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RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE ACTING
CLERK OF THE HOUSE

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER
PAR INTÉRIM DE LA CHAMBRE

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

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents
remis au Greffier par intérim de la Chambre sont réputés avoir été
déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— by the Speaker — Reports of the Office of the Privacy
Commissioner of Canada for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-937-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par le Président — Rapports du Commissariat à la protection de
la vie privée du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-937-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by the Speaker — Reports of the Information Commissioner of
Canada for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-940-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par le Président — Rapports du Commissaire à l'information du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-940-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by the Prime Minister — Reports of the Security Intelligence
Review Committee for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-512-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par le Premier ministre — Rapports du Comité de surveillance
des activités de renseignement de sécurité pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-512-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by the Prime Minister — Reports of the Privy Council Office
for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-651-02.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par le Premier ministre — Rapports du Bureau du Conseil privé
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-651-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Response of the government, pursuant to
Standing Order 109, to the Third Report of the Standing
Committee on Public Accounts (17th Report of the Standing

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Réponse du gouvernement,
conformément à l'article 109 du Règlement, au troisième rapport
du Comité permanent des comptes publics (17e rapport du Comité
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Committee on Public Accounts presented to the House during the
Second Session of the 41st Parliament) (Sessional Paper No. 8510421-40), presented to the House on Thursday, May 12, 2016. —
Sessional Paper No. 8512-421-40.

permanent des comptes publics présenté à la Chambre pendant la
deuxième session de la 41e législature) (document parlementaire
no 8510-421-40), présenté à la Chambre le jeudi 12 mai 2016. —
Document parlementaire no 8512-421-40.

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Report of the Sustainable Development
Technology Canada, together with the Auditors' Report, for the
year 2015, pursuant to the Canada Foundation for Sustainable
Development Technology Act, S.C. 2001, c. 23, sbs. 30(3). —
Sessional Paper No. 8560-421-823-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Industry, Science and Technology)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapport de Technologies du
développement durable Canada, ainsi que le rapport des
vérificateurs y afférent, pour l'année 2015, conformément à la
Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au
développement durable, L.C. 2001, ch. 23, par. 30(3). —
Document parlementaire no 8560-421-823-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Atlantic Canada Opportunities
Agency for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-323-02.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de l'Agence de
promotion économique du Canada atlantique pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-323-02. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Economic Development Agency
of Canada for the Regions of Quebec for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-328-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de l'Agence de
développement économique du Canada pour les régions du
Québec pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-328-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Canadian Space Agency for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-502-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de l'Agence spatiale
canadienne pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-502-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Copyright Board for the fiscal
year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-546-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de la Commission du
droit d'auteur pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-546-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Department of Western Economic
Diversification for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-56002. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently
referred to the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports du ministère de la
Diversification de l'économie de l'Ouest canadien pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-560-02. (Conformément à l'article 108
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(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)
— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the National Research Council for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-639-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports du Conseil national de
recherches pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-639-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Standards Council of Canada for
the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-642-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports du Conseil canadien des
normes pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-642-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of Statistics Canada for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-655-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de Statistique Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-655-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Social Sciences and Humanities
Research Council for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-660-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports du Conseil de
recherches en sciences humaines pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421660-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) and Ms. Chagger (Minister of Small Business and
Tourism) — Reports of the Business Development Bank of Canada
and BDC Capital Inc. for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-686-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) et Mme Chagger (ministre de la Petite
Entreprise et du Tourisme)— Rapports de la Banque de
développement du Canada et BDC Capital Inc. pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-686-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Natural Sciences and Engineering
Research Council for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-719-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-719-01. (Conformément à l'article 108
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(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)
— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Department of Industry for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-723-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports du ministère de
l'Industrie pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-723-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) and Ms. Chagger (Minister of Small Business and
Tourism) — Reports of Destination Canada for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-861-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) et Mme Chagger (ministre de la
Petite Entreprise et du Tourisme) — Rapports de Destination
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-861-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Canada Foundation for Innovation
for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-935-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de la Fondation
canadienne pour l'innovation pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421935-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Pierre Elliott Trudeau Foundation
for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-938-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de la Fondation Pierre
Elliott Trudeau pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-938-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of Sustainable Development Technology
Canada for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-946-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v) , permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de Technologies du
développement durable Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421946-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Federal Economic Development
Agency for Southern Ontario for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-954-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de l'Agence fédérale de
développement économique pour le Sud de l'Ontario pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-954-01.
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(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)
— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Reports of the Canadian Northern Economic
Development Agency for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-957-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapports de l'Agence canadienne
de développement économique du Nord pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-957-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Summary of the Corporate Plan for 2016-2017 to
2020-2021 of the Business Development Bank of Canada, pursuant
to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125
(4). — Sessional Paper No. 8562-421-833-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Industry, Science and Technology)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Sommaire du plan d'entreprise de
2016-2017 à 2020-2021 de la Banque de développement du
Canada, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). — Document
parlementaire no 8562-421-833-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'industrie, des sciences et de la technologie)

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) and Ms. Chagger (Minister of Small Business and
Tourism) — Summary of the Corporate Plan for 2016-2020 of
Destination Canada, pursuant to the Financial Administration Act,
R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional Paper No. 8562-421861-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Industry, Science and Technology)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) et Mme Chagger (ministre de la
Petite Entreprise et du Tourisme) — Sommaire du plan d'entreprise
de 2016-2020 de Destination Canada, conformément à la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). —
Document parlementaire no 8562-421-861-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Canadian High Arctic Research Station for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-325-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de la Station canadienne de recherche dans l’ExtrêmeArctique pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-325-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Department of Indigenous and Northern Affairs
Canada for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-648-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports du ministère des Affaires autochtones et du Nord
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-648-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Sahtu Land and Water Board for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-731-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de l'Office des terres et des eaux du Sahtu pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-731-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the British Columbia Treaty Commission for the
fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the Access to

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de la Commission des traités de la ColombieBritannique pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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Information Act and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-421-858-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v) , permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

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 8561-421-858-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Yukon Surface Rights Board for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-859-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de l'Office des droits de surface du Yukon pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-859-01.
(Conformément à l'article108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Nunavut Water Board for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-869-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de l'Office des eaux du Nunavut pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-869-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Mackenzie Valley Land and Water Board for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-870-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de l'Office des terres et des eaux de la vallée du
Mackenzie pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-870-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Mackenzie Valley Environmental Impact Review
Board for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-871-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de l'Office d'examen des répercussions
environnementales de la vallée du Mackenzie pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-871-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Sahtu Land Use Planning Board for the fiscal
year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-872-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports du Conseil de l'aménagement du territoire du Sahtu
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-872-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Gwich'in Land and Water Board for the fiscal
year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-875-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de l'Office Gwich'in des terres et des eaux pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-875-01.
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(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)
— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the Yukon Environmental and Socio-economic
Assessment Board for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-911-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de l'Office d'évaluation environnementale et
socioéconomique du Yukon pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421-91101. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the First Nations Financial Management Board for
the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-916-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports du Conseil de gestion financière des Premières
Nations pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-916-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bennett (Minister of Indigenous and Northern Affairs)
— Reports of the First Nations Tax Commission for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-930-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bennett (ministre des Affaires autochtones et du Nord)
— Rapports de la Commission de la fiscalité des Premières
Nations pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-930-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bibeau (Minister of International Development and La
Francophonie) — Reports of the International Development
Research Centre for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-701-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bibeau (ministre du Développement international et de
la Francophonie) — Rapports du Centre de recherches pour le
développement international pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421701-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Public Sector Pension Investment Board, together with the
Auditors' Report, for the fiscal year ended March 31, 2016,
pursuant to the Public Sector Pension Investment Board Act, S.C.
1999, c. 34, sbs. 48(3). — Sessional Paper No. 8560-421-768-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur
public, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur
l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur
public, L.C. 1999, ch. 34, par. 48(3). — Document parlementaire
n o 8560-421-768-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Reports of
the Canada School of Public Service for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-500-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapports de
l'École de la fonction publique du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-500-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)
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— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Reports of
the Treasury Board of Canada Secretariat for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-583-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapports du
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-583-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Reports of
the Public Sector Pension Investment Board, including the reports
of Revera Inc., for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-93401. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently
referred to the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapports de
l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur
public, incluant les rapports de Revera Inc., pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-934-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Reports of
the Federal Public Service Health Care Plan Administration
Authority for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-96101. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently
referred to the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapports de
l'Administration du Régime de soins de santé de la fonction
publique fédérale pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-961-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Carr (Minister of Natural Resources) — Reports of the
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-378-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Carr (ministre des Ressources naturelles) — Rapports de
l'Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-378-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Carr (Minister of Natural Resources) — Reports of the
Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board
for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-556-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Carr (ministre des Ressources naturelles) — Rapports de
l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures
extracôtiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-556-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Carr (Minister of Natural Resources) — Reports of the
Canadian Nuclear Safety Commission for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-623-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Carr (ministre des Ressources naturelles) — Rapports de
la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-623-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Carr (Minister of Natural Resources) — Reports of the
Department of Natural Resources for the fiscal year ended March
31, 2016, 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

— par M. Carr (ministre des Ressources naturelles) — Rapports du
ministère des Ressources naturelles pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
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Paper No. 8561-421-653-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421653-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Carr (Minister of Natural Resources) — Reports of the
National Energy Board for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-689-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Carr (ministre des Ressources naturelles) — Rapports de
l'Office national de l'énergie pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421689-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Carr (Minister of Natural Resources) — Reports of the
Northern Pipeline Agency for the fiscal year ended March 31,
2016, pursuant to the Access to Information Act and the Privacy
Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-421-720-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Carr (ministre des Ressources naturelles) — Rapports de
l'Administration du pipe-line du Nord pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421720-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Carr (Minister of Natural Resources) — Reports of
Atomic Energy of Canada Limited for the fiscal year ended March
31, 2016, 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. 8561-421-939-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v) , permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Carr (ministre des Ressources naturelles) — Rapports
d'Énergie atomique du Canada limitée pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421939-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Dion (Minister of Foreign Affairs) — Reports of the
Department of Foreign Affairs, Trade and Development for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-638-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Dion (ministre des Affaires étrangères) — Rapports du
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-638-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Dion (Minister of Foreign Affairs) — Reports of the
Asia Pacific Foundation of Canada for the fiscal year ended March
31, 2016, 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. 8561-421-932-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Dion (ministre des Affaires étrangères) — Rapports de la
Fondation Asie Pacifique du Canada pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421932-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Duclos (Minister of Families, Children and Social
Development) — Reports of the Canada Mortgage and Housing
Corporation for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-63202. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently
referred to the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics)

— par M. Duclos (ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social) — Rapports de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421632-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
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renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)
— by Mr. Duclos (Minister of Families, Children and Social
Development) — Reports of the Department of Employment and
Social Development for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-884-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Duclos (ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social) — Rapports du ministère de l'Emploi et du
Développement social pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-884-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Department of Public Works and Government
Services for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-630-02.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports du ministère des Travaux
publics et Services gouvernementaux pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-630-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Canada Post Corporation for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-650-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports de la Société canadienne des
postes pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-650-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Public Service Commission for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-659-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports de la Commission de la
fonction publique pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-659-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of Defence Construction (1951) Limited for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-662-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports de Construction de Défense
(1951) Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421-662-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Canada Lands Company Limited for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-866-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports de la Société immobilière du
Canada Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-866-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

685

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Old Port of Montreal Corporation Inc. for the fiscal
year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-909-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports de la Société du Vieux-Port
de Montréal Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-909-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Parc Downsview Park Inc. for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-919-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports de Parc Downsview Park Inc.
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-919-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of Shared Services Canada, 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. 8561-421-959-02.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports des Services partagés Canada,
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 8561-421-959-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Foote (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Canada Lands Company CLC Limited for the fiscal
year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-962-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M me Foote (ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement) — Rapports de la Société immobilière du
Canada CLC Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-962-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Minister of International Trade) — Report on
the operation of the Canada-Colombia Free Trade Agreement
Implementation Act for the year ended December 31, 2015,
pursuant to the Canada-Colombia Free Trade Agreement
Implementation Act, S.C. 2010, c. 4, s. 15.1. — Sessional Paper
No. 8560-421-1063-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on International
Trade)

— par Mme Freeland (ministre du Commerce international) —
Rapport sur l'application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord
de libre-échange Canada-Colombie pour l'année terminée le 31
décembre 2015, conformément à la Loi de mise en oeuvre de
l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, L.C. 2010, ch. 4, art.
15.1. — Document parlementaire n o 8560-421-1063-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent du commerce international)

— by Ms. Freeland (Minister of Foreign Affairs) — Reports of
Export Development Canada and Exinvest Inc. for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-702-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (ministre des Affaires étrangères) — Rapports
d'Exportation et développement Canada et d'Exinvest Inc. pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-702-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Minister of International Trade) — Reports of
the Canadian Commercial Corporation for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-722-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (ministre du Commerce international) —
Rapports de la Corporation commerciale canadienne pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-722-01.
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(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)
— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Report of the Office
of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund,
together with the Auditors' Report, for the fiscal year ended March
31, 2016, pursuant to the Marine Liability Act, S.C. 2001, c. 6, s.
121. — Sessional Paper No. 8560-421-606-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Transport, Infrastructure and Communities)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapport du Bureau
de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus
à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, ainsi
que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, conformément à la Loi sur la responsabilité en
matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, art. 121. — Document
parlementaire no 8560-421-606-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Seaway International Bridge Corporation Ltd. for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-635-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de la
Corporation du Pont international de la Voie Maritime Ltée pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-635-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Atlantic Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-713-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v) ,
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage de l'Atlantique pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-713-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the Great
Lakes Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-714-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage des Grands Lacs pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-714-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Laurentian Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-715-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage des Laurentides pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-715-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Pacific Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-716-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage du Pacifique pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-716-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)
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— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Federal Bridge Corporation Limited for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-724-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de la
Société des ponts fédéraux Limitée pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421724-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Belledune Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-867-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Belledune pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-867-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Hamilton Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-888-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Hamilton pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-888-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlements, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Nanaimo Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-889-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Nanaimo pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-889-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the Port
Alberni Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-890-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Port-Alberni pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-890-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Québec Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-891-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Québec pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421891-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the Saint
John Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Saint John pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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
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No. 8561-421-892-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

no 8561-421-892-01. (Conformément à article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the St.
John's Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-893-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de St. John's pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-893-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Toronto Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-894-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Toronto pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421894-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Vancouver Fraser Port Authority for the fiscal year ended March
31, 2016, 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. 8561-421-895-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Vancouver Fraser pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-895-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Halifax Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-896-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Halifax pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421896-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Montreal Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-897-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Montréal pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-897-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the Prince
Rupert Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-899-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Prince Rupert pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-899-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)
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— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Saguenay Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-900-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire du Saguenay pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, 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 8561-421-900-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the SeptÎles Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-901-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Sept-Îles pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421901-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Thunder Bay Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-902-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Thunder Bay pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-902-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the TroisRivières Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-903-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Trois-Rivières pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-903-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Windsor Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-904-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Windsor pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421904-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the Office
of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-918-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports du
Bureau de l'Administrateur de la Caisse d'indemnisation des
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les
navires pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-918-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Oshawa Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2016,
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

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire d'Oshawa pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
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No. 8561-421-958-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421958-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Canadian Security Intelligence
Service for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-880-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports du Service canadien du
renseignement de sécurité pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421880-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Royal Canadian Mounted Police
External Review Committee for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-880-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports du Comité externe d'examen de la
Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421880-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Canada Border Services Agency
for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-880-03.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports de l'Agence des services frontaliers
du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-880-03. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Office of the Correctional
Investigator of Canada for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-880-04. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports du Bureau de l'enquêteur
correctionnel du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-880-04.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Department of Public Safety and
Emergency Preparedness for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-880-05. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports du ministère de la Sécurité publique
et de la Protection civile pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-880-05.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Civilian Review and Complaints
Commission for the Royal Canadian Mounted Police for the fiscal
year ended March 31, 2016, pursuant to the Access to Information
Act and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2).

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports de la Commission civile d'examen et
de traitement des plaintes relative à la Gendarmerie royale du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-880-06. (Conformément
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— Sessional Paper No. 8561-421-880-06. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Parole Board of Canada for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-880-07.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports de la Commission nationale des
libérations conditionnelles du Canada pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421880-07. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Royal Canadian Mounted Police
for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-880-08.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports de la Gendarmerie royale du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-880-08.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Reports of the Correctional Service of Canada for
the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-880-09.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapports du Service correctionnel du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-880-09.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Hajdu (Minister of Status of Women) — Reports of
Status of Women Canada for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-675-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Hajdu (ministre de la Condition féminine) — Rapports
de Condition féminine Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421675-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Hehr (Minister of Veterans Affairs) — Reports of the
Department of Veterans Affairs for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-708-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Hehr (ministre des Anciens Combattants) — Rapports
du ministère des Anciens Combattants pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421708-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Hehr (Minister of Veterans Affairs) — Reports of the
Veterans Review and Appeal Board for the fiscal year ended March
31, 2016, 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. 8561-421-945-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Hehr (ministre des Anciens Combattants) — Rapports
du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-945-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)
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— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Report on
Official Languages for the fiscal year ended March 31, 2015,
pursuant to the Official Languages Act, R.S. 1985, c. 31 (4th
Supp.), s. 44. — Sessional Paper No. 8560-421-565-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Official Languages)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapport sur
les langues officielles pour l'exercice terminé le 31 mars 2015,
conformément à la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31
(4e suppl.), art. 44. — Document parlementaire no 8560-421-56501. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des langues officielles)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
National Film Board for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-394-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports de
l'Office national du film pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-394-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canadian Museum of Nature for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-478-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
Musée canadien de la nature pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421478-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
National Gallery of Canada for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-479-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v) ,
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
Musée des beaux-arts du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421479-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of The
National Battlefields Commission for the fiscal year ended March
31, 2016, 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. 8561-421-563-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports de
la Commission des champs de bataille nationaux pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-563-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canada Science and Technology Museums Corporation for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-588-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports de
la Société des musées de sciences et technologies du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-588-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canadian Museum of History for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-590-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
Musée canadien de l'histoire pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421590-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)
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— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-666-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-666-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
Telefilm Canada for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-668-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports de
Téléfilm Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-668-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
National Arts Centre for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-670-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
Centre national des Arts pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-670-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
National Capital Commission for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-683-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports de
la Commission de la capitale nationale pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421683-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canada Council for the Arts for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-711-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v) ,
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
Conseil des Arts du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421-71101. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Department of Canadian Heritage for the fiscal year ended March
31, 2016, 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. 8561-421-849-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
ministère du Patrimoine canadien pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421849-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
Library and Archives Canada for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-881-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports de
Bibliothèque et Archives du Canada pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421881-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
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renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)
— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canadian Race Relations Foundation for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-912-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v) , permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports de
la Fondation canadienne des relations raciales pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-912-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canadian Broadcasting Corporation for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-947-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports de
la Société Radio-Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-947-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canadian Museum for Human Rights for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-953-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
Musée canadien pour les droits de la personne pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-953-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Reports of the
Canadian Museum of Immigration at Pier 21 for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-955-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Rapports du
Musée canadien de l'immigration du Quai 21 pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-955-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Canadian Heritage) — Summaries of
the Corporate Plan for 2015-2016 to 2019-2020 and of the
Operating and Capital Budgets for 2015-2016 of the National
Gallery of Canada, pursuant to the Financial Administration Act,
R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional Paper No. 8562-421859-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Canadian Heritage)

— par Mme Joly (ministre du Patrimoine canadien) — Sommaires
du plan d'entreprise de 2015-2016 à 2019-2020 et des budgets de
fonctionnement et d'immobilisations de 2015-2016 du Musée des
beaux-arts du Canada, conformément à la Loi sur la gestion des
finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). — Document
parlementaire no 8562-421-859-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Mr. LeBlanc (Leader of the Government in the House of
Commons) — Government responses, pursuant to Standing Order
36(8), to the following petitions:

— par M. LeBlanc (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) — Réponses du gouvernement, conformément à
l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— No. 421-00238 concerning hazardous products. — Sessional
Paper No. 8545-421-51-01;

— no 421-00238 au sujet des produits dangereux. — Document
parlementaire no 8545-421-51-01;

— Nos. 421-00256 and 421-00304 concerning genetic
engineering. — Sessional Paper No. 8545-421-26-05;

— nos 421-00256 et 421-00304 au sujet du génie génétique. —
Document parlementaire no 8545-421-26-05;

— Nos. 421-00263, 421-00264, 421-00265, 421-00266, 42100267, 421-00268, 421-00269, 421-00270, 421-00271, 42100272, 421-00273 and 421-00357 concerning the grain industry.
— Sessional Paper No. 8545-421-8-02;

— nos 421-00263, 421-00264, 421-00265, 421-00266, 421-00267,
421-00268, 421-00269, 421-00270, 421-00271, 421-00272, 42100273 et 421-00357 au sujet de l'industrie céréalière. — Document
parlementaire no 8545-421-8-02;
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— No. 421-00274 concerning cruelty to animals. — Sessional
Paper No. 8545-421-41-04;

— no 421-00274 au sujet de la cruauté envers les animaux. —
Document parlementaire no 8545-421-41-04;

— No. 421-00280 concerning the tax system. — Sessional Paper
No. 8545-421-1-03;

— no 421-00280 au sujet du système fiscal. — Document
parlementaire no 8545-421-1-03;

— No. 421-00302 concerning assisted suicide. — Sessional Paper
No. 8545-421-9-07;

— no 421-00302 au sujet de l'aide au suicide. — Document
parlementaire no 8545-421-9-07;

— No. 421-00303 concerning waste management. — Sessional
Paper No. 8545-421-35-02;

— no 421-00303 au sujet de la gestion des déchets. — Document
parlementaire no 8545-421-35-02;

— Nos. 421-00305, 421-00348, 421-00349, 421-00350, 42100351, 421-00352, 421-00353, 421-00409 and 421-00438
concerning China. — Sessional Paper No. 8545-421-13-07;

— nos 421-00305, 421-00348, 421-00349, 421-00350, 421-00351,
421-00352, 421-00353, 421-00409 et 421-00438 au sujet de la
Chine. — Document parlementaire no 8545-421-13-07;

— No. 421-00307 concerning the electoral system. — Sessional
Paper No. 8545-421-11-07;

— no 421-00307 au sujet du système électoral. — Document
parlementaire no 8545-421-11-07;

— Nos. 421-00308, 421-00426 and 421-00539 concerning the
criminal justice system. — Sessional Paper No. 8545-421-18-02;

— nos 421-00308, 421-00426 et 421-00539 au sujet du système de
justice criminelle. — Document parlementaire no 8545-421-18-02;

— Nos. 421-00323 and 421-00447 concerning the Canadian
Broadcasting Corporation. — Sessional Paper No. 8545-421-1703;

— nos 421-00323 et 421-00447 au sujet de la Société RadioCanada. — Document parlementaire no 8545-421-17-03;

— Nos. 421-00358 and 421-00399 concerning pesticides. —
Sessional Paper No. 8545-421-14-04;

— nos 421-00358 et 421-00399 au sujet des pesticides. —
Document parlementaire no 8545-421-14-04;

— No. 421-00367 concerning rail transportation. — Sessional
Paper No. 8545-421-10-04;

— no 421-00367 au sujet du transport ferroviaire. — Document
parlementaire no 8545-421-10-04;

— Nos. 421-00384, 421-00387, 421-00450, 421-00451, 42100525, 421-00526, 421-00527, 421-00528, 421-00529, 42100530, 421-00531 and 421-00532 concerning impaired driving.
— Sessional Paper No. 8545-421-7-07;

— nos 421-00384, 421-00387, 421-00450, 421-00451, 421-00525,
421-00526, 421-00527, 421-00528, 421-00529, 421-00530, 42100531 et 421-00532 au sujet de la conduite avec facultés affaiblies.
— Document parlementaire no 8545-421-7-07;

— No. 421-00422 concerning the protection of the environment.
— Sessional Paper No. 8545-421-3-06;

— no 421-00422 au sujet de la protection de l'environnement. —
Document parlementaire no 8545-421-3-06;

— No. 421-00423 concerning the fishing industry. — Sessional
Paper No. 8545-421-24-04;

— no 421-00423 au sujet de l'industrie de la pêche. — Document
parlementaire no 8545-421-24-04;

— Nos. 421-00452 and 421-00453 concerning sex selection. —
Sessional Paper No. 8545-421-25-05.

— nos 421-00452 et 421-00453 au sujet de la présélection du sexe.
— Document parlementaire no 8545-421-25-05.

— by Mr. LeBlanc (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Reports of the Department of
Fisheries and Oceans for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-671-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. LeBlanc (ministre des Pêches, des Océans et de la Garde
côtière canadienne) — Rapports du ministère des Pêches et des
Océans pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-671-02. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. Lebouthillier (Minister of National Revenue) —
Reports of the Canada Revenue Agency for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-646-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Lebouthillier (ministre du Revenu national) —
Rapports de l'Agence du revenu du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-646-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Report of Farm Credit Canada, together with the Auditor General's
Report, for the fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapport de Financement agricole Canada,
ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent, pour
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Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). —
Sessional Paper No. 8560-421-142-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Agriculture and Agri-Food)

l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). —
Document parlementaire no 8560-421-142-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire)

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of Farm Credit Canada for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-704-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports de Financement agricole Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-704-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of the Canadian Grain Commission for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-705-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports de la Commission canadienne des
grains pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-705-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of the Canadian Dairy Commission for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-705-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports de la Commission canadienne du
lait pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-705-02. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of the Department of Agriculture and Agri-Food for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-705-03.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports du ministère de l'Agriculture et
de l'Agroalimentaire pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-705-03.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of the Farm Products Council for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-705-04. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports du Conseil des produits agricoles
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-705-04.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. McCallum (Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship) — Reports of the Immigration and Refugee Board for
the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-548-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. McCallum (ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de
la Citoyenneté) — Rapports de la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-548-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)
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— by Mr. Hussen (Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship) — Reports of Immigration, Refugees and
Citizenship Canada for the fiscal year ended March 31, 2017,
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. 8561-421-585-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Hussen (ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté) — Rapports d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, 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 8561-421-585-02. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate
Change) — Reports of the Historic Sites and Monuments Board of
Canada for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-562-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme McKenna (ministre de l'Environnement et du
Changement climatique) — Rapports de la Commission des
lieux et monuments historiques du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-562-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate
Change) — Reports of the Parks Canada Agency for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-616-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme McKenna (ministre de l'Environnement et du
Changement climatique) — Rapports de l'Agence Parcs Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-616-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate
Change) — Reports of the Canadian Environmental Assessment
Agency for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-693-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme McKenna (ministre de l'Environnement et du
Changement climatique) — Rapports de l'Agence canadienne
d'évaluation environnementale pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421693-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate
Change) — Reports of the Department of the Environment for the
fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-698-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred
to the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme McKenna (ministre de l'Environnement et du
Changement climatique) — Rapports du ministère de
l'Environnement pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-698-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Mihychuk (Minister of Employment, Workforce
Development and Labour) — Reports of the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-712-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Mihychuk (ministre de l'Emploi, du Développement de
la main-d'œuvre et du Travail) — Rapports du Centre canadien
d'hygiène et de sécurité au travail pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421712-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)
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— by Ms. Monsef (Minister of Democratic Institutions) —
Revised Report of the Transportation Safety Board of Canada for
the fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the Canadian
Transportation Accident Investigation and Safety Board Act, S.C.
1989, c. 3, sbs. 13(3). — Sessional Paper No. 8560-421-499-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities)

— par Mme Monsef (ministre des Institutions démocratiques) —
Rapport révisé du Bureau de la sécurité des transports du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur
le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la
sécurité des transports, L.C. 1989, ch. 3, par. 13(3). — Document
parlementaire no 8560-421-499-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the Fifth Report of
the Standing Committee on Public Accounts (21st Report of the
Standing Committee on Public Accounts presented to the House
during the Second Session of the 41st Parliament) (Sessional Paper
No. 8510-421-42), presented to the House on Thursday, May 12,
2016. — Sessional Paper No. 8512-421-42.

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Réponse du
gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au
cinquième rapport du Comité permanent des comptes publics (21e
rapport du Comité permanent des comptes publics présenté à la
Chambre pendant la deuxième session de la 41e législature)
(document parlementaire no 8510-421-42), présenté à la Chambre
le jeudi 12 mai 2016. — Document parlementaire no 8512-421-42.

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of the Royal
Canadian Mint for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-44301. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently
referred to the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports de la
Monnaie royale canadienne pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421443-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of the Office
of the Superintendent of Financial Institutions for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-528-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports du Bureau
du surintendant des institutions financières pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-528-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of the
Department of Finance for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-647-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v) ,
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports du
ministère des Finances pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-647-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of the Bank
of Canada for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-684-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports de la
Banque du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-684-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of the Canada
Deposit Insurance Corporation for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-695-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports de la
Société d'assurance-dépôts du Canada pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421695-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)
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— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of the
Financial Consumer Agency of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-862-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports de
l'Agence de la consommation en matière financière du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-862-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of Canada
Development Investment Corporation for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-905-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports de la
Corporation de développement des investissements du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-905-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of Canada
Eldor Inc. for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-922-02.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports de Canada
Eldor Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-922-02. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of Canada
Hibernia Holding Corporation for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-923-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports de la
Société de gestion Canada Hibernia pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421923-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of the Canada
GEN Investment Corporation for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-948-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapports de la
Corporation d'investissement GEN du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-948-02. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Reports of PPP
Canada Inc. for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-95201. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently
referred to the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport de PPP
Canada Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-952-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. Philpott (Minister of Health) — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the Seventh
Report of the Standing Committee on Public Accounts (23rd
Report of the Standing Committee on Public Accounts presented to
the House during the Second Session of the 41st Parliament)
(Sessional Paper No. 8510-421-44), presented to the House on
Thursday, May 12, 2016. — Sessional Paper No. 8512-421-44.

— par Mme Philpott (ministre de la Santé) — Réponse du
gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au
septième rapport du Comité permanent des comptes publics (23e
rapport du Comité permanent des comptes publics présenté à la
Chambre pendant la deuxième session de la 41e législature)
(document parlementaire no 8510-421-44), présenté à la Chambre
le jeudi 12 mai 2016. — Document parlementaire no 8512-421-44.
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— by Mrs. Philpott (Minister of Health) — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the Third Report
of the Standing Committee on Indigenous and Northern Affairs,
"Declaration of Health Emergency by First Nations Communities
in Northern Ontario" (Sessional Paper No. 8510-421-56),
presented to the House on Thursday, May 19, 2016. — Sessional
Paper No. 8512-421-56.

— par Mme Philpott (ministre de la Santé) — Réponse du
gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au
troisième rapport du Comité permanent des affaires autochtones et
du Nord, " État d'urgence sanitaire déclaré par les communautés
des Premières Nations du nord de l'Ontario " (document
parlementaire no 8510-421-56), présenté à la Chambre le jeudi
19 mai 2016. — Document parlementaire no 8512-421-56.

— by Mrs. Philpott (Minister of Health) — Reports of the Patented
Medicine Prices Review Board for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-602-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Philpott (ministre de la Santé) — Rapports du Conseil
d'examen du prix des médicaments brevetés pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, 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 8561-421-602-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mrs. Philpott (Minister of Health) — Reports of the
Department of Health for the fiscal year ended March 31, 2016,
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. 8561-421-629-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Philpott (ministre de la Santé) — Rapports du
ministère de la Santé pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421-629-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. Philpott (Minister of Health) — Reports of the
Canadian Institutes of Health Research for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-852-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Philpott (ministre de la Santé) — Rapports des Instituts
de recherche en santé du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421852-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mrs. Philpott (Minister of Health) — Reports of the
Canadian Food Inspection Agency for the fiscal year ended March
31, 2016, 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. 8561-421-855-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Philpott (ministre de la Santé) — Rapports de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, 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 8561-421855-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mrs. Philpott (Minister of Health) — Reports of the Public
Health Agency of Canada for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-936-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Philpott (ministre de la Santé) — Rapports de l'Agence
de la santé publique du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-421936-02. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

— by Mr. Sajjan (Minister of National Defence) — Report on the
administration of the Canadian Forces Superannuation Act for the
fiscal year ended March 31, 2015, pursuant to the Canadian Forces
Superannuation Act, R.S. 1985, c. C-17, ss. 57, 59.7 and 72. —
Sessional Paper No. 8560-421-92-02. (Pursuant to Standing Order
32(5), permanently referred to the Standing Committee on
National Defence)

— par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale) — Rapport sur
l'application de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes pour l'exercice terminé le 31 mars 2015,
conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, L.R. 1985, ch. C-17, art. 57, 59.7 et 72. — Document
parlementaire no 8560-421-92-02. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
défense nationale)
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— by Mr. Sajjan (Minister of National Defence) — Report of the
Judge Advocate General to the Minister of National Defence on the
Administration of Military Justice for the fiscal year ended March
31, 2016, pursuant to the National Defence Act, R.S. 1985, c. N-5,
sbs. 9.3(3). — Sessional Paper No. 8560-421-735-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on National Defence)

— par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale) — Rapport du
Juge-avocat général au ministre de la Défense nationale sur
l'administration de la justice militaire pour l'exercice terminé le 31
mars 2016, conformément à la Loi sur la défense nationale, L.R.
1985, ch. N-5, par. 9.3(3). — Document parlementaire no 8560421-735-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
en permanence au Comité permanent de la défense nationale)

— by Mr. Sajjan (Minister of National Defence) — Report of the
Communications Security Establishment Commissioner for the
fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the National
Defence Act, R.S. 1985, c. N-5, sbs. 273.63(3). — Sessional Paper
No. 8560-421-792-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on National
Defence)

— par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale) — Rapport du
Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur la
défense nationale, L.R. 1985, ch. N-5, par. 273.63(3). —
Document parlementaire no 8560-421-792-02. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de la défense nationale)

— by Mr. Sajjan (Minister of National Defence) — Reports of the
Communications Security Establishment for the fiscal year ended
March 31, 2016, 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. 8561-421-964-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale) — Rapports du
Centre de la sécurité des télécommunications pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-964-02. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Sohi (Minister of Infrastructure and Communities) —
Report of PPP Canada, together with the Auditor General's Report,
for the fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional
Paper No. 8560-421-1020-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities)

— par M. Sohi (ministre de l'Infrastructure et des Collectivités) —
Rapport de PPP Canada, ainsi que le rapport du Vérificateur
général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.
1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document parlementaire no 8560421-1020-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des transports, de
l'infrastructure et des collectivités)

— by Mr. Sohi (Minister of Infrastructure and Communities) —
Reports of the Jacques Cartier and Champlain Bridges
Incorporated for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-63402. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently
referred to the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics)

— par M. Sohi (ministre de l'Infrastructure et des Collectivités) —
Rapports de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-634-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Sohi (Minister of Infrastructure and Communities) —
Reports of the Office of Infrastructure of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-876-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Sohi (ministre de l'Infrastructure et des Collectivités) —
Rapports du Bureau de l'infrastructure du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-876-02. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Sohi (Minister of Infrastructure and Communities) —
Reports of the Windsor-Detroit Bridge Authority for the fiscal year
ended March 31, 2016, 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. 8561-421-963-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v) , permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Sohi (ministre de l'Infrastructure et des Collectivités) —
Rapports de l'autorité du pont Windsor-Détroit pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-963-01. (Conformément à l'article 108
(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)
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— by Ms. Wilson-Raybould (Minister of Justice and Attorney
General of Canada) — Report of the Judicial Compensation and
Benefits Commission for the year 2015, pursuant to the Judges
Act, R.S. 1985, c. J-1, sbs. 26(6). — Sessional Paper No. 8560421-578-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par Mme Wilson-Raybould (ministre de la Justice et procureure
générale du Canada) — Rapport de la Commission d'examen de la
rémunération des juges fédéraux pour l'année 2015, conformément
à la Loi sur les juges, L.R. 1985, ch. J-1, par. 26(6). — Document
parlementaire no 8560-421-578-01. (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. Wilson-Raybould (Minister of Justice and Attorney
General of Canada) — Report of the Public Prosecution Service of
Canada for the fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the
Director of Public Prosecutions Act, S.C. 2006, c. 9, sbs. 16(2). —
Sessional Paper No. 8560-421-934-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— par Mme Wilson-Raybould (ministre de la Justice et procureure
générale du Canada) — Rapport du Service des poursuites pénales
du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément
à la Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9,
par. 16(2). — Document parlementaire no 8560-421-934-01.
(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. Wilson-Raybould (Minister of Justice and Attorney
General of Canada) — Reports of the Canadian Human Rights
Commission for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-68001. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently
referred to the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics)

— par Mme Wilson-Raybould (ministre de la Justice et procureure
générale du Canada) — Rapports de la Commission canadienne
des droits de la personne pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-680-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Wilson-Raybould (Minister of Justice and Attorney
General of Canada) — Reports of the Public Prosecution Service
of Canada for the fiscal year ended March 31, 2016, 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. 8561-421-917-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Wilson-Raybould (ministre de la Justice et procureure
générale du Canada) — Rapports du Service des poursuites pénales
du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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 8561-421-917-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Wilson-Raybould (Minister of Justice and Attorney
General of Canada) — Reports of the Administrative Tribunals
Support Service of Canada for the fiscal year ended March 31,
2016, 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. 8561-421-965-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Wilson-Raybould (ministre de la Justice et procureure
générale du Canada) — Rapports du Service canadien d'appui aux
tribunaux administratifs pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
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 8561-421-965-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

