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

La Greffière informe la Chambre de l'absence inévitable du
Président.

Whereupon, Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle), Deputy
Speaker and Chair of Committees of the Whole, took the Chair,
pursuant to subsection 43(1) of the Parliament of Canada Act.

Sur ce, M. Scheer (Regina—Qu'Appelle), Vice-président et
président des comités pléniers, assume la présidence,
conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur le Parlement du
Canada.

PRAYERS

PRIÈRE

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

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-44, An Act to
amend the Canada Post Corporation Act, be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities.

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-44, Loi
modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes, soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent
des transports, de l'infrastructure et des collectivités.

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

Le débat se poursuit.
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

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Van Loan (Minister of
Public Safety) laid upon the Table, — Report of the National DNA
Data Bank of Canada for the fiscal year ended March 31, 2009,
pursuant to the DNA Identification Act, S.C. 1998, c. 37, sbs. 13.1
(2). — Sessional Paper No. 8560-402-777-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Public Safety and National Security)

DE DOCUMENTS

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Van Loan
(ministre de la Sécurité publique) dépose sur le Bureau, — Rapport
de la Banque nationale de données génétiques du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2009, conformément à la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37,
par. 13.1(2). — Document parlementaire no 8560-402-777-02.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale)
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Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Van Loan (Minister of
Public Safety) laid upon the Table, — Report on the use of
electronic surveillance for the year 2008, pursuant to the Criminal
Code, R.S. 1985, c. C-46, sbs. 195(4). — Sessional Paper
No. 8560-402-510-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Public Safety
and National Security)

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Van Loan
(ministre de la Sécurité publique) dépose sur le Bureau, — Rapport
sur la surveillance électronique pour l'année 2008, conformément
au Code criminel, L.R. 1985, ch. C-46, par. 195(4). — Document
parlementaire no 8560-402-510-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la sécurité publique et nationale)

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Van Loan (Minister of
Public Safety) laid upon the Table, — 2008 Annual Report on the
RCMP's use of the Law Enforcement Justification Provisions
pursuant to section 25.3 of the Criminal Code. — Sessional Paper
No. 8525-402-30.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Van Loan
(ministre de la Sécurité publique) dépose sur le Bureau, — Rapport
annuel 2008 sur le recours à des dispositions du régime de
justification de l'application de la loi par la GRC en vertu de
l'article 25.3 du Code criminel. — Document parlementaire
no 8525-402-30.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Del Mastro
(Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage)
laid upon the Table, — Response of the government, pursuant to
Standing Order 109, to the Second Report of the Standing
Committee on Canadian Heritage, "Issues and Challenges Related
to Local Television" (Sessional Paper No. 8510-402-130),
presented to the House on Friday, June 19, 2009. — Sessional
Paper No. 8512-402-130.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Del Mastro
(secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien)
dépose sur le Bureau, — Réponse du gouvernement,
conformément à l'article 109 du Règlement, au deuxième rapport
du Comité permanent du patrimoine canadien, « Enjeux et défis
relatifs à la télévision locale » (document parlementaire n o 8510402-130), présenté à la Chambre le vendredi 19 juin 2009. —
Document parlementaire no 8512-402-130.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Moore (Parliamentary
Secretary to the Minister of Justice) laid upon the Table, —
Response of the government, pursuant to Standing Order 109, to
the Tenth Report of the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics, "The Privacy Act: First Steps
Towards Renewal" (Sessional Paper No. 8510-402-106), presented
to the House on Friday, June 12, 2009. — Sessional Paper
No. 8512-402-106.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Moore
(secrétaire parlementaire du ministre de la Justice) dépose sur le
Bureau, — Réponse du gouvernement, conformément à l'article
109 du Règlement, au dixième rapport du Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique, « La Loi sur la protection des
renseignements personnels : premiers pas vers un
renouvellement » (document parlementaire no 8510-402-106),
présenté à la Chambre le vendredi 12 juin 2009. — Document
parlementaire no 8512-402-106.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Moore (Parliamentary
Secretary to the Minister of Justice) laid upon the Table, —
Response of the government, pursuant to Standing Order 109, to
the 11th Report of the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics, "The Access to Information
Act: First Steps Towards Renewal" (Sessional Paper No. 8510402-118), presented to the House on Thursday, June 18, 2009. —
Sessional Paper No. 8512-402-118.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Moore
(secrétaire parlementaire du ministre de la Justice) dépose sur le
Bureau, — Réponse du gouvernement, conformément à l'article
109 du Règlement, au 11e rapport du Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique, « La Loi sur l'accès à l'information : premiers pas vers
un renouvellement » (document parlementaire no 8510-402-118),
présenté à la Chambre le jeudi 18 juin 2009. — Document
parlementaire no 8512-402-118.

Pursuant to Standing Order 32(2), Ms. Oda (Minister of
International Cooperation) laid upon the Table, — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the Second Report
of the Special Committee on the Canadian Mission in Afghanistan,
"Report on Canada's Priority Number One in Afghanistan: Helping
to Enhance the Afghan National Security Forces" (Sessional Paper
No. 8510-402-119), presented to the House on Thursday, June 18,
2009. — Sessional Paper No. 8512-402-119.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, Mme Oda
(ministre de la Coopération internationale) dépose sur le Bureau,
— Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du
Règlement, au deuxième rapport du Comité spécial sur la mission
canadienne en Afghanistan, « Rapport sur la première priorité du
Canada en Afghanistan : aider au développement des forces de
sécurité nationale afghanes » (document parlementaire no 8510402-119), présenté à la Chambre le jeudi 18 juin 2009. —
Document parlementaire no 8512-402-119.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Lake (Parliamentary
Secretary to the Minister of Industry) laid upon the Table, —
Response of the government, pursuant to Standing Order 109, to

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lake
(secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie) dépose sur le
Bureau, — Réponse du gouvernement, conformément à l'article
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the Fifth Report of the Standing Committee on Industry, Science
and Technology, "A Study of the Crisis Faced by Certain Industrial
Sectors in Canada" (Sessional Paper No. 8510-402-104), presented
to the House on Thursday, June 11, 2009. — Sessional Paper
No. 8512-402-104.

109 du Règlement, au cinquième rapport du Comité permanent de
l'industrie, des sciences et de la technologie, « Étude de la crise que
traversent certains secteurs industriels au Canada » (document
parlementaire no 8510-402-104), présenté à la Chambre le jeudi 11
juin 2009. — Document parlementaire no 8512-402-104.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Anderson (Parliamentary
Secretary to the Minister of Natural Resources and for the
Canadian Wheat Board) laid upon the Table, — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the Fourth Report
of the Standing Committee on Natural Resources, "Combining our
Energies: Integrated Energy Systems for Canadian Communities"
(Sessional Paper No. 8510-402-112), presented to the House on
Wednesday, June 17, 2009. — Sessional Paper No. 8512-402-112.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Anderson
(secrétaire parlementaire de la ministre des Ressources naturelles et
pour la Commission canadienne du blé) dépose sur le Bureau, —
Réponse du gouvernement, conformément à l'article 109 du
Règlement, au quatrième rapport du Comité permanent des
ressources naturelles, « Conjuguer nos énergies : des systèmes
énergétiques intégrés pour les collectivités canadiennes »
(document parlementaire n o 8510-402-112), présenté à la
Chambre le mercredi 17 juin 2009. — Document parlementaire
no 8512-402-112.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978
relating thereto (MARPOL 73/78), Annex IV: Regulations for the
Prevention of Pollution by Sewage from Ships, and Explanatory
Memorandum. — Sessional Paper No. 8532-402-42.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie de la Convention internationale
de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78),
Annexe IV : Règles relatives à la prévention de la pollution par les
eaux usées des navires, et Note explicative. — Document
parlementaire no 8532-402-42.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978
relating thereto (MARPOL 73/78), Annex V: Regulations for the
Prevention of Pollution by Garbage from Ships, and Explanatory
Memorandum. — Sessional Paper No. 8532-402-43.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie de la Convention internationale
de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78),
Annexe V : Règles relatives à la prévention de la pollution par les
ordures des navires, et Note explicative. — Document
parlementaire no 8532-402-43.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the Protocol of 1997 to Amend the International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as
modified by the Protocol of 1978 relating thereto, Annex VI:
Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships, and
Explanatory Memorandum, dated September 26, 1997. —
Sessional Paper No. 8532-402-44.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie du Protocole de 1997 modifiant
la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la
pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de
1978 y relatif, Annexe VI : Règles relatives à la prévention de la
pollution de l'atmosphère par les navires, et Note explicative, en
date du 26 septembre 1997. — Document parlementaire no 8532402-44.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the International Convention on the Control of Harmful
Anti-fouling Systems on Ships, 2001, and Explanatory
Memorandum, dated October 5, 2001. — Sessional Paper
No. 8532-402-45.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie de la Convention internationale
de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les
navires, et Note explicative, en date du 5 octobre 2001. —
Document parlementaire no 8532-402-45.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the International Convention on Standards of Training,
Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel,
1995, and Explanatory Memorandum, dated July 7, 1995. —
Sessional Paper No. 8532-402-46.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie de la Convention internationale
de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de
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pêches, de délivrance des brevets et de veille, et Note explicative,
en date du 7 juillet 1995. — Document parlementaire no 8532-40246.
Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the International Convention for the Control and
Management of Ships' Ballast Water and Sediments 2004, and
Explanatory Memorandum, dated February 13, 2004. — Sessional
Paper No. 8532-402-47.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie de la Convention internationale
de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et
sédiments des navires, et Note explicative, en date du 13 février
2004. — Document parlementaire no 8532-402-47.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the Protocol of 1988 relating to the International
Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and Explanatory
Memorandum, dated November 11, 1988. — Sessional Paper
No. 8532-402-48.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie du Protocole de 1988 relatif à la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer, et Note explicative, en date du 11 novembre 1988.
— Document parlementaire no 8532-402-48.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the Protocol of 1988 relating to the International
Convention on Load Lines, 1966, and Explanatory Memorandum,
dated November 11, 1988. — Sessional Paper No. 8532-402-49.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie du Protocole de 1988 relatif à la
Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, et Note
explicative, en date du 11 novembre 1988. — Document
parlementaire no 8532-402-49.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Obhrai (Parliamentary
Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid upon the Table,
— Copy of the Maritime Labour Convention, 2006, and
Explanatory Memorandum, dated February 23, 2006. —
Sessional Paper No. 8532-402-50.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Obhrai
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie de la Convention du travail
maritime, 2006, et Note explicative, en date du 23 février 2006. —
Document parlementaire no 8532-402-50.

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 :

— Nos. 402-0907, 402-0916, 402-0921, 402-0922, 402-0927,
402-0939, 402-0941 and 402-0943 concerning unborn children. —
Sessional Paper No. 8545-402-68-04.

— nos 402-0907, 402-0916, 402-0921, 402-0922, 402-0927, 4020939, 402-0941 et 402-0943 au sujet des enfants à naître. —
Document parlementaire no 8545-402-68-04.

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION DE RAPPORTS DE DÉLÉGATIONS
INTERPARLEMENTAIRES

FROM INTERPARLIAMENTARY

DELEGATIONS

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Benoit (Vegreville—
Wainwright) presented the report of the Canadian NATO
Parliamentary Association respecting its participation at the Joint
Meeting of the Defence and Security, Economics and Security, and
Political Committees of the NATO Parliamentary Assembly, held
in Brussels, Belgium, from February 15 to 17, 2009, and its
participation at the annual Economics and Security Committee
consultation with the OECD, held in Paris, France, on February 18
and 19, 2009. — Sessional Paper No. 8565-402-50-23.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Benoit
(Vegreville—Wainwright) présente le rapport de l'Association
parlementaire canadienne de l'OTAN concernant sa participation
à la réunion conjointe de la Commission de la défense et de la
sécurité, de la Commission de l'économie et de la sécurité et de la
Commission politique de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN,
tenue à Bruxelles (Belgique) du 15 au 17 février 2009, et sa
participation à la consultation annuelle de la Commission de
l'économie et de la sécurité auprès de l'OCDE, tenue à Paris
(France), les 18 et 19 février 2009. — Document parlementaire
no 8565-402-50-23.
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Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Benoit (Vegreville—
Wainwright) presented the report of the Canadian NATO
Parliamentary Association respecting the visit of the Economics
and Security Committee Sub-Committee on Transatlantic
Economic Relations, held in Ottawa, Ontario, from May 6 to 8,
2009. — Sessional Paper No. 8565-402-50-24.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Benoit
(Vegreville—Wainwright) présente le rapport de l'Association
parlementaire canadienne de l'OTAN concernant la visite de la
Commission de l’économie et de la sécurité, Sous-commission sur
les relations économiques transatlantiques, tenue à Ottawa,
(Ontario), du 6 au 8 mai 2009. — Document parlementaire
no 8565-402-50-24.

MOTIONS

MOTIONS

Pursuant to Standing Order 56.1(1), Mr. Hill (Leader of the
Government in the House of Commons), seconded by Mr.
O'Connor (Minister of State), moved, — That, notwithstanding
any standing order or usual practice of the House, the second
reading motion of Bill C-23, An Act to implement the Free Trade
Agreement between Canada and the Republic of Colombia, the
Agreement on the Environment between Canada and the Republic
of Colombia and the Agreement on Labour Cooperation between
Canada and the Republic of Colombia, shall not be subject to any
further amendments or subamendments.

Conformément à l'article 56.1(1) du Règlement, M. Hill (leader
du gouvernement à la Chambre des communes), appuyé par M.
O'Connor (ministre d’État), propose, — Que, nonobstant tout
article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, la motion
portant deuxième lecture du projet de loi C-23, Loi portant mise en
œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la
République de Colombie, de l'Accord sur l'environnement entre
le Canada et la République de Colombie et de l'Accord de
coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la
République de Colombie, ne puisse faire l’objet d'autres
amendements ou sous-amendements.

The question was put on the motion and, less than 25 Members
having risen to object, pursuant to Standing Order 56.1(3), it was
adopted.

La motion est mise aux voix et, moins de 25 députés s'étant
levés pour s'y opposer, conformément à l'article 56.1(3) du
Règlement, elle est adoptée.

By unanimous consent, it was ordered, — That, in relation to its
study on organized crime, 12 members of the Standing Committee
on Justice and Human Rights be authorized to travel to Montréal,
Quebec, and Halifax, Nova Scotia, in the fall of 2009 and that the
necessary staff accompany the Committee.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, relativement
à son étude du crime organisé, 12 membres du Comité permanent
de la justice et des droits de la personne soient autorisés à se rendre
à Montréal (Québec) et Halifax (Nouvelle-Écosse) à l’automne
2009, et que le personnel nécessaire accompagne le Comité.

By unanimous consent, it was ordered, — That, in relation to its
study on northern economic development, 12 members of the
Standing Committee on Aboriginal Affairs and Northern
Development be authorized to travel to Iqaluit, Nunavut, in the
fall or winter of 2009-2010 and that the necessary staff accompany
the Committee.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, relativement
à son étude du développement économique du Nord, 12 membres
du Comité permanent des affaires autochtones et du
développement du Grand Nord soient autorisés à se rendre à
Iqaluit (Nunavut) à l’automne ou l’hiver 2009-2010, et que le
personnel nécessaire accompagne le Comité.

By unanimous consent, it was ordered, — That, in relation to its
study on northern economic development, 12 members of the
Standing Committee on Aboriginal Affairs and Northern
Development be authorized to travel to Whitehorse, Yukon, and
Yellowknife, Northwest Territories, in the fall or winter of 20092010 and that the necessary staff accompany the Committee.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, relativement
à son étude du développement économique du Nord, 12 membres
du Comité permanent des affaires autochtones et du
développement du Grand Nord soient autorisés à se rendre à
Whitehorse (Yukon) et Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) à
l’automne ou l’hiver 2009-2010, et que le personnel nécessaire
accompagne le Comité.

By unanimous consent, it was ordered, — That, in relation to its
study on correctional services, mental health and addictions, 12
members of the Standing Committee on Public Safety and National
Security be authorized to travel to Saskatoon and Maple Creek,
Saskatchewan, Kingston, Ontario, Sainte-Anne-des-Plaines,
Quebec, and Dorchester, New Brunswick, in October and
November of 2009 and that the necessary staff accompany the
Committee.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, relativement
à son étude des services correctionnels, de la santé mentale et de la
toxicomanie, 12 membres du Comité permanent de la sécurité
publique et nationale soient autorisés à se rendre à Saskatoon et
Maple Creek (Saskatchewan), Kingston (Ontario), Sainte-Annedes-Plaines (Québec) et Dorchester (Nouveau-Brunswick) au mois
d’octobre et novembre 2009, et que le personnel nécessaire
accompagne le Comité.

By unanimous consent, it was ordered, — That, in relation to its
study on correctional services, mental health and addictions, 12
members of the Standing Committee on Public Safety and National

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, relativement
à son étude des services correctionnels, de la santé mentale et de la
toxicomanie, 12 membres du Comité permanent de la sécurité
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Security be authorized to travel to London, United Kingdom, and
Oslo, Norway, in the fall of 2009 and that the necessary staff
accompany the Committee.

publique et nationale soient autorisés à se rendre à Londres
(Royaume-Uni) et Oslo (Norvège) à l’automne 2009, et que le
personnel nécessaire accompagne le Comité.

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 Ms. Charlton (Hamilton Mountain), one concerning human
rights in Pakistan (No. 402-1028);

— par Mme Charlton (Hamilton Mountain), une au sujet des droits
humains au Pakistan (no 402-1028);

— by Mr. Warawa (Langley), one concerning the Employment
Insurance Program (No. 402-1029) and one concerning unborn
children (No. 402-1030);

— par M. Warawa (Langley), une au sujet du régime d'assuranceemploi (no 402-1029) et une au sujet des enfants à naître (no 4021030);

— by Mr. Pacetti (Saint-Léonard—Saint-Michel), one concerning
bankruptcy (No. 402-1031);

— par M. Pacetti (Saint-Léonard—Saint-Michel), une au sujet des
faillites (no 402-1031);

— by Mr. Menzies (Macleod), one concerning the Canada Post
Corporation (No. 402-1032);

— par M. Menzies (Macleod), une au sujet de la Société
canadienne des postes (no 402-1032);

— by Mr. Uppal (Edmonton—Sherwood Park), two concerning
euthanasia (Nos. 402-1033 and 402-1034);

— par M. Uppal (Edmonton—Sherwood Park), deux au sujet de
l'euthanasie (nos 402-1033 et 402-1034);

— by Mr. Maloway (Elmwood—Transcona), one concerning the
Employment Insurance Program (No. 402-1035);

— par M. Maloway (Elmwood—Transcona), une au sujet du
régime d'assurance-emploi (no 402-1035);

— by Ms. Chow (Trinity—Spadina), one concerning cruelty to
animals (No. 402-1036).

— par Mme Chow (Trinity—Spadina), une au sujet de la cruauté
envers les animaux (no 402-1036).

QUESTIONS

QUESTIONS

ON THE

ORDER PAPER

DE PÉTITIONS

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-279 — Ms. Sgro (York West) — With respect to the Veterans
Affairs program for the compensation of those who were
exposed to Agent Orange: (a) how did the government come to
the decision on the years that would be covered for those who
were exposed; (b) how did the government arrive at the
compensation amount of $20,000; (c) why will the government
not compensate the widows of those who were exposed and met
the qualifying conditions, but who have since passed away; (d)
how many applications for compensation has the government
received to date; (e) how many of those applications have been
approved; (f) how many applications have been denied; (g) how
many of those denied were refused because the veteran has
since passed away; (h) how many of the applications denied
were due to a medical condition that was not deemed to meet
the government’s criteria; (i) what mechanisms did the
government use to determine which illnesses would be
covered and which would not be considered for
compensation; (j) how many cheques have been issued and
delivered; and (k) was the departmental funding cut of $33.6
million completely due to a program criteria which resulted in
lower than expected numbers of beneficiaries? — Sessional
Paper No. 8555-402-279.

Q-279 — Mme Sgro (York-Ouest) — En ce qui concerne le
programme du ministère des Anciens combattants visant à
indemniser les personnes qui ont été exposées à l’agent orange :
a) comment le gouvernement a-t-il décidé quelles années
pourraient ouvrir droit à une indemnisation; b) comment le
gouvernement est-il arrivé à fixer l’indemnité à 20 000 $; c)
pourquoi le gouvernement n’indemnisera-t-il pas les veufs et
veuves de personnes exposées à l’agent orange qui satisfont aux
conditions d’admissibilité, mais qui sont maintenant décédées;
d) combien de demandes d’indemnisation le gouvernement a-til reçues jusqu’à maintenant; e) combien de demandes ont été
approuvées; f) combien de demandes ont été rejetées; g)
combien des demandes ont été rejetées parce que l’ancien
combattant visé était décédé; h) combien de demandes ont été
rejetées parce que la condition médicale de la personne visée ne
correspondait pas aux critères du gouvernement; i) quels
mécanismes le gouvernement a-t-il utilisés pour déterminer
quelles affections ouvriraient droit ou non à une indemnisation;
j) combien de chèques ont été émis et envoyés; k) la réduction
de 33,6 millions de dollars du budget du ministère était-elle
entièrement attribuable aux critères restrictifs du programme
d’indemnisation qui ont fait que le nombre de demandes
acceptées a été plus bas que prévu? — Document parlementaire
no 8555-402-279.
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Q-317 — Mrs. Hughes (Algoma—Manitoulin—Kapuskasing)
— With regards to the performance of the access to information
system in the government for each fiscal year from 2005-2006
to 2008-2009, for each department and agency subject to the
Access to information Act: (a) what was the number of requests
received; (b) what was the number of requests answered within
the 30 day time limit; (c) what was the number of requests
answered within 60 days; (d) what was the number of requests
answered within 90 days; (e) what was the number of requests
answered within 120 days or more; (f) what is the number that
were appealed to the Information Commissioner; (g) what is the
number of deemed refusal complaints found by the
Commissioner; (h) what is the number of request that have
been referred to the courts; (i) what is the number of requests
that have been ordered to be released by a court; and (j) what is
the amount spent on the administration of the Act? — Sessional
Paper No. 8555-402-317.

Q-317 — Mme Hughes (Algoma—Manitoulin—Kapuskasing)
— En ce qui concerne le rendement du système d’accès à
l’information au sein du gouvernement pour les exercices 20052006 à 2008-2009, pour chaque ministère et organisme assujetti
à la Loi sur l’accès à l’information, par exercice : a) combien de
demandes de renseignements ont été reçues; b) à combien de
ces demandes a-t-on répondu dans la limite prévue de 30 jours;
c) à combien de ces demandes a-t-on répondu dans les 60 jours;
d) à combien de ces demandes a-t-on répondu dans les 90 jours;
e) à combien de ces demandes a-t-on répondu dans les 120
jours ou plus; f) combien de demandes ont été portées en appel
devant le Commissaire à l’information; g) combien de plaintes
le Commissaire a-t-il considérées comme des présomptions de
refus; h) combien de demandes ont été portées devant les
tribunaux; i) combien de fois un tribunal a-t-il ordonné que les
renseignements soient fournis; j) combien d’argent est consacré
à l’administration de la Loi? — Document parlementaire
no 8555-402-317.

Q-327 — Mr. LeBlanc (Beauséjour) — With respect to
Dorchester Penitentiary: (a) how many plans are there for
renovating or completely rebuilding it; (b) what are the
operating costs associated with each of these plans; and (c) is
the government currently implementing any of these plans and,
if not, why not? — Sessional Paper No. 8555-402-327.

Q-327 — M. LeBlanc (Beauséjour) — En ce qui a trait à la
Prison de Dorchester : a) combien de plans y a-t-il pour y
mettre des rénovations ou pour la reconstruire complètement; b)
quels sont les coûts d’opérations pour chacun de ces plans; c) le
gouvernement met-il actuellement en œuvre un de ces plans et,
si non, pourquoi? — Document parlementaire no 8555-402327.

Q-403 — Mr. Kania (Brampton West) — With respect to
federal infrastructure spending in the constituency of Brampton
West, what was the total amount of government funding since
fiscal year 2005-2006 up to and including the current fiscal
year, itemized according to: (a) the date the money was
requested in the riding; (b) the dollar amount requested; (c) the
dollar amount received; (d) the program from which the
funding came; (e) the department responsible; and (f) the
designated recipient? — Sessional Paper No. 8555-402-403.

Q-403 — M. Kania (Brampton-Ouest) — En ce qui concerne
les dépenses d’infrastructure fédérales dans la circonscription
de Brampton-Ouest, combien ont-elles totalisé depuis l’exercice
2005-2006 jusqu’au présent exercice inclusivement, avec dans
chaque cas : a) la date de la demande de fonds en
circonscription; b) le montant de la demande; c) le montant
reçu; d) le programme d’origine des fonds; e) le ministère
responsable; f) le bénéficiaire désigné? — Document
parlementaire no 8555-402-403.

Q-405 — Mr. Kania (Brampton West) — With respect to
applications to sponsor family members for visitor’s visas and
permanent residency, made by residents of the constituency of
Brampton West: (a) what is the average processing time for
applications made to sponsor family members from (i) India,
(ii) Pakistan, (iii) all countries aggregated; (b) what is the
approval rate for applications made to sponsor family members
from (i) India, (ii) Pakistan, (iii) all countries aggregated; (c)
what are the top five main grounds for denying claims and their
rates of usage for applications made to sponsor family members
from (i) India, (ii) Pakistan, (iii) all countries aggregated; and
(d) what are the details of all refusals with the dates, names and
reasons? — Sessional Paper No. 8555-402-405.

Q-405 — M. Kania (Brampton-Ouest) — En ce qui concerne
les demandes de parrainage de membres de la famille en vue du
visa de visiteur ou de la résidence permanente présentées par
des résidents de la circonscription de Brampton-Ouest : a) quel
est le temps moyen de traitement des demandes de parrainage
de membres de la famille originaires (i) de l’Inde, (ii) du
Pakistan, (iii) de tous pays confondus; b) quel est le taux
d’approbation des demandes de parrainage de membres de la
famille originaires (i) de l’Inde, (ii) du Pakistan, (iii) de tous
pays confondus; c) quels sont les cinq principaux motifs de
refus et leur fréquence d’utilisation à l’égard des demandes de
parrainage de membres de la famille originaires (i) de l’Inde,
(ii) du Pakistan, (iii) de tous pays confondus; d) quels sont les
détails de tous les refus avec les dates, les noms et les raisons?
— Document parlementaire no 8555-402-405.

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 Ms. Oda (Minister of International
Cooperation), — That Bill C-23, An Act to implement the Free
Trade Agreement between Canada and the Republic of Colombia,

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 Mme Oda (ministre de la Coopération
internationale), — Que le projet de loi C-23, Loi portant mise en
œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la
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the Agreement on the Environment between Canada and the
Republic of Colombia and the Agreement on Labour Cooperation
between Canada and the Republic of Colombia, be now read a
second time and referred to the Standing Committee on
International Trade;

République de Colombie, de l'Accord sur l'environnement entre le
Canada et la République de Colombie et de l'Accord de
coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la
République de Colombie, soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent du commerce international;

And of the amendment of Mr. Cardin (Sherbrooke), seconded
by Mr. Ménard (Hochelaga), — That the motion be amended by
deleting all the words after the word "That" and substituting the
following:

Et de l'amendement de M. Cardin (Sherbrooke), appuyé par M.
Ménard (Hochelaga), — Que la motion soit modifiée par
substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

“the House decline to give second reading to Bill C-23, An Act
to implement the Free Trade Agreement between Canada and
the Republic of Colombia, the Agreement on the Environment
between Canada and the Republic of Colombia and the
Agreement on Labour Cooperation between Canada and the
Republic of Colombia, because the government concluded this
agreement while the Standing Committee on International
Trade was considering the matter, thereby demonstrating its
disrespect for democratic institutions.”.

« la Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de loi
C-23, Loi portant mise en œuvre de l'Accord de libre-échange
entre le Canada et la République de Colombie, de l'Accord sur
l'environnement entre le Canada et la République de Colombie
et de l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le
Canada et la République de Colombie, parce que le
gouvernement a conclu cet accord alors même que le Comité
permanent du commerce international était en train d’étudier la
question, démontrant ainsi son mépris des institutions
démocratiques. ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

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

À 13 h 30, 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 Health of Bill S-210, An Act respecting
World Autism Awareness Day.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de la santé du projet de loi S-210, Loi
instituant la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.

Mr. Murphy (Charlottetown), seconded by Mr. Dhaliwal
(Newton—North Delta), moved, — That the Bill be now read a
second time and referred to the Standing Committee on Health.

M. Murphy (Charlottetown), appuyé par M. Dhaliwal (Newton
—Delta-Nord), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu
une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la santé.

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.

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 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 Mrs. Aglukkaq (Minister of Health) — Report of the
Canadian Centre on Substance Abuse, together with the Auditors'
Report, for the fiscal year ended March 31, 2009, pursuant to the
Canadian Centre on Substance Abuse Act, R.S. 1985, c. 49, sbs. 31
(2). — Sessional Paper No. 8560-402-591-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Health)

— par Mme Aglukkaq (ministre de la Santé) — Rapport du Centre
canadien de lutte contre les toxicomanies, ainsi que le rapport des
vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2009,
conformément à la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies, L.R. 1985, ch. 49, par. 31(2). — Document
parlementaire no 8560-402-591-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la santé)

— by Mr. Baird (Minister of Transport, Infrastructure and
Communities) — Reports of Transport Canada 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. 8561-402-690-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— par M. Baird (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités) — Rapports de Transports Canada 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 8561-402-690-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)
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— by Mr. Cannon (Minister of Foreign Affairs) — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the Sixth Report
of the Standing Committee on Foreign Affairs and International
Development, "Canada-U.S. Relations: Old Challenges, New
Opportunities" (Sessional Paper No. 8510-402-126), presented to
the House on Friday, June 19, 2009. — Sessional Paper No. 8512402-126.

— par M. Cannon (ministre des Affaires étrangères) — Réponse
du gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au
sixième rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, « Les relations Canada–États-Unis :
vieux défis et nouvelles perspectives » (document parlementaire
no 8510-402-126), présenté à la Chambre le vendredi 19 juin 2009.
— Document parlementaire no 8512-402-126.

— by Mr. Cannon (Minister of Foreign Affairs) — Reports of the
Department of Foreign Affairs and International Trade 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 P21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-402-638-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Cannon (ministre des Affaires étrangères) — Rapports
du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
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 n o 8561-402-638-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— by Ms. Finley (Minister of Human Resources and Skills
Development) — Reports of the Pension Appeals Board 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 P21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-402-718-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par Mme Finley (ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences) — Rapports de la Commission
d'appel des pensions 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 P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-402-718-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— by Ms. Finley (Minister of Human Resources and Skills
Development) — Reports of the Department of Human Resources
and Skills Development Canada 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. 8561-402-884-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par Mme Finley (ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences) — Rapports du ministère des
Ressources humaines et Développement des compétences 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 n o 8561-402-884-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— by Ms. Finley (Minister of Human Resources and Skills
Development) — Reports of the Canada Millennium Scholarship
Foundation for the year ended December 31, 2008, pursuant to the
Access to Information Act and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-402-928-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par Mme Finley (ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences) — Rapports de la Fondation
canadienne des bourses d'études du millénaire 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 8561-402-928-01. (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. Flaherty (Minister of Finance) — Report of the Canada
Development Investment Corporation for the fiscal year ended
March 31, 2009, pursuant to the Alternative Fuels Act, S.C. 1995,
c. 20, s. 8. — Sessional Paper No. 8560-402-1005-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

— par M. Flaherty (ministre des Finances) — Rapport de la
Corporation de développement des investissements du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2009, conformément à la Loi sur
les carburants de remplacement, L.C. 1995, ch. 20, art. 8. —
Document parlementaire no 8560-402-1005-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Canada Council for the Arts, together
with the Auditor General's Report, for the fiscal year ended March
31, 2009, pursuant to the Canada Council Act, R.S. 1985, c. C-2,
sbs. 21(2). — Sessional Paper No. 8560-402-80-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Canadian Heritage)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport du Conseil des Arts du Canada, ainsi que le
rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2009, conformément à la Loi sur le Conseil des Arts du
Canada, L.R. 1985, ch. C-2, par. 21(2). — Document
parlementaire no 8560-402-80-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)
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— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Canadian Broadcasting Corporation,
together with the Auditor General's Report, for the fiscal year
ended March 31, 2009, pursuant to the Broadcasting Act, S.C.
1991, c.11, sbs. 71(1). — Sessional Paper No. 8560-402-86-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Canadian Heritage)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Société Radio-Canada, ainsi que le
rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2009, conformément à la Loi sur la radiodiffusion, L.C.
1991, ch. 11, par. 71(1). — Document parlementaire no 8560-40286-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Canadian Museum of Civilization
Corporation, together with the Auditor General's Report, for the
fiscal year ended March 31, 2009, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional
Paper No. 8560-402-467-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Société du Musée canadien des
civilisations, ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent,
pour l'exercice terminé le 31 mars 2009, conformément à la Loi sur
la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1).
— Document parlementaire no 8560-402-467-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the National Gallery of Canada and its
affiliate the Canadian Museum of Contemporary Photography,
together with the Auditor General's Report, for the fiscal year
ended March 31, 2009, pursuant to the Financial Administration
Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560402-468-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Canadian Heritage)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport du Musée des beaux-arts du Canada et son
affilié le Musée canadien de la photographie contemporaine, ainsi
que le rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice
terminé le 31 mars 2009, conformément à la Loi sur la gestion des
finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
parlementaire no 8560-402-468-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Canadian Museum of Nature,
together with the Auditor General's Report, for the fiscal year
ended March 31, 2009, pursuant to the Financial Administration
Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560402-469-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Canadian Heritage)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport du Musée canadien de la nature, ainsi que le
rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2009, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
parlementaire no 8560-402-469-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the National Museum of Science and
Technology, together with the Auditor General's Report, for the
fiscal year ended March 31, 2009, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional
Paper No. 8560-402-472-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport du Musée national des sciences et de la
technologie, ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent,
pour l'exercice terminé le 31 mars 2009, conformément à la Loi sur
la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1).
— Document parlementaire no 8560-402-472-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission for the
fiscal year ended March 31, 2009, pursuant to the Public Service
Employment Act, S.C. 2003, c. 22, ss. 12 "23(2)" and 13. —
Sessional Paper No. 8560-402-908-03. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Government Operations and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
pour l'exercice terminé le 31 mars 2009, conformément à la Loi sur
l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 « 23
(2) » et 13. — Document parlementaire no 8560-402-908-03.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission entitled
"Audit of the Canada Border Services Agency", pursuant to the
Public Service Employment Act, S.C. 2003, c. 22, ss. 12 "23" and
13. — Sessional Paper No. 8560-402-908-04. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
intitulé « Vérification de l'Agence des services frontaliers du
Canada », conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction
publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 « 23 » et 13. — Document
parlementaire no 8560-402-908-04. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission entitled
"Audit of Health Canada", pursuant to the Public Service

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
intitulé « Vérification de Santé Canada », conformément à la Loi
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Employment Act, S.C. 2003, c. 22, ss. 12 "23" and 13. —
Sessional Paper No. 8560-402-908-05. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Government Operations and Estimates)

sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12
« 23 » et 13. — Document parlementaire no 8560-402-908-05.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission entitled
"Audit of Infrastructure Canada", pursuant to the Public Service
Employment Act, S.C. 2003, c. 22, ss. 12 "23" and 13. —
Sessional Paper No. 8560-402-908-06. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Government Operations and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
intitulé « Vérification d'Infrastructure Canada », conformément à la
Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art.
12 « 23 » et 13. — Document parlementaire no 8560-402-908-06.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission entitled
"Audit of the Immigration and Refugee Board of Canada",
pursuant to the Public Service Employment Act, S.C. 2003, c.
22, ss. 12 "23" and 13. — Sessional Paper No. 8560-402-908-07.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
intitulé « Vérification de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada », conformément à la Loi sur l’emploi
dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 « 23 » et 13.
— Document parlementaire no 8560-402-908-07. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission entitled
"Follow-Up Audit of the Office of the Correctional Investigator",
pursuant to the Public Service Employment Act, S.C. 2003, c. 22,
ss. 12 "23" and 13. — Sessional Paper No. 8560-402-908-08.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
intitulé « Vérification de suivi auprès du Bureau de l'Enquêteur
correctionnel », conformément à la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 « 23 » et 13. —
Document parlementaire no 8560-402-908-08. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Canadian Museum for Human Rights,
together with the Auditor General's Report, for the fiscal year
ended March 31, 2009, pursuant to the Financial Administration
Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560402-1024-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Canadian Heritage)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport du Musée canadien des droits de la
personne, ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent,
pour l'exercice terminé le 31 mars 2009, conformément à la Loi sur
la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1).
— Document parlementaire no 8560-402-1024-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Reports of the Public Service Labour Relations
Board for the fiscal year ended March 31, 2009, pursuant to the
Access to Information Act and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-402-628-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapports de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique 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 P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-402-628-02.
(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. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Reports of the Public Service Commission 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 P21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-402-659-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapports de la Commission de la fonction publique
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 n o 8561-402-659-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)
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— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Reports of the Department of Canadian Heritage 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 P21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-402-849-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapports du ministère du Patrimoine canadien 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 n o 8561-402-849-01.
(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. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Reports of Library and Archives Canada 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 P21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-402-881-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapports de Bibliothèque et Archives du Canada
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 n o 8561-402-881-01.
(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. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Summary of the Corporate Plan for 2009-2010 to
2013-2014 of the Canadian Broadcasting Corporation, pursuant to
the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, sbs. 55(4). — Sessional
Paper No. 8562-402-849-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Sommaire du plan d'entreprise de 2009-2010 à
2013-2014 de la Société Radio-Canada, conformément à la Loi sur
la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par. 55(4). — Document
parlementaire no 8562-402-849-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Mr. Prentice (Minister of the Environment) — Reports of the
Historic Sites and Monuments Board of Canada 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. 8561-402-562-1. (Pursuant to Standing Order
32(5), permanently referred to the Standing Committee on Justice
and Human Rights)

— par M. Prentice (ministre de l’Environnement) — Rapports de
la Commission des lieux et monuments historiques du Canada 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 n o 8561-402-562-1.
(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. Prentice (Minister of the Environment) — Reports of the
Canada Emission Reduction Incentives Agency 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. 8561-402-910-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— par M. Prentice (ministre de l’Environnement) — Rapports de
l'Agence canadienne pour l'incitation à la réduction des émissions
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 n o 8561-402-910-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— by Ms. Raitt (Minister of Natural Resources) — Report of
Atomic Energy of Canada Limited for the fiscal year ended March
31, 2009, pursuant to the Alternative Fuels Act, S.C. 1995, c. 20, s.
8. — Sessional Paper No. 8560-402-649-02. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Natural Resources)

— par Mme Raitt (ministre des Ressources naturelles) — Rapport
d'Énergie atomique du Canada limitée pour l'exercice terminé le 31
mars 2009, conformément à la Loi sur les carburants de
remplacement, L.C. 1995, ch. 20, art. 8. — Document
parlementaire no 8560-402-649-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources naturelles)

— by Mr. Ritz (Minister of Agriculture and Agri-Food and
Minister for the Canadian Wheat Board) — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the 18th Report of
the Standing Committee on Public Accounts, "Chapter 4,
Managing Risks to Canada's Plant Resources – Canadian Food
Inspection Agency of the December 2008 Report of the Auditor
General of Canada" (Sessional Paper No. 8510-402-128),
presented to the House on Friday, June 19, 2009. — Sessional
Paper No. 8512-402-128.

— par M. Ritz (ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et
ministre de la Commission canadienne du blé) — Réponse du
gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au 18e
rapport du Comité permanent des comptes publics, « Le chapitre 4,
Les ressources végétales du Canada : la gestion des risques –
Agence canadienne d'inspection des aliments du Rapport de
décembre 2008 de la vérificatrice générale du Canada » (document
parlementaire no 8510-402-128), présenté à la Chambre le vendredi
19 juin 2009. — Document parlementaire no 8512-402-128.
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— by Mrs. Shea (Minister of Fisheries and Oceans) — Report of
the operations under the Fisheries Development Act for the fiscal
year ended March 31, 2009, pursuant to the Fisheries Development
Act, R.S. 1985, c. F-21, s. 10. — Sessional Paper No. 8560-402292-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Fisheries and Oceans)

— par Mme Shea (ministre des Pêches et des Océans) — Rapport
des travaux effectués en vertu de la Loi sur le développement de la
pêche pour l'exercice terminé le 31 mars 2009, conformément à la
Loi sur le développement de la pêche, L.R. 1985, ch. F-21, art. 10.
— Document parlementaire no 8560-402-292-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des pêches et des océans)

— by Mrs. Shea (Minister of Fisheries and Oceans) — Report of
the Freshwater Fish Marketing Corporation, together with the
Auditor General's Report, for the fiscal year ended April 30, 2009,
pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11,
sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-402-294-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Fisheries and Oceans)

— par Mme Shea (ministre des Pêches et des Océans) — Rapport
de l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce, ainsi que
le rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé
le 30 avril 2009, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
parlementaire no 8560-402-294-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
pêches et des océans)

— by Mrs. Shea (Minister of Fisheries and Oceans) — Reports of
the Department of Fisheries and Oceans 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. 8561-402-671-02. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— par Mme Shea (ministre des Pêches et des Océans) — Rapports
du ministère des Pêches et des Océans 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 8561-402671-02. (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. 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, 2008,
pursuant to the Official Languages Act, R.S. 1985, c. 31 (4th
Supp.), s. 48. — Sessional Paper No. 8560-402-570-02. (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 2008,
conformément à la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31
(4e suppl.), art. 48. — Document parlementaire no 8560-402-57002. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des langues officielles)

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 2:30 p.m., the Deputy Speaker adjourned the House until
Monday, October 19, 2009, at 11:00 a.m., pursuant to Standing
Orders 28(2) and 24(1).

À 14 h 30, le Vice-président ajourne la Chambre jusqu'au lundi
19 octobre 2009, à 11 heures, conformément aux articles 28(2) et
24(1) du Règlement.

