting Nowruz Day, was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered
for a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Wilfert (Richmond Hill), appuyé par M. Szabo
(Mississauga-Sud), le projet de loi C-342, Loi instituant le Jour du
Norouz, 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.

MOTIONS

MOTIONS

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

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

PRESENTING PETITIONS

PRÉSENTATION

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

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

— by Mr. Szabo (Mississauga South), one concerning the income
tax system (No. 402-0227);

— par M. Szabo (Mississauga-Sud), une au sujet de l'impôt sur le
revenu (no 402-0227);

— by Mr. Anders (Calgary West), one concerning sex offenders
(No. 402-0228);

— par M. Anders (Calgary-Ouest), une au sujet des agresseurs
sexuels (no 402-0228);

— by Mr. Bagnell (Yukon), one concerning transportation (No.
402-0229);

— par M. Bagnell (Yukon), une au sujet du transport (no 4020229);

— by Ms. Chow (Trinity—Spadina), one concerning Omar Khadr
(No. 402-0230);

— par Mme Chow (Trinity—Spadina), une au sujet d'Omar Khadr
(no 402-0230);

— by Mr. Wrzesnewskyj (Etobicoke Centre), one concerning
Canadian citizenship (No. 402-0231);

— par M. Wrzesnewskyj (Etobicoke-Centre), une au sujet de la
citoyenneté canadienne (no 402-0231);

— by Mr. Julian (Burnaby—New Westminster), one concerning
the situation in Colombia (No. 402-0232);

— par M. Julian (Burnaby—New Westminster), une au sujet de la
situation en Colombie (no 402-0232);

— by Mr. Dhaliwal (Newton—North Delta), three concerning the
Canada Post Corporation (Nos. 402-0233 to 402-0235).

— par M. Dhaliwal (Newton—Delta-Nord), trois au sujet de la
Société canadienne des postes (nos 402-0233 à 402-0235).

DE PÉTITIONS
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QUESTIONS

ON THE

ORDER PAPER
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QUESTIONS

INSCRITES AU

FEUILLETON

Mr. Lukiwski (Parliamentary Secretary to the Leader of the
Government in the House of Commons) presented the answers to
questions Q-43 and Q-46 on the Order Paper.

M. Lukiwski (secrétaire parlementaire du leader du
gouvernement à la Chambre des communes) présente les
réponses aux questions Q-43 et Q-46 inscrites au Feuilleton.

Pursuant to Standing Order 39(7), Mr. Lukiwski (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons) presented the returns to the following questions made
into Orders for Return:

Conformément à l'article 39(7) du Règlement, M. Lukiwski
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre
des communes) présente les réponses aux questions suivantes,
transformées en ordres de dépôt de documents :

Q-39 — Mr. Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis) — With regard to
water bottled and sold in Canada: (a) how does the government
ensure the quality and safety of this food product; (b) does the
government regularly send federal inspectors into all waterbottling plants to test bottling processes and product samples
and, if so, how many times per year do inspectors visit a given
bottling plant and how many inspectors are currently available
for plant inspections; (c) how many inspectors were available in
February 2005, 2006, 2007 and 2008, respectively; (d) is a
water bottling company required to report to the government
the contamination of its product detected by internal testing
procedures; (e) is the company required to inform the public
and conduct a product recall; (f) how are quality standards for
bottled water set in Canada; (g) are standards simply imported
from other countries, such as the United States, or are standards
developed in Canada for the Canadian market; and (h) what is
the relationship between federal bottled-water quality standards
and municipal drinking-water standards in Canada? —
Sessional Paper No. 8555-402-39.

Q-39 — M. Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis) — En ce qui
concerne l’eau embouteillée et vendue au Canada : a) comment
le gouvernement garantit-il la qualité et la sécurité de ce produit
alimentaire; b) le gouvernement envoie-t-il régulièrement des
inspecteurs fédéraux dans toutes les usines d’embouteillage afin
de vérifier le processus d’embouteillage et des échantillons de
produits et, si tel est le cas, combien de fois par année des
inspecteurs visitent une usine d’embouteillage donnée et
combien d’inspecteurs sont actuellement disponibles pour
l’inspection des usines; c) combien d’inspecteurs étaient
respectivement disponibles en février 2005, 2006, 2007 et
2008; d) une entreprise d’embouteillage d’eau est-elle tenue de
signaler au gouvernement les contaminations de ses produits
identifiées dans le cadre de ses procédures d’échantillonnage
internes; e) l’entreprise est-elle tenue d’informer le public et
d’effectuer un rappel de produits; f) comment sont établies les
normes de qualité applicables à l’eau embouteillée au Canada;
g) ces normes sont-elles simplement empruntées à d’autres
pays, tels que les États-Unis, ou sont-elles établies au Canada
pour le marché canadien; h) quel lien existe-t-il, au Canada,
entre les normes de qualité fédérales applicables à l’eau
embouteillée et les normes municipales applicables à l’eau
potable? — Document parlementaire no 8555-402-39.

Q-40 — Ms. Duncan (Etobicoke North) — With respect to
caffeinated energy drinks: (a) what does the term energy drink
mean, and what Canadian regulatory agencies recognize the
term; (b) what are the brands sold in Canada, what is the
caffeine, guarana, and taurine content and concentration, if
applicable, for each, and what regulations the brands passed; (c)
what is the content and warning labels for each of the brands,
and how do they compare with international standards, such as
the European Union and the United States; (d) what are the premixed caffeine-alcohol drinks, the caffeine and alcohol content
and concentration, and the regulations passed; (e) what is the
scientific evidence for the positive benefit claims; (f) what preexisting health conditions might make adolescents more
susceptible or more at risk to caffeinated energy drinks; (g)
what are the acute and long-term effects resulting from chronic
and excessive consumption of energy drinks; (h) what are the
acute and chronic long-term effects of consumption of caffeine
in combination with other substances, such as alcohol, B
vitamins, herbal derivatives, nicotinamide, pyridoxine,
riboflavin, and taurine; (i) what is the safe daily amount of
caffeine, and caffeine and taurine, for adolescents, aged 12-18
years; (j) were there any deaths that have been, in part, linked to
consumption of energy drinks in Australia, Canada, the
European Union, and the United States and, is so, in each
case, what was the drink, the content and the concentration of
caffeine and the number of drinks consumed; (k) what are the
top-selling brands as well as pre-mixed caffeine-alcohol drinks,

Q-40 — Mme Duncan (Etobicoke-Nord) — En ce qui concerne
les boissons énergisantes contenant de la caféine : a) que veut
dire le terme « boisson énergisante » et quels organismes de
réglementation du Canada reconnaissent le terme; b) quelles
sont les marques vendues au Canada, quelle est la teneur en
caféine, en guarana et en taurine et, le cas échéant, pour
chacune d’elles et quels règlements ces marques doivent-elles
respecter; c) quel est le contenu de ces boissons pour chaque
marque, quelles étiquettes d’avertissement y sont apposées, et
comment se comparent-elles aux normes internationales, par
exemple les normes de l’Union européenne et des États-Unis;
d) quelles sont les boissons qui constituent un mélange préparé
combinant caféine et alcool, quelle est la concentration de
caféine et d’alcool pour chacune d’elles et quels sont les
règlements qui s’y appliquent; e) quelles sont les preuves
scientifiques que ces boissons ont vraiment l’effet bénéfique
prétendu; f) quels facteurs de santé peuvent rendre les
adolescents plus sensibles aux boissons énergisantes
contenant de la caféine, ou plus à risque d’avoir une réaction
indésirable; g) quels sont les effets aigus et à long terme
résultant d’une consommation régulière et excessive de
boissons énergisantes; h) quels sont les effets aigus et
chroniques, à long terme, résultant de la consommation de
caféine en combinaison avec d’autres substances comme
l’alcool, la vitamine B, des dérivés de plantes, la
nicotinamide, la pyridoxine, la riboflavine et la taurine; i)
quelle est la dose sans danger de caféine, et de caféine et taurine
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and what is the total retail market value for each in Canada; (l)
what studies have been undertaken regarding adolescent use,
adverse effects, and mixing with alcohol; (m) what are the
impacts of caffeine-alcohol interactions, and what might this
mean for abuse, drunk-driving, or injury; (n) has caffeine
overdose been increasing among caffeine abstainers as well as
habitual users in Canada; (o) what, if any, cases of caffeine
abuse from caffeinated energy drinks have been reported to
Canadian poison centres, and how do these data compare to the
European Union and the United States; (p) what measures have
been taken to warn the public regarding the adverse health
effects, including caffeine intoxification, caffeine dependence
and withdrawal; (q) what measures have been taken to warn
children and adolescents, who do not use caffeine regularly,
regarding possible adverse health effects; (r) what restrictions
have been placed on aggressive marketing to youth and
inexperienced users, and what mechanisms are in place to
ensure compliance; and (s) what measures have been taken to
inform medical practitioners regarding the potential health
consequences of consumption of energy drinks? — Sessional
Paper No. 8555-402-40.

combinées, pour les adolescents de 12 à 18 ans; j) y a-t-il eu des
morts attribuées à la consommation de boissons énergisantes en
Australie, au Canada, dans l’Union européenne et aux ÉtatsUnis et, le cas échéant, quels étaient la boisson, son contenu, la
concentration de caféine dans la boisson en question et le
nombre de verres consommés; k) quelles sont les marques les
plus vendues de boissons énergisantes ainsi que de mélanges
préparés d’alcool et de caféine, et combien représente le marché
au détail de chacune de ces boissons au Canada; l) quelles
études ont été entreprises concernant l’usage de ces boissons
chez les adolescents, leurs effets indésirables et le fait de les
mélanger à de l’alcool; m) quel est l’effet de l’interaction entre
caféine et alcool, et qu’est-ce que cela représente dans les cas de
consommation abusive, de conduite en état d’ébriété ou de
blessure; n) les surdoses de caféine ont-elles augmenté chez les
non-buveurs de café ainsi que chez les buveurs réguliers de café
au Canada; o) s’il y en a eu, quels ont été les cas d’abus de
caféine attribuables à la consommation de boissons énergisantes
avec caféine qui ont été déclarés aux centres antipoison du
Canada, et comment ces données se comparent-elles à celles de
l’Union européenne et des États-Unis; p) quelles mesures ont
été prises pour prévenir le public des effets néfastes de ces
boissons sur la santé, notamment l’intoxication à la caféine, la
dépendance à la caféine et les symptômes de retrait de cette
substance; q) quelles mesures ont été prises pour prévenir les
enfants et les adolescents, qui ne consomment pas de caféine
régulièrement, des risques d’effets néfastes pour la santé; r)
quelles restrictions ont été imposées aux méthodes de mise en
marché accrocheuses pour les jeunes et les utilisateurs
inexpérimentés, et quels mécanismes sont en place pour
assurer le respect des restrictions; s) quelles mesures ont été
prises pour informer les travailleurs de la santé concernant les
effets possibles sur la santé de la consommation de boissons
énergisantes? — Document parlementaire no 8555-402-40.

Q-41 — Mr. Julian (Burnaby—New Westminster) — With
regard to the costs of the 2010 Vancouver Olympic Games: (a)
what are the direct costs, past and planned, in grants and
transfers to the Province of British Columbia (BC) or the
governments of any municipalities therein from the federal
government; (b) will the federal government be making any
financial contribution to the 2010 Olympic Games by way of
loans to the BC government or the governments of any
municipalities therein and, if so, have these loans already been
issued and what are the current and projected total amount of
any loans issued by the federal government in this matter; (c)
given the existing cost overrun from the 2003 bid forecast, will
or has the federal government been providing financial
assistance in any way either through direct grants, transfers or
loans to the provincial government of BC or the governments of
any municipalities therein to cover any additional cost overruns;
(d) will the BC government be solely responsible for any
additional cost overruns; (e) what are the direct costs in grants
and transfers to all non-governmental entities, organizations,
committees and agencies associated with the 2010 Vancouver
Olympic Games from the federal government; (f) what are the
indirect costs to the federal government for the 2010 Olympic
Games including (i) direct payment and transfers to the BC
provincial government or the governments of any
municipalities therein in terms of transportation, logistics and
salary costs associated with private and RCMP security for the
Games, (ii) military security costs for transportation and

Q-41 — M. Julian (Burnaby—New Westminster) — En ce qui
concerne le coût des Jeux olympiques de Vancouver en 2010 :
a) quels sont les coûts directs, passés et projetés, en subventions
et en transferts du gouvernement fédéral à la province de la
Colombie-Britannique (C.-B.) ou à toute administration
municipale de la province; b) le gouvernement fédéral
contribuera-t-il financièrement aux Jeux olympiques de 2010
en consentant des prêts au gouvernement de la C.-B. ou à toute
administration municipale de la province et, le cas échéant, ces
prêts ont-ils déjà été consentis et quel est le montant total actuel
et prévu de tous les prêts consentis par le gouvernement fédéral
dans ce dossier; c) étant donné le dépassement de coûts par
rapport à ce que prévoyait la soumission de 2003, le
gouvernement fédéral fournira-t-il ou a-t-il fourni une aide
financière sous forme de subventions directes, de transferts ou
de prêts au gouvernement provincial de la C.-B. ou à toute
administration municipale de la province pour couvrir tout
dépassement de coûts additionnel; d) le gouvernement de la C.B. sera-t-il le seul responsable des dépassements de coûts
additionnels; e) quels sont les coûts directs des subventions et
transferts du gouvernement fédéral aux entités non
gouvernementales, organisations, comités et organismes
associés aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010; f) quels
sont les coûts indirects du gouvernement fédéral pour les Jeux
olympiques de 2010 y compris (i) les paiements directs et les
transferts au gouvernement provincial de la C.-B. ou à toute
administration municipale de la province pour le transport, la
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logistical costs associated with all military security provided for
the 2010 Olympic Games; (g) what are other infrastructure
costs being born by the federal government including
construction, renovation, expansion or improvements of
buildings, highways, public transportation or transportation
for athletes associated with the 2010 Games; and (h) what is the
best government estimate at this time for the total cost of the
2010 Games to the federal government taking into
consideration all aforementioned direct and indirect expenses?
— Sessional Paper No. 8555-402-41.

logistique et les coûts salariaux associés à la sécurité assurée par
des firmes privées et la GRC pour les Jeux, (ii) les coûts de la
sécurité militaire pour le transport et les coûts logistiques
associés à la sécurité militaire fournie pour les Jeux olympiques
de 2010; g) quels autres coûts d’infrastructure le gouvernement
fédéral assume-t-il, notamment pour des travaux de
construction, de remise en état, d’expansion ou d’amélioration
concernant des édifices, des routes, des réseaux de transport
public ou des services de transport pour les athlètes dans le
cadre des Jeux de 2010; h) quelle est la meilleure estimation du
gouvernement en ce moment quant au coût total des Jeux de
2010 pour le gouvernement fédéral compte tenu de toutes les
dépenses directes et indirectes susmentionnées? — Document
parlementaire no 8555-402-41.

Q-45 — Mr. Dewar (Ottawa Centre) — With respect to
Canada's mission in Afghanistan and the use of cluster
munitions by Canadian Forces: (a) does Canada use cluster
munitions in its military operations; (b) do any of Canada's
allies use cluster munitions in areas where the Canadian
military is operating; (c) have cluster munitions been used by
Canada or its allies in Afghanistan and, if so, when, and does
this practice continue; (d) what assurances exist to ensure that
cluster munitions are not used by Canada or its allies in
Afghanistan; (e) are there any agreements between Canada and
its allies explicitly prohibiting the use of cluster munitions in
joint operations; (f) are there any agreements between Canada
and its allies explicitly prohibiting the use of cluster munitions
in Afghanistan; (g) are there any agreements between Canada
and its allies prohibiting the use of certain military tactics or
weapons; (h) have cluster munitions ever been deployed by
Canada or its allies in past joint military operations; (i) has
Canada ever negotiated guidelines for the prohibition of certain
weapons in joint operations; (j) what is the government's
definition of what constitutes an acceptable success rate for
self-destruction mechanisms and precision guidance systems
for cluster munitions; (k) how was this acceptable rate of
success arrived at; (l) has the Canadian Forces destroyed all
existing stockpiles of cluster munitions in its arsenal and, if not,
why not; and (m) does Canada intend to procure munitions in
the future? — Sessional Paper No. 8555-402-45.

Q-45 — M. Dewar (Ottawa-Centre) — En ce qui concerne la
mission du Canada en Afghanistan et l’utilisation de munitions
à fragmentation par les Forces canadiennes : a) le Canada
utilise-t-il des munitions à fragmentation dans ses opérations
militaires; b) les alliés du Canada utilisent-ils des munitions à
fragmentation dans les secteurs où se trouvent les militaires
canadiens; c) le Canada ou ses alliés ont-ils utilisé des
munitions à fragmentation en Afghanistan; dans l'affirmative,
quand, et cette pratique se poursuit-elle; d) quelles assurances
avons-nous que le Canada ou ses alliés n’utilisent pas de
munitions à fragmentation en Afghanistan; e) y a-t-il entre le
Canada et ses alliés des ententes qui interdisent explicitement
l’utilisation de munitions à fragmentation dans des opérations
conjointes; f) y a-t-il entre le Canada et ses alliés des ententes
qui interdisent explicitement l’utilisation de munitions à
fragmentation en Afghanistan; g) y a-t-il entre le Canada et
ses alliés des ententes qui interdisent l’utilisation de certaines
tactiques militaires ou de certaines armes; h) des munitions à
fragmentation ont-elles déjà été déployées par le Canada ou ses
alliés dans des opérations militaires conjointes dans le passé; i)
le Canada a-t-il déjà négocié des lignes directrices visant à
interdire l’utilisation de certaines armes dans des opérations
conjointes; j) comment le gouvernement définit-il ce qui
constitue un taux de succès acceptable pour les mécanismes
d’autodestruction et les systèmes de guidage de précision des
munitions à fragmentation; k) comment a-t-on établi ce taux de
succès acceptable; l) les Forces canadiennes ont-elles détruit
toutes les munitions à fragmentation de leur arsenal, si non,
pourquoi; m) le Canada a-t-il l’intention de se procurer des
munitions à l’avenir? — Document parlementaire no 8555-40245.

Q-47 — Mr. Dewar (Ottawa Centre) — With respect to
Canada's military imports and exports: (a) did Canada import
any products from the United Kingdom between October and
December 2007 containing depleted uranium and, if so, what
were these products and what were their end uses; and (b) has
Canada imported any products containing depleted uranium
from 2007 to 2008 from other countries and, if so, what
products and from which countries? — Sessional Paper
No. 8555-402-47.

Q-47 — M. Dewar (Ottawa-Centre) — En ce qui concerne les
importations et les exportations militaires canadiennes : a) le
Canada a-t-il importé des produits du Royaume-Uni contenant
de l’uranium appauvri entre les mois d’octobre et de
décembre 2007 et, le cas échéant, quels étaient-ils et quelle
était leur utilisation finale; b) le Canada a-t-il importé des
produits contenant de l’uranium appauvri d’autres pays entre
2007 et 2008 et, le cas échéant, quels étaient ces produits et de
quels pays provenaient-ils? — Document parlementaire
no 8555-402-47.
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Q-48 — Mr. Julian (Burnaby—New Westminster) — With
regards to spending and allocation by all government
departments and agencies for the 2010 Vancouver Olympic
Games an all activities relating to it: (a) what is the exact
amount of money that has and will be spent or allocated for the
purposes of security for the 2010 Vancouver Olympic Games,
including specifically, but not limited to, money allocated for
the RCMP, local police forces, the Vancouver 2010 Integrated
Security Unit, private security firms and block transfers to the
Province of British Columbia for similar purposes; (b) what
was the exact amount of money spent by the RCMP on its
contract with Cruise Connections Charter Management of
North Carolina, dated June 20, 2008; (c) what is the full and
exact amount of travel expenses claimed, including specifically,
but not limited to, airfare and accommodation, broken down by
individual and each specific claim, of the Vancouver
Organizing Committee for the 2010 Olympic and Paralympic
Winter Games, to date; (d) how many total RCMP and private
security personnel will be detached to provide security services
for the Games; (e) how many total Canadian Forces (CF)
personnel will be employed to provide security services for the
Games; (f) how many of these CF personnel are reservists; (g)
how many of these CF personnel are regular forces personnel;
and (h) what are the total anticipated salary costs of all CF
personnel who are currently or will be tasked with providing
security or logistical services for the 2010 Games? — Sessional
Paper No. 8555-402-48.

Q-48 — M. Julian (Burnaby—New Westminster) — En ce qui
concerne les dépenses et les affectations de tous les ministères
et organismes du gouvernement liées aux Jeux olympiques de
2010 à Vancouver et à toutes les activités qui s’y rattachent : a)
quelles sont, précisément, les sommes d’argent qui ont été et
seront affectées pour assurer la sécurité aux Jeux olympiques de
2010 à Vancouver, notamment sans toutefois s’y limiter, les
crédits accordés à la GRC, aux forces policières locales, au
Service de sécurité intégré des Jeux de 2010, à des entreprises
de sécurité privées, ainsi que les transferts globaux à la
Colombie-Britannique à des fins semblables; b) quel est le
montant exact du contrat qu’a signé la GRC avec Cruise
Connections Charter Management, une entreprise de la
Caroline du Nord, le 20 juin 2008; c) à combien s’élève
exactement le montant total des frais de déplacement réclamés
jusqu’à présent, notamment sans toutefois s’y limiter, les billets
d’avion et l’hébergement, ventilés par personne et par
réclamation, pour le Comité d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver;
d) combien, au total, affectera-t-on d’agents de la GRC et
d’agents privés aux services de sécurité dans le cadre des Jeux;
e) combien, au total, emploiera-t-on de membres des Forces
canadiennes (FC) pour fournir des services de sécurité dans le
cadre des Jeux; f) combien de ces membres des FC sont des
réservistes; g) combien de ces membres des FC font partie de la
force régulière; h) quels sont les coûts salariaux totaux prévus
associés à tous les membres des FC qui sont chargés
actuellement ou qui seront chargés de fournir des services de
sécurité ou des services logistiques dans le cadre des Jeux de
2010? — Document parlementaire no 8555-402-48.

Q-49 — Ms. Gagnon (Québec) — With regard to the issue of
water contaminated by trichlorethylene in the Municipality of
Shannon, Quebec: (a) how widespread, according to a National
Defence report, is the contamination of the water in the Québec
City region; (b) how much is the government planning to invest
to complete the work on the aqueduct; and (c) what other
measures does the government plan to take to come to the aid of
the people of Shannon? — Sessional Paper No. 8555-402-49.

Q-49 — Mme Gagnon (Québec) — En ce qui concerne le
dossier de l’eau contaminée au trichloréthylène dans la
municipalité de Shannon (Québec) : a) quelle est l’étendue de
la contamination des eaux dans la région de Québec, telle
qu’indiquée dans un rapport de la Défense nationale; b) quelle
somme le gouvernement compte-t-il investir afin de compléter
les travaux d’aqueduc; c) quelles autres mesures entend prendre
le gouvernement afin de venir en aide à la population de
Shannon? — Document parlementaire no 8555-402-49.

Q-50 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With regard to
Canadian private television broadcasters: (a) what is the current
estimated financial value of the benefits that Canadian private
broadcasters derive from the laws and regulations of the
government, including, but not limited to, simultaneous
substitution, tax write-off exclusions for Canadian companies
advertisements on U.S. broadcasters, and protection from
foreign competition; (b) what is the estimated financial value
of these benefits for each private broadcaster; (c) what are the
cumulative and individual statistics of their Canadian
programming that are more recent than fall 2006 from the
Bureau of Broadcast Measurement’s (BBM) television diary or
more recent than 2006 from the BBM’s meter survey; (d) what
are the most recent cumulative and individual statistics on the
percentage of Canadian programming shown during primetime;
(e) what are the most recent cumulative and individual statistics
on the breakdown of the type of Canadian programming that is
being shown during and outside of primetime; and (f) what is
the government’s plan for promoting Canadian programming in

Q-50 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui
concerne les télédiffuseurs privés canadiens : a) quelle est la
valeur approximative des avantages que les diffuseurs privés au
Canada tirent des lois et règlements du gouvernement, y
compris, sans s’y limiter, de la substitution de signaux
identiques, de l’exclusion des déductions fiscales pour les
publicités d'entreprises canadiennes sur les ondes des diffuseurs
américains et de la protection contre la concurrence étrangère;
b) quelle est la valeur financière approximative de ces
avantages pour chaque diffuseur privé; c) quelles sont les
statistiques cumulatives et individuelles plus récentes que celles
de l’automne 2006 sur la programmation télévisuelle
quotidienne que le Bureau of Broadcast Measurement (BBM)
a publiées ou plus récentes que celles de 2006 qu’il a
constituées sur les cotes d’écoute; d) quelles sont les
statistiques cumulatives et individuelles les plus récentes sur
le pourcentage des émissions canadiennes diffusées aux heures
de grande écoute; e) comment les statistiques cumulatives et
individuelles les plus récentes ventilent-elles, par type, les
émissions canadiennes diffusées aux heures de grande écoute et
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the future and what specific initiatives are being planned to
guarantee a healthy future for Canadian programming on
private broadcasters? — Sessional Paper No. 8555-402-50.

aux autres heures; f) que compte faire le gouvernement pour
promouvoir les émissions canadiennes et quelles initiatives
entend-il prendre exactement pour garantir la vigueur de la
programmation canadienne des diffuseurs privés à l’avenir? —
Document parlementaire no 8555-402-50.

Q-51 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With respect to
on-reserve educational facilities for First Nations in Canada: (a)
what requests for capital building expenditure funding, for the
purposes of acquiring, building, expanding, improving or
replacing educational facilities have been made from April 1,
2005 to present; (b) which of these requests have been granted
by the government and why; (c) which of these requests were
denied and why; (d) what funds have been committed by the
government for capital building expenditure for the purposes of
acquiring, building, expanding, improving or replacing
educational facilities on-reserve, in each fiscal year from
2005-2006 to 2009-2010, broken down by region; (e) how
much of the funding allocated in part (d) has been spent as of
December 31, 2008, broken down by region; (f) how much of
the funding allocated in part (d) was diverted for other projects,
either within Indian and Northern Affairs Canada (INAC) or to
other government departments, broken down by region; (g)
what projects are currently under way; (h) what projects are
slated to begin work in the 2009-2010 fiscal year; (i) what are
the values of each of these projects; (j) what portion of the total
cost of these projects is being funded by INAC through capital
building infrastructure; (k) how many projects included
additional money from First Nations to complete the
construction or equipping of an educational facility; (l) what
projects are slated to begin work beyond the 2009-2010 fiscal
year; (m) how many communities with projects identified by
INAC as priority capital projects have received letters of
approval issued to them; (n) since 2005, what amounts from the
"Community Infrastructure" line item have been reallocated
either within INAC or to other government departments; (o)
how has this reallocation of funds affected on-reserve
educational facilities; (p) how was this money otherwise
spent by the government; (q) which projects, specifically, are
the government referring to on page 147 of the 2009 budget
document as 10 new school projects and 3 renovation projects;
(r) if these 13 projects are not yet determined, what projects are
currently being considered for funding; (s) what is the status of
the Attawapiskat elementary school construction; (t) how many
schools are considered a higher priority by INAC than
Attawapiskat; (u) does the government consider the
construction of a school in Attawapiskat to be “ready to go”
in the same way that the phrase is used on page 21 of the 2009
budget document; and (v) what is required from First Nations
communities by INAC and the Treasury Board Secretariat to
have their school construction projects considered “ready to
go.”? — Sessional Paper No. 8555-402-51.

Q-51 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui
concerne les établissements d’enseignement dans les réserves
pour les Premières nations au Canada : a) quelles demandes de
fonds pour la construction immobilière ont été faites depuis le
1er avril 2005 jusqu’à aujourd’hui aux fins de l’acquisition, de
la construction, de l’agrandissement, de l'amélioration ou du
remplacement d’établissements d’enseignement; b) lesquelles
de ces demandes ont été accordées par le gouvernement et
pourquoi; c) lesquelles ont été refusées et pourquoi; d) ventilés
par région, quels fonds ont été engagés par le gouvernement
pour l’acquisition, la construction, l'amélioration ou le
remplacement d’établissements d’enseignement dans les
réserves durant chaque exercice de 2005-2006 à 2009-2010;
e) ventilé par région, quel pourcentage des fonds engagés au
point d) a été dépensé en date du 31 décembre 2008; f) ventilé
par région, quel pourcentage des fonds engagés au point d) a été
détourné vers d’autres projets d'Affaires indiennes et du Nord
canadien (AINC) ou d’autres ministères fédéraux; g) quels
projets sont en cours de réalisation; h) quels projets devaient
commencer au cours de l’exercice 2009-2010; i) quelle est la
valeur de chacun de ces projets; j) quel pourcentage du coût
total de ces projets est financé par AINC au moyen de
programmes d’infrastructure; k) combien de projets ont obtenu
des fonds supplémentaires des Premières nations pour terminer
la construction d’un établissement d’enseignement ou le doter
d’équipements; l) quels projets sont prévus commencer au-delà
de l’exercice 2009-2010; m) combien de communautés ayant
des projets d’immobilisations considérés comme prioritaires par
AINC ont reçu une lettre d’approbation; n) depuis 2005, quels
montants au poste budgétaire « infrastructure communautaire »
ont été réaffectés au sein d'AINC ou dans d’autres ministères; o)
quelle a été l’incidence de cette réaffectation de fonds sur les
établissements d’enseignement; p) qu’a fait le gouvernement de
ces fonds; q) à quels projets précis le gouvernement fait-il
référence à la page 147 de la version anglaise du Budget 2009,
où il est question de la construction de dix nouvelles écoles et
de trois projets de rénovations d’écoles; r) si ces 13 projets ne
sont pas encore définitifs, quels projets sont actuellement ciblés
pour une aide financière; s) où en est le chantier de construction
de l’école élémentaire d’Attawapiskat; t) combien d’écoles ont
priorité sur celle d’Attawapiskat selon AINC; u) le
gouvernement considère-t-il la construction d’une école à
Attawapiskat comme un projet « prêt à démarrer », selon le
sens qu’il donne à ce terme à la page 23 du Budget 2009; v)
qu’exigent AINC et le Secrétariat du Conseil du Trésor de la
part des Premières nations pour que leurs projets de
construction d’écoles soient considérés des projets « prêts à
démarrer »? — Document parlementaire no 8555-402-51.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The Order was read for the consideration at report stage of Bill
C-9, An Act to amend the Transportation of Dangerous Goods Act,
1992, as reported by the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities with amendments.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l’étude à l’étape du
rapport du projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi de 1992 sur le
transport des marchandises dangereuses, dont le Comité permanent
des transports, de l'infrastructure et des collectivités a fait rapport
avec des amendements.
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Mr. Hill (Leader of the Government in the House of Commons)
for Mr. Baird (Minister of Transport, Infrastructure and
Communities), seconded by Mr. O'Connor (Minister of State),
moved, — That the Bill be concurred in at report stage.

M. Hill (leader du gouvernement à la Chambre des communes),
au nom de M. Baird (ministre des Transports, de l’Infrastructure et
des Collectivités), appuyé par M. O'Connor (ministre d’État),
propose, — Que le projet de loi soit agréé à l’étape du rapport.

The question was put on the motion and it was agreed to on
division.

La motion, mise aux voix, est agréée avec dissidence.

Accordingly, the Bill, as amended, was concurred in at report
stage.

En conséquence, le projet de loi, tel que modifié, est agréé à
l'étape du rapport.

Pursuant to Standing Order 76.1(11), Mr. Hill (Leader of the
Government in the House of Commons) for Mr. Baird (Minister of
Transport, Infrastructure and Communities), seconded by Mr.
O'Connor (Minister of State), moved, — That the Bill be now read
a third time and do pass.

Conformément à l'article 76.1(11) du Règlement, M. Hill
(leader du gouvernement à la Chambre des communes), au nom de
M. Baird (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités), appuyé par M. O'Connor (ministre d’État), propose,
— Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et
adopté.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

Mr. Maloway (Elmwood—Transcona), seconded by Mr.
Bevington (Western Arctic), moved the following amendment,
— That the motion be amended by deleting all the words after the
word “That” and substituting the following:

M. Maloway (Elmwood—Transcona), appuyé par M.
Bevington (Western Arctic), propose l'amendement suivant, —
Que la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le
mot « Que », de ce qui suit :

“Bill C-9, An Act to amend the Transportation of Dangerous
Goods Act, 1992, be not now read a third time, but be referred
back to the Standing Committee on Transport, Infrastructure
and Communities for the purpose of reviewing Clause 5.2 with
a view to reviewing the procedures on security clearances.”.

« le projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi de 1992 sur le
transport des marchandises dangereuses, ne soit pas maintenant
lu une troisième fois, mais qu'il soit renvoyé de nouveau au
Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des
collectivités afin que celui-ci puisse réexaminer l'article 5.2
portant sur la procédure en matière d’habilitation de sécurité. ».

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

The question was put on the amendment and, pursuant to
Standing Order 45, the recorded division was deferred until later
today, at the expiry of the time provided for Government Orders.

L'amendement est mis aux voix et, conformément à l'article 45
du Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'à plus
tard aujourd'hui, à la fin de la période prévue pour les Ordres
émanant du gouvernement.

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development of Bill C-16, An Act to amend certain Acts that
relate to the environment and to enact provisions respecting the
enforcement of certain Acts that relate to the environment.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de l'environnement et du développement
durable du projet de loi C-16, Loi modifiant certaines lois
environnementales et édictant des dispositions ayant trait au
contrôle d'application de lois environnementales.

Mr. Clement (Minister of Industry) for Mr. Prentice (Minister of
the Environment), seconded by Mr. O'Connor (Minister of State),
moved, — That the Bill be now read a second time and referred to
the Standing Committee on Environment and Sustainable
Development.

M. Clement (ministre de l’Industrie), au nom de M. Prentice
(ministre de l’Environnement), appuyé par M. O'Connor (ministre
d’État), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de l'environnement
et du développement durable.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

DEFERRED RECORDED DIVISIONS

VOTES PAR APPEL NOMINAL DIFFÉRÉS

CONCURRENCE

ADOPTION

IN

COMMITTEE REPORTS

Pursuant to Standing Order 45, the House proceeded to the
taking of the deferred recorded division on the motion of Mr.
Marston (Hamilton East—Stoney Creek), seconded by Mr. Siksay
(Burnaby—Douglas), — That the Third Report of the Standing
Committee on Foreign Affairs and International Development,
presented on Thursday, February 26, 2009, be concurred in.
(Concurrence in Committee Reports No. 2)

DE RAPPORTS DE COMITÉS

Conformément à l'article 45 du Règlement, la Chambre procède
au vote par appel nominal différé sur la motion de M. Marston
(Hamilton-Est—Stoney Creek), appuyé par M. Siksay (Burnaby—
Douglas), — Que le troisième rapport du Comité permanent des
affaires étrangères et du développement international, présenté le
jeudi 26 février 2009, soit agréé. (Adoption de rapports de comités
no 2)
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The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :
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(Division No. 30 — Vote no 30)
POUR : 141, CONTRE : 134

YEAS: 141, NAYS: 134
YEAS — POUR
Allen (Welland)
Asselin
Beaudin
Bevilacqua
Blais
Brison
Carrier
Coderre
Crowder
Davies (Vancouver Kingsway)
Deschamps
Dhalla
Dryden
Duncan (Edmonton—Strathcona)
Folco
Garneau
Gravelle

André
Bachand
Bélanger
Bevington
Bonsant
Brunelle
Charlton
Comartin
Cullen
Davies (Vancouver East)
Desnoyers
Dion
Duceppe
Easter
Foote
Gaudet
Guarnieri

Angus
Bagnell
Bellavance
Bigras
Bouchard
Cannis
Chow
Cotler
Cuzner
DeBellefeuille
Dewar
Dorion
Dufour
Eyking
Fry
Godin
Guay

Guimond (Montmorency—
Charlevoix—Haute-Côte-Nord)
Hyer
Karygiannis
Lavallée
Lemay
Malhi
Martin (Sault Ste. Marie)
McKay (Scarborough—
Guildwood)
Mendes

Hall Findlay

Harris (St. John's East)

Ashton
Bains
Bennett
Black
Bourgeois
Cardin
Christopherson
Crombie
D'Amours
Demers
Dhaliwal
Dosanjh
Duncan (Etobicoke North)
Faille
Gagnon
Goodale
Guimond (Rimouski-Neigette—
Témiscouata—Les Basques)
Holland

Jennings
Kennedy
Layton
Leslie
Malo
Masse
McTeague

Julian
Laforest
LeBlanc
Lessard
Maloway
Mathyssen
Ménard (Hochelaga)

Kania
Laframboise
Lee
Lévesque
Marston
McGuinty
Ménard (Marc-Aurèle-Fortin)

Minna

Mourani

Nadeau
Paillé
Plamondon
Rafferty
Roy
Siksay
Stoffer
Tonks
Wasylycia-Leis

Neville
Paquette
Pomerleau
Ratansi
Savage
Silva
Szabo
Trudeau
Wilfert

Murphy (Moncton—Riverview—
Dieppe)
Oliphant
Patry
Proulx
Regan
Savoie
Simms
Thi Lac
Valeriote
Wrzesnewskyj

Murphy (Charlottetown)
Pacetti
Pearson
Rae
Rodriguez
Scarpaleggia
Simson
Thibeault
Vincent
Zarac — 141

NAYS — CONTRE
Abbott
Allen (Tobique—Mactaquac)
Anderson
Benoit
Blaney
Braid
Bruinooge
Cannon (Pontiac)
Clement
Dechert

Ablonczy
Allison
Arthur
Bernier
Block
Breitkreuz
Calandra
Carrie
Cummins
Del Mastro

Aglukkaq
Ambrose
Ashfield
Bezan
Boucher
Brown (Leeds—Grenville)
Calkins
Casson
Davidson
Devolin

Albrecht
Anders
Baird
Blackburn
Boughen
Brown (Newmarket—Aurora)
Cannan (Kelowna—Lake Country)
Clarke
Day
Dreeshen
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Duncan (Vancouver Island North)
Flaherty
Glover
Grewal
Hiebert
Kamp (Pitt Meadows—Maple
Ridge—Mission)
Kerr
Lebel
Lunn
Mayes
Merrifield

Dykstra
Fletcher
Goldring
Guergis
Hill
Keddy (South Shore—St.
Margaret's)
Komarnicki
Lemieux
Lunney
McColeman
Miller

Nicholson
Obhrai
Petit
Rajotte
Richardson
Scheer
Shory
Strahl
Toews
Van Kesteren
Wallace
Weston (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky
Country)
Yelich

Norlock
Oda
Poilievre
Rathgeber
Rickford
Schellenberger
Sorenson
Sweet
Trost
Van Loan
Warawa
Weston (Saint John)

Fast
Galipeau
Goodyear
Harris (Cariboo—Prince George)
Hoeppner
Kenney (Calgary Southeast)

Finley
Gallant
Gourde
Hawn
Jean
Kent

Lake
Lobb
MacKay (Central Nova)
McLeod
Moore (Port Moody—Westwood
—Port Coquitlam)
O'Connor
Paradis
Preston
Reid
Ritz
Shea
Stanton
Thompson
Tweed
Vellacott
Warkentin
Wong

Lauzon
Lukiwski
MacKenzie
Menzies
Moore (Fundy Royal)

275

O'Neill-Gordon
Payne
Raitt
Richards
Saxton
Shipley
Storseth
Tilson
Uppal
Verner
Watson
Woodworth

Young — 134
PAIRED — PAIRÉS

Cadman
Holder
Smith

Crête
Lalonde
St-Cyr

Freeman
Ouellet

Hoback
Prentice

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES

Pursuant to Standing Order 45, the House resumed
consideration of the motion of Mr. Baird (Minister of Transport,
Infrastructure and Communities), seconded by Mr. O'Connor
(Minister of State), — That Bill C-9, An Act to amend the
Transportation of Dangerous Goods Act, 1992, be now read a third
time and do pass.

Conformément à l'article 45 du Règlement, la Chambre reprend
l'étude de la motion de M. Baird (ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités), appuyé par M. O'Connor
(ministre d’État), — Que le projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi
de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, soit
maintenant lu une troisième fois et adopté.

The House proceeded to the taking of the deferred recorded
division on the amendment of Mr. Maloway (Elmwood—
Transcona), seconded by Mr. Bevington (Western Arctic), —
That the motion be amended by deleting all the words after the
word “That” and substituting the following:

La Chambre procède au vote par appel nominal différé sur
l'amendement de M. Maloway (Elmwood—Transcona), appuyé
par M. Bevington (Western Arctic), — Que la motion soit modifiée
par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

“Bill C-9, An Act to amend the Transportation of Dangerous
Goods Act, 1992, be not now read a third time, but be referred
back to the Standing Committee on Transport, Infrastructure
and Communities for the purpose of reviewing Clause 5.2 with
a view to reviewing the procedures on security clearances.”.

« le projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi de 1992 sur le
transport des marchandises dangereuses, ne soit pas maintenant
lu une troisième fois, mais qu'il soit renvoyé de nouveau au
Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des
collectivités afin que celui-ci puisse réexaminer l'article 5.2
portant sur la procédure en matière d’habilitation de sécurité. ».

The question was put on the amendment and it was negatived
on the following division:

ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

L'amendement, mis aux voix, est rejeté par le vote suivant :
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(Division No. 31 — Vote no 31)
POUR : 33, CONTRE : 243

YEAS: 33, NAYS: 243
YEAS — POUR
Allen (Welland)
Black
Comartin
Davies (Vancouver East)
Gravelle
Layton
Martin (Sault Ste. Marie)
Savoie
Wasylycia-Leis — 33

Angus
Charlton
Crowder
Dewar
Harris (St. John's East)
Leslie
Masse
Siksay

Ashton
Chow
Cullen
Duncan (Edmonton—Strathcona)
Hyer
Maloway
Mathyssen
Stoffer

Bevington
Christopherson
Davies (Vancouver Kingsway)
Godin
Julian
Marston
Rafferty
Thibeault

NAYS — CONTRE
Abbott
Allen (Tobique—Mactaquac)
Anderson
Asselin
Baird
Bennett
Bezan
Blaney
Boucher
Breitkreuz
Bruinooge
Cannan (Kelowna—Lake Country)
Carrie
Clarke
Crombie
Davidson
Del Mastro
Devolin
Dorion
Duceppe
Dykstra
Fast
Folco
Galipeau
Glover
Gourde
Guergis
Harris (Cariboo—Prince George)
Hoeppner
Kamp (Pitt Meadows—Maple
Ridge—Mission)
Kennedy
Komarnicki
Lauzon
Lee
Lévesque
Lunney
Malo
McKay (Scarborough—
Guildwood)
Ménard (Marc-Aurèle-Fortin)
Miller

Ablonczy
Allison
André
Bachand
Beaudin
Benoit
Bigras
Block
Boughen
Brison
Brunelle
Cannis
Carrier
Clement
Cummins
Day
Demers
Dhaliwal
Dosanjh
Dufour
Easter
Finley
Foote
Gallant
Goldring
Grewal
Guimond (Rimouski-Neigette—
Témiscouata—Les Basques)
Hawn
Holland
Kania

Aglukkaq
Ambrose
Arthur
Bagnell
Bélanger
Bernier
Blackburn
Bonsant
Bourgeois
Brown (Leeds—Grenville)
Calandra
Cannon (Pontiac)
Casson
Coderre
Cuzner
DeBellefeuille
Deschamps
Dhalla
Dreeshen
Duncan (Vancouver Island North)
Eyking
Flaherty
Fry
Garneau
Goodale
Guarnieri
Guimond (Montmorency—
Charlevoix—Haute-Côte-Nord)
Hiebert
Jean
Karygiannis

Kenney (Calgary Southeast)
Laforest
Lavallée
Lemay
Lobb
MacKay (Central Nova)
Mayes
McLeod

Kent
Laframboise
Lebel
Lemieux
Lukiwski
MacKenzie
McColeman
McTeague

Mendes
Minna

Menzies
Moore (Port Moody—Westwood
—Port Coquitlam)

Albrecht
Anders
Ashfield
Bains
Bellavance
Bevilacqua
Blais
Bouchard
Braid
Brown (Newmarket—Aurora)
Calkins
Cardin
Chong
Cotler
D'Amours
Dechert
Desnoyers
Dion
Dryden
Duncan (Etobicoke North)
Faille
Fletcher
Gagnon
Gaudet
Goodyear
Guay
Hall Findlay
Hill
Jennings
Keddy (South Shore—St.
Margaret's)
Kerr
Lake
LeBlanc
Lessard
Lunn
Malhi
McGuinty
Ménard (Hochelaga)
Merrifield
Moore (Fundy Royal)
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Neville
O'Neill-Gordon
Pacetti
Patry
Plamondon
Proulx
Ratansi
Richards
Rodriguez
Scarpaleggia
Shipley
Simson
Strahl
Thompson
Trost
Valeriote
Verner
Warkentin

Murphy (Moncton—Riverview—
Dieppe)
Nicholson
Obhrai
Paillé
Payne
Poilievre
Rae
Rathgeber
Richardson
Roy
Scheer
Shory
Sorenson
Sweet
Tilson
Trudeau
Van Kesteren
Vincent
Watson

Wilfert
Yelich

Wong
Young

Murphy (Charlottetown)

Nadeau

Norlock
Oda
Paquette
Pearson
Pomerleau
Raitt
Regan
Rickford
Savage
Schellenberger
Silva
Stanton
Szabo
Toews
Tweed
Van Loan
Wallace
Weston (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky
Country)
Woodworth
Zarac — 243

O'Connor
Oliphant
Paradis
Petit
Preston
Rajotte
Reid
Ritz
Saxton
Shea
Simms
Storseth
Thi Lac
Tonks
Uppal
Vellacott
Warawa
Weston (Saint John)
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PAIRED — PAIRÉS
Cadman
Holder
Smith

Crête
Lalonde
St-Cyr

Freeman
Ouellet

Hoback
Prentice

RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA
GREFFIÈRE DE LA CHAMBRE

Pursuant to Standing Order 32(1), papers deposited with the
Clerk of the House were deemed laid upon the Table on
Wednesday, March 18, 2009:

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents
remis à la Greffière de la Chambre sont réputés avoir été déposés
sur le Bureau de la Chambre le mercredi 18 mars 2009 :

— by Mr. Merrifield (Minister of State (Transport)) — Reports of
the Royal Canadian Mint for the year ended December 31, 2008,
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. 8561-402-443-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Merrifield (ministre d’État (Transports)) — Rapports de
la Monnaie royale canadienne pour l'année terminée le 31
décembre 2008, 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 8561-402-443-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)

— by Mr. Merrifield (Minister of State (Transport)) — Reports of
VIA Rail Canada Inc. for the year ended December 31, 2008,
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. 8561-402-921-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Merrifield (ministre d’État (Transports)) — Rapports de
VIA Rail Canada Inc. pour l'année terminée le 31 décembre 2008,
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 P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-402-921-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— by Mr. Merrifield (Minister of State (Transport)) — Reports of
Ridley Terminals Inc. for the year ended December 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. 8561-402-941-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Merrifield (ministre d’État (Transports)) — Rapports de
Ridley Terminals Inc. pour l'année terminée le 31 décembre 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 P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-402-941-01.
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(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)
— by Mr. Merrifield (Minister of State (Transport)) — Reports of
Ridley Terminals Inc. for the year ended December 31, 2008,
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. 8561-402-941-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Merrifield (ministre d’État (Transports)) — Rapports de
Ridley Terminals Inc. pour l'année terminée le 31 décembre 2008,
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 P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-402-941-02.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— by Ms. Raitt (Minister of Natural Resources) — Report on the
administration of the Canada Petroleum Resources Act for the year
2008, pursuant to the Canada Petroleum Resources Act, R.S. 1985,
c. 36 (2nd Supp.), s. 109. — Sessional Paper No. 8560-402-45501. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Natural Resources)

— par Mme Raitt (ministre des Ressources naturelles) — Rapport
sur la mise en oeuvre de la Loi fédérale sur les hydrocarbures pour
l'année 2008, conformément à la Loi fédérale sur les
hydrocarbures, L.R. 1985, ch. 36 (2e suppl.), art. 109. —
Document parlementaire no 8560-402-455-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources naturelles)

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

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 :

— by Mr. Merrifield (Minister of State (Transport)) — Reports of
the Great Lakes Pilotage Authority for the fiscal year ended March
31, 2009, 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. 8561-402-714-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Merrifield (ministre d’État (Transports)) — Rapports de
l'Administration de pilotage des Grands Lacs pour l'exercice
terminé le 31 mars 2009, 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 8561-402-714-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)

— by Mr. Merrifield (Minister of State (Transport)) — Reports of
the Laurentian Pilotage Authority for the year ended December 31,
2008, 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. 8561-402-715-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Merrifield (ministre d’État (Transports)) — Rapports de
l'Administration de pilotage des Laurentides pour l'année terminée
le 31 décembre 2008, 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 8561-402-715-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)

— by Mr. Merrifield (Minister of State (Transport)) — Summaries
of the amended Corporate Plan for 2008-2009 to 2012-2013 and
the Operating and Capital Budgets for 2008-2009 of the Canada
Lands Company Limited, pursuant to the Financial Administration
Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional Paper No. 8562402-840-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Transport, Infrastructure
and Communities)

— par M. Merrifield (ministre d’État (Transports)) — Sommaires
du plan d'entreprise modifié de 2008-2009 à 2012-2013 et des
budgets de fonctionnement et d'immobilisations de 2008-2009 de
la Société immobilière du Canada limitée, conformément à la Loi
sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125
(4). — Document parlementaire n o 8562-402-840-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des transports, de
l'infrastructure et des collectivités)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Nuclear Safety Commission for the fiscal year ended
March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-15-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire pour l'exercice terminé
le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-402-15-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Nuclear Safety Commission for the fiscal year ended
March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire pour l'exercice terminé
le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière
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1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-15-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-402-15-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Forces Personnel Support Agency for the fiscal year
ended March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-18-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes pour
l'exercice terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-402-18-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces for the year
2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-18-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes pour l'année
2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-40218-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Security Intelligence Service for the fiscal year ended
March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(5). — Sessional Paper No. 8560-402-19-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Service canadien du renseignement de sécurité pour l'exercice
terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(5). — Document
parlementaire no 8560-402-19-01. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Security Intelligence Service for the fiscal year ended
March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(5). — Sessional Paper No. 8560-402-19-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Service canadien du renseignement de sécurité pour l'exercice
terminé le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(5). — Document
parlementaire no 8560-402-19-02. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Communications Security Establishment for the fiscal year
ended March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-21-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Centre de la sécurité des télécommunications pour l'exercice
terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-402-21-01. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Communications Security Establishment for the fiscal year
ended March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-21-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Centre de la sécurité des télécommunications pour l'exercice
terminé le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-402-21-02. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)
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— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the National Energy Board for the fiscal year ended March 31,
2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-22-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office national de l'énergie pour l'exercice terminé le 31 mars
2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-40222-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the National Energy Board for the fiscal year ended March 31,
2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-22-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office national de l'énergie pour l'exercice terminé le 31 mars
2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-40222-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the National Film Board for the fiscal year ended March 31, 2007,
pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21
(3). — Sessional Paper No. 8560-402-24-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office national du film pour l'exercice terminé le 31 mars 2007,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-402-24-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the National Film Board for the fiscal year ended March 31, 2008,
pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21
(3). — Sessional Paper No. 8560-402-24-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office national du film pour l'exercice terminé le 31 mars 2008,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-402-24-02.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the National Research Council of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-26-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil national de recherches du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-402-26-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the National Research Council of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-26-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil national de recherches du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-402-26-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Natural Sciences and Engineering Research Council for the
fiscal year ended March 31, 2007, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-402-27-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour
l'exercice terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-402-27-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)
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— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Natural Sciences and Engineering Research Council for the
fiscal year ended March 31, 2008, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-402-27-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour
l'exercice terminé le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-402-27-02. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Auditor General of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-28-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Bureau du vérificateur général du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-402-28-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Auditor General of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-28-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Bureau du vérificateur général du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-402-28-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada
for the fiscal year ended March 31, 2007, pursuant to the
Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional
Paper No. 8560-402-29-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Bureau du surintendant des institutions financières du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-402-29-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada
for the fiscal year ended March 31, 2008, pursuant to the
Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional
Paper No. 8560-402-29-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Bureau du surintendant des institutions financières du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-402-29-02. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Statistical Survey Operations for the fiscal year ended March
31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c.
44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-30-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport des
Opérations des enquêtes statistiques pour l'exercice terminé le 31
mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi,
L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560402-30-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
en permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Statistical Survey Operations for the fiscal year ended March
31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c.
44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-30-02. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport des
Opérations des enquêtes statistiques pour l'exercice terminé le 31
mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi,
L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560402-30-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
en permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)
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— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Social Sciences and Humanities Research Council for the fiscal
year ended March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402234-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil de recherches en sciences humaines pour l'exercice terminé
le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-402-234-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Social Sciences and Humanities Research Council for the fiscal
year ended March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402234-02. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil de recherches en sciences humaines pour l'exercice terminé
le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-402-234-02. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Employment Equity in the Federal Public Service for the years
2006-2007 and 2007-2008, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(1). — Sessional Paper No. 8560-402333-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport sur
l'équité en emploi dans la fonction publique fédérale pour les
années 2006-2007 et 2007-2008, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(1). —
Document parlementaire no 8560-402-333-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the President of the Treasury Board on Official Languages in
federal institutions for the fiscal year ended March 31, 2007,
pursuant to the Official Languages Act, R.S. 1985, c. 31 (4th
Supp.), s. 48. — Sessional Paper No. 8560-402-570-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Official Languages)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
président du Conseil du Trésor sur les langues officielles dans les
institutions fédérales pour l'exercice terminé le 31 mars 2007,
conformément à la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31
(4e suppl.), art. 48. — Document parlementaire no 8560-402-57001. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des langues officielles)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Food Inspection Agency for the fiscal year ended
March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-658-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence canadienne de l'inspection des aliments pour l'exercice
terminé le 31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-402-658-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Food Inspection Agency for the fiscal year ended
March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-658-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence canadienne de l'inspection des aliments pour l'exercice
terminé le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-402-658-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canada Revenue Agency for the fiscal year ended March 31,
2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-749-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence du revenu du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-402749-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
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permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)
— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Canada Revenue Agency for the fiscal year ended March 31,
2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-749-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence du revenu du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-402749-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Parks Canada Agency for the fiscal year ended March 31,
2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-750-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence Parcs Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2007,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-402-75001. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Parks Canada Agency for the fiscal year ended March 31,
2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-750-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence Parcs Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2008,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-402-75002. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
for the fiscal year ended March 31, 2007, pursuant to the
Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional
Paper No. 8560-402-805-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2007, conformément à la
Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3).
— Document parlementaire no 8560-402-805-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
for the fiscal year ended March 31, 2008, pursuant to the
Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional
Paper No. 8560-402-805-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2008, conformément à la
Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3).
— Document parlementaire no 8560-402-805-02. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) for the fiscal year
ended March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-87701. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour l'exercice terminé le
31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-402-877-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) for the fiscal year
ended March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-877-

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour l'exercice terminé le
31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-402-877-02. (Conformément à l'article 32(5) du
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02. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
National Defence (Canadian Forces) for the fiscal year ended
March 31, 2007, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-878-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Défense nationale (Forces canadiennes) pour l'exercice terminé le
31 mars 2007, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-402-878-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report of
National Defence (Canadian Forces) for the fiscal year ended
March 31, 2008, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-402-878-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Défense nationale (Forces canadiennes) pour l'exercice terminé le
31 mars 2008, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-402-878-02. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Toews (President of the Treasury Board) — Report on
human resources management in the Public Service of Canada for
the fiscal year ended March 31, 2007, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 12.4(1) and to the
Public Service Employment Act, S.C. 2003, c. 22, ss. 12 "28" and
13. — Sessional Paper No. 8560-402-999-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Toews (président du Conseil du Trésor) — Rapport sur
la gestion des ressources humaines dans la fonction publique du
Canada 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.
12.4(1) et à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique L.C. 2003,
ch. 22, art. 12 « 28 » et 13. — Document parlementaire no 8560402-999-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
en permanence au Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 7:06 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 19 h 6, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la
motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée
présentée.
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After debate, the question was deemed to have been adopted.
Accordingly, at 7:27 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

Après débat, la motion est réputée agréée.
En conséquence, à 19 h 27, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

