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PRAYERS

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Flaherty
(Minister of Finance), seconded by Mr. Nicholson (Minister of
Justice),— That Bill C-13, An Act to implement certain provisions
of the 2011 budget as updated on June 6, 2011 and other measures,
be now read a second time and referred to the Standing Committee
on Finance.

The debate continued.

STATEMENTS BY MEMBERS

Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

ORAL QUESTIONS

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

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

TABLING OF DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Rickford (Parliamentary
Secretary to the Minister of Aboriginal Affairs and Northern
Development, for the Canadian Northern Economic Development
Agency and for the Federal Economic Development Initiative for
Northern Ontario) laid upon the Table, — Document entitled
"Labrador Inuit Land Claims Agreement" for the period of April 1,
2009 to March 31, 2010. — Sessional Paper No. 8525-411-17.

INTRODUCTION OF GOVERNMENT BILLS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Van Loan (Leader of the Government in the House of Commons)
for Mr. MacKay (Minister of National Defence), seconded by Mr.
O'Connor (Minister of State), Bill C-15, An Act to amend the
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PRIÈRE

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Flaherty
(ministre des Finances), appuyé par M. Nicholson (ministre de la
Justice), — Que le projet de loi C-13, Loi portant exécution de
certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011
et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances.

Le débat se poursuit.

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

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

QUESTIONS ORALES

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

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Rickford
(secrétaire parlementaire du ministre des Affaires autochtones et du
développement du Nord canadien, pour l'Agence canadienne de
développement économique du Nord et pour l'Initiative fédérale du
développement économique dans le Nord de l'Ontario) dépose sur
le Bureau, — Document intitulé « Accord sur les revendications
territoriales des Inuit du Labrador » pour la période du 1er avril
2009 au 31 mars 2010. — Document parlementaire no 8525-411-
17.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des
communes), au nom de M. MacKay (ministre de la Défense
nationale), appuyé par M. O'Connor (ministre d’État), le projet de



National Defence Act and to make consequential amendments to
other Acts, was introduced, read the first time, ordered to be
printed and ordered for a second reading at the next sitting of the
House.

Recommendation
(Pursuant to Standing Order 79(2))

His Excellency the Governor General recommends to the House of
Commons the appropriation of public revenue under the
circumstances, in the manner and for the purposes set out in a
measure entitled, “An Act to amend the National Defence Act and
to make consequential amendments to other Acts”.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Van Loan (Leader of the Government in the House of Commons)
for Mr. MacKay (Minister of National Defence), seconded by Mr.
O'Connor (Minister of State), Bill C-16, An Act to amend the
National Defence Act (military judges), was introduced, read the
first time, ordered to be printed and ordered for a second reading at
the next sitting of the House.

INTRODUCTION OF PRIVATE MEMBERS' BILLS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Ms.
Duncan (Etobicoke North), seconded by Mr. Coderre (Bourassa),
Bill C-330, An Act to establish the Advisory Committee for
Effective Treatment and Rehabilitation of Veterans with Service-
Related Brain Injuries, was introduced, read the first time, ordered
to be printed and ordered for a second reading at the next sitting of
the House.

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That,
notwithstanding the provisions of any Standing Order, for the
remainder of 2011, when a recorded division is to be held on a
Tuesday, Wednesday or Thursday, except recorded divisions
deferred to the conclusion of oral questions, the bells to call in
the Members shall be sounded for not more than thirty minutes.

By unanimous consent, it was ordered,— That, in relation to its
study of the maintaining of the readiness of the Canadian Forces,
12 members of the Standing Committee on National Defence be
authorized to travel to Wainwright, Alberta, from October 16 to 18,
2011, and that the necessary staff accompany the Committee.

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Flaherty
(Minister of Finance), seconded by Mr. Nicholson (Minister of
Justice),— That Bill C-13, An Act to implement certain provisions
of the 2011 budget as updated on June 6, 2011 and other measures,
be now read a second time and referred to the Standing Committee
on Finance.

The debate continued.

loi C-15, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres
lois en conséquence, 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.

Recommandation
(Conformément à l'article 79(2) du Règlement)

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les
circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure
intitulée, « Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres
lois en conséquence ».

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des
communes), au nom de M. MacKay (ministre de la Défense
nationale), appuyé par M. O'Connor (ministre d’État), le projet de
loi C-16, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (juges
militaires), 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.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de Mme Duncan (Etobicoke-Nord), appuyée par M.
Coderre (Bourassa), le projet de loi C-330, Loi constituant le
Comité consultatif sur le traitement efficace et la réadaptation des
vétérans souffrant de lésions cérébrales liées au service, 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

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant
tout article du Règlement, pour le reste de l'année 2011, lorsqu’un
vote par appel nominal doit avoir lieu un mardi, un mercredi ou un
jeudi, à l’exception des votes par appel nominal différés à la
conclusion des questions orales, la sonnerie d’appel des députés
fonctionnera pendant au plus trente minutes.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, relativement
à son étude sur le maintien en disponibilité opérationnelle des
Forces armées canadiennes, 12 membres du Comité permanent de
la défense nationale soient autorisés à se rendre à Wainwright
(Alberta) du 16 au 18 octobre 2011, et que le personnel nécessaire
accompagne le Comité.

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Flaherty
(ministre des Finances), appuyé par M. Nicholson (ministre de la
Justice), — Que le projet de loi C-13, Loi portant exécution de
certaines dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011
et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des finances.

Le débat se poursuit.
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RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

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

— by Ms. Finley (Minister of Human Resources and Skills
Development) — Report on the administration of student financial
assistance programs for the loan year 2009-2010, pursuant to the
Canada Student Financial Assistance Act, S.C. 1994, c. 28, sbs. 20
(1). — Sessional Paper No. 8560-411-773-01. (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)

— by Ms. Finley (Minister of Human Resources and Skills
Development) — Actuarial Report of the Office of the
Superintendent of Financial Institutions on the Canada Student
Loans Program dated July 31, 2010, pursuant to the Canada
Student Financial Assistance Act, S.C. 1994, c. 28, s. 19.1. —
Sessional Paper No. 8560-411-1015-01. (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)

— by Mr. Flaherty (Minister of Finance)— Report of the Financial
Consumer Agency of Canada, together with the Auditor General's
Report, for the fiscal year ended March 31, 2011, pursuant to the
Financial Consumer Agency of Canada Act, S.C. 2001, c. 9, s. 34.
— Sessional Paper No. 8560-411-797-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— by Mr. Fletcher (Minister of State (Transport)) — Report of the
Federal Bridge Corporation Limited, together with the Auditor
General's Report, for the fiscal year ended March 31, 2011,
pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11,
sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-411-2-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Transport, Infrastructure and Communities)

— by Mr. Kent (Minister of the Environment) — Report on the
administration of the Wild Animal and Plant Protection and
Regulation of International and Interprovincial Trade Act for the
year 2010, pursuant to the Wild Animal and Plant Protection and
Regulation of International and Interprovincial Trade Act, S.C.
1992, c. 52, s. 28. — Sessional Paper No. 8560-411-104-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— by Mr. Kent (Minister of the Environment) — Report of the
National Round Table on the Environment and the Economy,
together with the Auditor General's Report, for the fiscal year
ended March 31, 2011, pursuant to the National Round Table on
the Environment and the Economy Act, S.C. 1993, c. 31, sbs. 23
(2). — Sessional Paper No. 8560-411-992-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA
GREFFIÈRE DE LA CHAMBRE

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

— par Mme Finley (ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences) — Rapport sur l'administration
du Programme d'aide financière aux étudiants pour l'année de prêt
2009-2010, conformément à la Loi fédérale sur l'aide financière
aux étudiants, L.C. 1994, ch. 28, par. 20(1). — Document
parlementaire no 8560-411-773-01. (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)

— par Mme Finley (ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences) — Rapport actuariel du Bureau
du surintendant des institutions financières sur le Programme
canadien de prêts aux étudiants en date du 31 juillet 2010,
conformément à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants,
L.C. 1994, ch. 28, art. 19.1. — Document parlementaire no 8560-
411-1015-01. (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)

— par M. Flaherty (ministre des Finances) — Rapport de l'Agence
de la consommation en matière financière du Canada, ainsi que le
rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2011, conformément à la Loi sur l'Agence de la
consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch.
9, art. 34. — Document parlementaire no 8560-411-797-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— par M. Fletcher (ministre d'État (Transports)) — Rapport de la
Société des ponts fédéraux Limitée, ainsi que le rapport du
Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars
2011, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques,
L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document parlementaire
no 8560-411-2-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des transports, de
l'infrastructure et des collectivités)

— par M. Kent (ministre de l'Environnement) — Rapport sur
l'application de la Loi sur la protection d'espèces animales ou
végétales sauvages et la réglementation de leur commerce
international et interprovincial pour l'année 2010, conformément
à la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages
et la réglementation de leur commerce international et
interprovincial, L.C. 1992, ch. 52, art. 28. — Document
parlementaire no 8560-411-104-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— par M. Kent (ministre de l'Environnement) — Rapport de la
Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, ainsi que
le rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé
le 31 mars 2011, conformément à la Loi sur la Table ronde
nationale sur l'environnement et l'économie, L.C. 1993, ch. 31, par.
23(2). — Document parlementaire no 8560-411-992-01.
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— by Mr. MacKay (Minister of National Defence) — Reports of
the Department of National Defence for the fiscal year ended
March 31, 2011, 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. 8561-411-637-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— by Mr. Paradis (Minister of Industry and Minister of State
(Agriculture)) — Report of the Social Sciences and Humanities
Research Council, together with the Auditor General's Report, for
the fiscal year ended March 31, 2011, pursuant to the Social
Sciences and Humanities Research Council Act, R.S. 1985, c.
S-12, sbs. 20(2). — Sessional Paper No. 8560-411-36-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Industry, Science and Technology)

— by Mr. Paradis (Minister of Industry and Minister of State
(Agriculture)) — Report of the Standards Council of Canada,
together with the Auditor General's Report, for the fiscal year
ended March 31, 2011, pursuant to the Financial Administration
Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-
411-76-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Industry, Science and
Technology)

— by Mr. Paradis (Minister of Industry and Minister of State
(Agriculture)) — Report of Statistics Canada on corporations for
the year 2009, pursuant to the Corporations Returns Act, R.S.
1985, c. C-43, sbs. 22(1). — Sessional Paper No. 8560-411-115-
01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Industry, Science and Technology)

— by Mr. Paradis (Minister of Industry and Minister of State
(Agriculture)) — Report of the Copyright Board for the fiscal year
ended March 31, 2011, pursuant to the Copyright Act, R.S. 1985,
c. C-42, sbs. 66.9(2). — Sessional Paper No. 8560-411-555-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Industry, Science and Technology)

— by Mr. Toews (Minister of Public Safety) — Report on the
Witness Protection Program by the Commissioner of the Royal
Canadian Mounted Police for the fiscal year ended March 31,
2011, pursuant to the Witness Protection Program Act, S.C. 1996,
c. 15, sbs. 16(2).— Sessional Paper No. 8560-411-7-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Public Safety and National Security)

— by Mr. Toews (Minister of Public Safety) — Agreement for
RCMP policing services (First Nations Community Policing
Service) for the province of British Columbia and the Ulkatcho
Indian Band Council, pursuant to the Royal Canadian Mounted
Police Act, R.S. 1985, c. R-10, sbs. 20(5). — Sessional Paper
No. 8560-411-475-19. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Public Safety
and National Security)

(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'environnement et du
développement durable)

— par M. MacKay (ministre de la Défense nationale) — Rapports
du ministère de la Défense nationale pour l'exercice terminé le 31
mars 2011, 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 8561-411-
637-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— par M. Paradis (ministre de l'Industrie et ministre d'État
(Agriculture)) — Rapport du Conseil de recherches en sciences
humaines, ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent,
pour l'exercice terminé le 31 mars 2011, conformément à la Loi sur
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, L.R.
1985, ch. S-12, par. 20(2). — Document parlementaire no 8560-
411-36-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
en permanence au Comité permanent de l'industrie, des sciences et
de la technologie)

— par M. Paradis (ministre de l'Industrie et ministre d'État
(Agriculture)) — Rapport du Conseil canadien des normes, ainsi
que le rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice
terminé le 31 mars 2011, conformément à la Loi sur la gestion des
finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
parlementaire no 8560-411-76-01. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'industrie, des sciences et de la technologie)

— par M. Paradis (ministre de l'Industrie et ministre d'État
(Agriculture)) — Rapport de Statistique Canada sur les sociétés
pour l'année 2009, conformément à la Loi sur les déclarations des
personnes morales, L.R. 1985, ch. C-43, par. 22(1). — Document
parlementaire no 8560-411-115-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'industrie, des sciences et de la technologie)

— par M. Paradis (ministre de l'Industrie et ministre d'État
(Agriculture)) — Rapport de la Commission du droit d'auteur pour
l'exercice terminé le 31 mars 2011, conformément à la Loi sur le
droit d'auteur, L.R. 1985, ch. C-42, par. 66.9(2). — Document
parlementaire no 8560-411-555-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'industrie, des sciences et de la technologie)

— par M. Toews (ministre de la Sécurité publique) — Rapport sur
les activités du programme de protection des témoins par le
Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2011, conformément à la Loi sur le programme
de protection des témoins, L.C. 1996, ch. 15, par. 16(2). —
Document parlementaire no 8560-411-7-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale)

— par M. Toews (ministre de la Sécurité publique) — Entente des
services de police de la GRC (Service de police communautaire
des Premières nations) pour la province de la Colombie-
Britannique et le Conseil de bande indienne d'Ulkatcho,
conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.
R. 1985, ch. R-10, par. 20(5).— Document parlementaire no 8560-
411-475-19. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
en permanence au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale)
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— by Mr. Toews (Minister of Public Safety) — Report of the
Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission
for the fiscal year ended March 31, 2011, pursuant to the Royal
Canadian Mounted Police Act, R.S. 1985, c. R-10, s. 45.34. —
Sessional Paper No. 8560-411-550-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Public Safety and National Security)

— by Mr. Toews (Minister of Public Safety) — Report of the
National DNA Data Bank of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2011, pursuant to the DNA Identification Act, S.C.
1998, c. 37, sbs. 13.1(2).— Sessional Paper No. 8560-411-777-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Public Safety and National Security)

— by Mr. Toews (Minister of Public Safety) — Reports of the
Canadian Security Intelligence Service for the fiscal year ended
March 31, 2011, 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. 8561-411-880-07. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— by Mr. Toews (Minister of Public Safety) — Reports of the
Correctional Service of Canada for the fiscal year ended March 31,
2011, 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. 8561-411-880-08. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— by Mr. Toews (Minister of Public Safety) — Reports of the
Royal Canadian Mounted Police for the fiscal year ended March
31, 2011, 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. 8561-411-880-09. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— by Mr. Toews (Minister of Public Safety) — Reports of the
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee for
the fiscal year ended March 31, 2011, 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. 8561-411-880-10. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Justice and Human Rights)

— by Mr. Van Loan (Leader of the Government in the House of
Commons) — Orders in Council approving certain appointments
made by the Governor General in Council, pursuant to Standing
Order 110(1), as follows:

— P.C. 2011-909 and P.C. 2011-910.— Sessional Paper No. 8540-
411-1-02. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the
Standing Committee on Aboriginal Affairs and Northern
Development)

— par M. Toews (ministre de la Sécurité publique) — Rapport de
la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale
du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2011, conformément
à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R. 1985, ch. R-10,
art. 45.34. — Document parlementaire no 8560-411-550-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale)

— par M. Toews (ministre de la Sécurité publique) — Rapport de
la Banque nationale de données génétiques du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2011, conformément à la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37,
par.13.1(2). — Document parlementaire no 8560-411-777-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale)

— par M. Toews (ministre de la Sécurité publique) — Rapports du
Service canadien du renseignement de sécurité pour l'exercice
terminé le 31 mars 2011, 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 8561-411-880-07. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice et des droits de la personne)

— par M. Toews (ministre de la Sécurité publique) — Rapports du
Service correctionnel du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2011, 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 8561-411-880-
08. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— par M. Toews (ministre de la Sécurité publique) — Rapports de
la Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice terminé le 31
mars 2011, 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 8561-411-
880-09. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— par M. Toews (ministre de la Sécurité publique) — Rapports du
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2011, 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 8561-411-880-10.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

— par M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des
communes)— Décrets approuvant certaines nominations faites par
le Gouverneur général en Conseil, conformément à l'article 110(1)
du Règlement, comme suit :

— C.P. 2011-909 et C.P. 2011-910. — Document parlementaire
no 8540-411-1-02. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent des affaires autochtones et du
développement du Grand Nord)
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— P.C. 2011-911 and P.C. 2011-913.— Sessional Paper No. 8540-
411-14-03. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the
Standing Committee on Citizenship and Immigration)

— P.C. 2011-912 and P.C. 2011-978.— Sessional Paper No. 8540-
411-9-03. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the
Standing Committee on Finance)

— P.C. 2011-906. — Sessional Paper No. 8540-411-8-03.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Foreign Affairs and International Development)

ADJOURNMENT

At 2:30 p.m., the Speaker adjourned the House until Monday,
October 17, 2011, at 11:00 a.m., pursuant to Standing Orders 28(2)
and 24(1).

— C.P. 2011-911 et C.P. 2011-913. — Document parlementaire
no 8540-411-14-03. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration)

— C.P. 2011-912 et C.P. 2011-978. — Document parlementaire
no 8540-411-9-03. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent des finances)

— C.P. 2011-906. — Document parlementaire no 8540-411-8-03.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent des affaires étrangères et du développement
international)

AJOURNEMENT

À 14 h 30, le Président ajourne la Chambre jusqu'au lundi 17
octobre 2011, à 11 heures, conformément aux articles 28(2) et 24
(1) du Règlement.

October 7, 2011 Le 7 octobre 2011332


