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

Le Greffier par intérim informe la Chambre de l'absence
inévitable du Président.

Whereupon, Mr. Rota (Nipissing—Timiskaming), Assistant
Deputy Speaker and Assistant Deputy Chair of Committees of the
Whole, took the Chair, pursuant to Standing Order 8.

Sur ce, M. Rota (Nipissing—Timiskaming), Vice-président
adjoint de la Chambre et vice-président adjoint des comités
pléniers, assume la présidence, conformément à l'article 8 du
Règlement.

PRAYER

PRIÈRE

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The Order was read for the third reading of Bill C-22, An Act to
establish the National Security and Intelligence Committee of
Parliamentarians and to make consequential amendments to certain
Acts.

Il est donné lecture de l'ordre portant troisième lecture du projet
de loi C-22, Loi constituant le Comité des parlementaires sur la
sécurité nationale et le renseignement et modifiant certaines lois en
conséquence.

Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) for Ms. Chagger (Leader of the Government in the
House of Commons), seconded by Ms. McKenna (Minister of
Environment and Climate Change), moved, — That the Bill be
now read a third time and do pass.

M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile), au nom de Mme Chagger (leader du gouvernement à la
Chambre des communes), appuyé par Mme McKenna (ministre de
l'Environnement et du Changement climatique), propose, — Que le
projet de loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

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

Il s'élève un débat.
DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS
Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des
déclarations.

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

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

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

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

The Assistant Deputy Speaker laid upon the Table, — Report
on sponsored travel by Members of the House of Commons for the
year 2016, pursuant to section 15(3) of the Conflict of Interest
Code for Members of the House of Commons (including a
supplement reflecting changes to the List of Sponsored Travel
2015). — Sessional Paper No. 8527-421-15.

DE DOCUMENTS

Le Vice-président adjoint dépose sur le Bureau, — Rapport sur
les déplacements parrainés des députés pour l'année 2016,
conformément à l’article 15(3) du Code régissant les conflits
d’intérêts des députés (incluant un supplément mettant en évidence
les modifications apportées à La liste de déplacements parrainés
2015). — Document parlementaire no 8527-421-15.
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Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Lamoureux
(Parliamentary Secretary to the Leader of the Government in the
House of Commons) laid upon the Table, — Government
responses, pursuant to Standing Order 36(8), to the following
petitions:

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

— No. 421-01136 concerning health care services. — Sessional
Paper No. 8545-421-31-16;

— no 421-01136 au sujet des services de santé. — Document
parlementaire no 8545-421-31-16;

— No. 421-01171 concerning ovarian cancer. — Sessional Paper
No. 8545-421-139-01;

— no 421-01171 au sujet du cancer de l'ovaire. — Document
parlementaire no 8545-421-139-01;

— No. 421-01172 concerning research and development. —
Sessional Paper No. 8545-421-103-02;

— no 421-01172 au sujet de la recherche et du développement. —
Document parlementaire no 8545-421-103-02;

— No. 421-01190 concerning pesticides. — Sessional Paper
No. 8545-421-14-07;

— n o 421-01190 au sujet des pesticides. — Document
parlementaire no 8545-421-14-07;

— Nos. 421-01195 and 421-01196 concerning immigration. —
Sessional Paper No. 8545-421-23-11.

— nos 421-01195 et 421-01196 au sujet de l'immigration. —
Document parlementaire no 8545-421-23-11.

INTRODUCTION

DÉPÔT

OF

GOVERNMENT BILLS

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Hehr (Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of
National Defence), seconded by Ms. Duncan (Minister of Science),
Bill C-42, An Act to amend the Canadian Forces Members and
Veterans Re-establishment and Compensation Act, the Pension Act
and the Department of Veterans Affairs Act and to make
consequential amendments to other Acts, was introduced, read
the first time, ordered to be printed and ordered for a second
reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Hehr (ministre des Anciens Combattants et ministre
associé de la Défense nationale), appuyé par Mme Duncan (ministre
des Sciences), le projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur les
mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans
des Forces canadiennes, la Loi sur les pensions, la Loi sur le
ministère des Anciens Combattants et d'autres lois en conséquence,
est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la
deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Recommendation
(Pursuant to Standing Order 79(2))

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

His Excellency the Governor General recommends to the House of
Commons the appropriation of public revenue under the
circumstances, in the manner and for the purposes set out in a
measure entitled “An Act to amend the Canadian Forces Members
and Veterans Re-establishment and Compensation Act, the Pension
Act and the Department of Veterans Affairs Act and to make
consequential amendments to other Acts”.

Son Excellence le Gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les
circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure
intitulée « Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et
d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
la Loi sur les pensions, la Loi sur le ministère des Anciens
Combattants et d'autres lois en conséquence ».

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Goodale (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness)
for Mr. Morneau (Minister of Finance), seconded by Ms. Duncan
(Minister of Science), Bill C-43, An Act respecting a payment to
be made out of the Consolidated Revenue Fund to support a panCanadian artificial intelligence strategy, was introduced, read the
first time, ordered to be printed and ordered for a second reading at
the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile), au nom de M. Morneau (ministre des Finances),
appuyé par Mme Duncan (ministre des Sciences), le projet de loi
C-43, Loi visant un paiement sur le Trésor afin d'appuyer une
stratégie pancanadienne sur l'intelligence artificielle, est déposé, lu
une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième
lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Recommendation
(Pursuant to Standing Order 79(2))

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

His Excellency the Governor General recommends to the House of
Commons the appropriation of public revenue under the
circumstances, in the manner and for the purposes set out in a
measure entitled “An Act respecting a payment to be made out of
the Consolidated Revenue Fund to support a pan-Canadian
artificial intelligence strategy”.

Son Excellence le Gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les
circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure
intitulée « Loi visant un paiement sur le Trésor afin d'appuyer une
stratégie pancanadienne sur l'intelligence artificielle ».
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DE RAPPORTS DE COMITÉS
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Ms. Gladu (Sarnia—Lambton), from the Standing Committee
on the Status of Women, presented the Eighth Report of the
Committee (Main Estimates 2017-18: Votes 1 and 5 under Office
of the Co-ordinator, Status of Women). — Sessional Paper
No. 8510-421-185.

M Gladu (Sarnia—Lambton), du Comité permanent de la
condition féminine, présente le huitième rapport du Comité
(Budget principal des dépenses 2017-2018 : crédits 1 et 5 sous
la rubrique Bureau de la coordonnatrice de la situation de la
femme). — Document parlementaire no 8510-421-185.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No.
53) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 53)
est déposé.

Mrs. Schulte (King—Vaughan), from the Standing Committee
on Environment and Sustainable Development, presented the Fifth
Report of the Committee, "Taking Action Today: Establishing
Protected Areas for Canada’s Future". — Sessional Paper
No. 8510-421-186.

Mme Schulte (King—Vaughan), du Comité permanent de
l'environnement et du développement durable, présente le
cinquième rapport du Comité, « Agir dès aujourd’hui : établir
des aires protégées pour l’avenir du Canada ». — Document
parlementaire no 8510-421-186.

Pursuant to Standing Order 109, the Committee requested that
the government table a comprehensive response.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité
demande au gouvernement de déposer une réponse globale.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos.
13 to 17, 25 to 27, 29 to 31, 33, 34 and 43 to 53) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 13
à 17, 25 à 27, 29 à 31, 33, 34 et 43 à 53) est déposé.

PRESENTING PETITIONS

PRÉSENTATION

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

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

— by Ms. Gladu (Sarnia—Lambton), one concerning health care
services (No. 421-01226);

— par Mme Gladu (Sarnia—Lambton), une au sujet des services de
santé (no 421-01226);

— by Ms. Ludwig (New Brunswick Southwest), one concerning
telecommunications (No. 421-01227);

— par Mme Ludwig (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest), une au sujet
des télécommunications (no 421-01227);

— by Mr. Webber (Calgary Confederation), one concerning organ
donation (No. 421-01228).

— par M. Webber (Calgary Confederation), une au sujet du don
d'organes (no 421-01228).

QUESTIONS

QUESTIONS

ON THE

ORDER PAPER

DE PÉTITIONS

INSCRITES AU

FEUILLETON

Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the Leader of the
Government in the House of Commons) presented the answers to
questions Q-837 and Q-840 on the Order Paper.

M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du
gouvernement à la Chambre des communes) présente les
réponses aux questions Q-837 et Q-840 inscrites au Feuilleton.

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

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

Q-838 — Mr. Van Kesteren (Chatham-Kent—Leamington) —
With regard to payments made by the government during the
2016 calendar year: (a) how much money was given to the (i)
Education Quality Improvement Project in Afghanistan, (ii)
Afghanistan Reconstruction Trust Fund, (iii) World Bank; and
(b) under which specific allotment in the Main Estimates for
Foreign Affairs, Trade and Development did the funding for
each of the payments in (a) originate? — Sessional Paper
No. 8555-421-838.

Q-838 — M. Van Kesteren (Chatham-Kent—Leamington) —
En ce qui concerne les paiements effectués par le gouvernement
au cours de l’année civile 2016 : a) quel montant a été versé (i)
au Programme d’amélioration de la qualité de l’éducation en
Afghanistan, (ii) au Fonds d’affectation spéciale pour la
reconstruction de l’Afghanistan, (iii) à la Banque mondiale;
b) à quel poste précis du Budget principal des dépenses
d’Affaires étrangères, Commerce et Développement le
financement de chacun des paiements cités en réponse en a)
a-t-il été imputé? — Document parlementaire no 8555-421-838.

Q-839 — Mr. Van Kesteren (Chatham-Kent—Leamington) —
With regard to the HMCS Haida National Historic Site
(HHNHS): (a) since the HHNHS was transferred to Parks
Canada what are the annual totals since 2002, broken down by
(i) visitors, (ii) operating costs, (iii) maintenance costs, (iv)

Q-839 — M. Van Kesteren (Chatham-Kent—Leamington) —
En ce qui concerne le lieu historique national du NCSM Haida :
a) depuis le transfert de ce lieu historique à Parcs Canada, en
2002, quels sont les totaux annuels, ventilés par (i) le nombre
de visiteurs, (ii) le coût d’exploitation, (iii) les coûts d’entretien,
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profit or loss; (b) what are the line item details for (a)(i), (ii),
and (iii); (c) what are the details of the costs to relocate the
HHNHS to Hamilton, Ontario, broken down by (i) purchase
price, (ii) administrative costs, (iii) towing costs, (iv) promotion
or advertising costs, (v) salaries, (vi) repairs, (vii) other costs,
including for each a description of the expense; (d) since 2002,
on an annual basis, how many Full-Time Equivalents have been
assigned to the HHNHS, broken down by (i) historians, (ii)
marketing and advertising professionals, (iii) curators and
preservation professionals, (iv) groundskeeping and
maintenance staff, (v) volunteers, (vi) summer students, (vii)
gift shop employees, (viii) other employees, specifying for each
their title; (e) what are the planned disbursements and estimates
for the HHNHS for the 2016-2017 fiscal year and what are the
projected costs for the 2017-2018 and 2018-2019 fiscal years,
broken down by (i) marketing and promotional costs, (ii)
maintenance and repair costs, (iii) salaries and wages; and (f)
since 2002, broken down by year, what is the number of days
the HHNHS was (i) open to the public for visitation, (ii) closed
for private functions or events, (iii) closed for maintenance and
repairs, (iv) closed for the season or holidays? — Sessional
Paper No. 8555-421-839.

Le 24 mars 2017

(iv) les profits ou les pertes; b) quel est le détail des postes dont
il est question en a)(i), (ii) et (iii); c) quel est le détail des coûts
associés au déménagement de ce lieu historique à Hamilton, en
Ontario, ventilé par (i) le prix d’achat, (ii) les frais
d’administration, (iii) les frais de remorquage, (iv) les coûts
promotionnels ou publicitaires, (v) les salaires, (vi) les
réparations, (vii) les autres types de coûts, y compris, pour
chacun, une description de la dépense; d) depuis 2002, sur une
base annuelle, combien d’équivalents temps plein ont été
alloués à ce lieu historique, ventilés par (i) historiens, (ii)
professionnels du marketing et de la publicité, (iii)
conservateurs et spécialistes de la conservation, (iv) employés
responsables de l’entretien paysager et de l’entretien général,
(v) bénévoles, (vi) étudiants pendant l’été, (vii) employés de la
boutique de souvenirs, (viii) autres employés, en précisant le
titre du poste de chacun; e) quels sont les débours et les budgets
des dépenses prévus pour ce lieu historique pour l'exercice
2016-2017, et quels sont les coûts prévus pour les exercices
2017-2018 et 2018-2019, ventilé par (i) les coûts de marketing
et de promotion, (ii) les coûts d’entretien et de réparation, (iii)
les salaires et traitements; f) depuis 2002, ventilé par année,
pendant combien de jours ce lieu historique national a-t-il (i) été
ouvert au public, (ii) fermé pour des réceptions ou des activités
privées, (iii) fermé pour entretien et réparation, (iv) fermé pour
la saison ou pendant un congé? — Document parlementaire
no 8555-421-839.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Ms.
Chagger (Leader of the Government in the House of Commons),
seconded by Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate
Change), — That Bill C-22, An Act to establish the National
Security and Intelligence Committee of Parliamentarians and to
make consequential amendments to certain Acts, be now read a
third time and do pass.

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Chagger
(leader du gouvernement à la Chambre des communes), appuyée
par Mme McKenna (ministre de l'Environnement et du Changement
climatique), — Que le projet de loi C-22, Loi constituant le Comité
des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et
modifiant certaines lois en conséquence, soit maintenant lu une
troisième fois et adopté.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

Mr. Rankin (Victoria), seconded by Mr. Garrison (Esquimalt—
Saanich—Sooke), moved the following amendment, — That the
motion be amended by deleting all the words after the word “That”
and substituting the following:

M. Rankin (Victoria), appuyé par M. Garrison (Esquimalt—
Saanich—Sooke), propose l'amendement suivant, — Que la
motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot
« Que », de ce qui suit :

“Bill C-22, An Act to establish the National Security and
Intelligence Committee of Parliamentarians and to make
consequential amendments to certain Acts, be not now read a
third time but be referred back to the Standing Committee on
Public Safety and National Security for the purpose of
reconsidering Clauses 8, 14, and 16 with a view to assessing
whether the investigatory powers and limits defined in these
clauses allow for sufficiently robust oversight of ongoing
intelligence and national security activities.”.

« le projet de loi C-22, Loi constituant le Comité des
parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et
modifiant certaines lois en conséquence, ne soit pas maintenant
lu une troisième fois, mais qu’il soit renvoyé au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale pour que ce
dernier réexamine les articles 8, 14 et 16 afin de déterminer si
les pouvoirs d’enquête et les restrictions qui y sont prévus
permettent une surveillance suffisamment solide des activités de
renseignement et de sécurité nationale. ».

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

At 1:15 p.m., pursuant to Order made Monday, March 20,
2017, under the provisions of Standing Order 78(3), the Assistant
Deputy Speaker interrupted the proceedings.

À 13 h 15, conformément à l'ordre adopté le lundi 20 mars 2017
en application de l'article 78(3) du Règlement, le Vice-président
adjoint interrompt les délibérations.

The question was put on the amendment and, pursuant to
Standing Order 45, the recorded division was deferred until
Monday, April 3, 2017, at the ordinary hour of daily adjournment.

L'amendement est mis aux voix et, conformément à l'article 45
du Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au lundi
3 avril 2017, à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien.
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MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That,
notwithstanding any Standing Order or usual practice of the
House, the honourable Member for Abitibi—Témiscamingue may
provide written notice to the Acting Clerk of the House of her
desire to seek leave to introduce a bill standing in her name on the
Order Paper and designate another Member to move the
appropriate motions on her behalf; the designated Member may
move the motions for the introduction and first reading of the bill
provided that: (a) the designated Member is eligible to participate
in Private Members’ Business pursuant to Standing Order 87; (b)
the notice is received not less than one sitting day prior to the
introduction of the bill; and (c) the Order for second reading of the
bill shall stand in the name of the honourable Member for Abitibi
—Temiscamingue.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant
tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre,
l’honorable députée d’Abitibi—Témiscamingue puisse transmettre
au Greffier par intérim de la Chambre un avis écrit de son intention
de demander l’autorisation de présenter un projet de loi inscrit au
Feuilleton à son nom et de désigner un autre député pour proposer
les motions appropriées en son nom; que le député désigné puisse
proposer les motions de dépôt et de première lecture du projet de
loi pourvu que : a) le député désigné soit admissible pour participer
aux affaires émanant des députés conformément à l’article 87 du
Règlement; b) l’avis soit reçu au plus tard un jour de séance avant
le dépôt du projet de loi; c) l’ordre portant deuxième lecture du
projet de loi demeure inscrit au nom de l’honorable députée
d’Abitibi—Témiscamingue.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 1:19 p.m., by unanimous consent, the House proceeded to
the consideration of Private Members' Business.

À 13 h 19, du consentement unanime, la Chambre aborde
l'étude des Affaires émanant des députés.

The House resumed consideration of the motion of Mrs.
Mendès (Brossard—Saint-Lambert), seconded by Mr. Whalen (St.
John's East), — That, in the opinion of the House, the government
should recognize the important role co-operatives play in the
economy and ensure that they continue to thrive by taking concrete
steps such as: (a) developing, in consultation with provincial and
territorial governments, Indigenous communities and the cooperative sector, a federal co-operative strategy to promote and
support Canada’s co-operative sector; and (b) providing periodic
progress reports on pre-established goals and targets. (Private
Members' Business M-100)

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Mendès
(Brossard—Saint-Lambert), appuyée par M. Whalen (St. John'sEst), — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait
reconnaître l’apport important des coopératives à l’économie et
veiller à ce qu’elles continuent à prendre de l’essor en prenant des
mesures concrètes, notamment : a) élaborer, en collaboration avec
les gouvernements provinciaux et territoriaux, les communautés
autochtones et le secteur coopératif, une stratégie fédérale de
coopération visant à promouvoir et à appuyer le secteur canadien
des coopératives; b) présenter des rapports d’étape périodiques sur
les objectifs et les cibles préalablement établis. (Affaires émanant
des députés M-100)

The debate continued.

Le débat se poursuit.

The question was put on the motion and, pursuant to Standing
Order 93(1), the recorded division was deferred until Wednesday,
April 5, 2017, immediately before the time provided for Private
Members' Business.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'article 93(1)
du Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au
mercredi 5 avril 2017, juste avant la période prévue pour les
Affaires émanant des députés.

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 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 déposés sur le
Bureau de la Chambre comme suit :

— by Ms. Bibeau (Minister of International Development and La
Francophonie) — Response of the government, pursuant to
Standing Order 109, to the Fifth Report of the Standing
Committee on Foreign Affairs and International Development,
"Supporting Peace and Development in Guatemala and Colombia
for the Long-Term" (Sessional Paper No. 8510-421-123),
presented to the House on Thursday, December 1, 2016. —
Sessional Paper No. 8512-421-123.

— par Mme Bibeau (ministre du Développement international et de
la Francophonie) — Réponse du gouvernement, conformément à
l'article 109 du Règlement, au cinquième rapport du Comité
permanent des affaires étrangères et du développement
international, « Appuyer la paix et le développement à long
terme au Guatemala et en Colombie » (document parlementaire
no 8510-421-123), présenté à la Chambre le jeudi 1er décembre
2016. — Document parlementaire no 8512-421-123.

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Nuclear Safety Commission for the fiscal year ended
March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-15-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-421-15-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
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renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)
— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces, for the year
2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-18-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, pour l'année
2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-42118-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Security Intelligence Service for the fiscal year ended
March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-19-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources Development and the
Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Service canadien du renseignement de sécurité pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-421-19-02. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
développement des ressources humaines et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Communications Security Establishment for the fiscal year
ended March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-21-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources Development and the
Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Centre de la sécurité des télécommunications pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-421-21-02. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
développement des ressources humaines et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the National Energy Board for the fiscal year ended March 31,
2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-22-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office national de l'énergie pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-42122-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the National Film Board of Canada for the fiscal year ended March
31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c.
44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-24-02. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office national du film du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-421-24-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the National Research Council of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-26-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources Development and the
Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil national de recherches du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-421-26-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent du développement des
ressources humaines et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Natural Sciences and Engineering Research Council for the
fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-421-27-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-421-27-02. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)
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— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Auditor General of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-28-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Bureau du vérificateur général du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-421-28-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Superintendent of Financial Institutions for the
fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-421-29-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Bureau du surintendant des institutions financières pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-421-29-02. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Statistical Survey Operations for the fiscal year ended March
31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c.
44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-30-02. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport des
Opérations des enquêtes statistiques pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-421-30-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du développement
social et de la condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report on
the Administration of the Members of Parliament Retiring
Allowances Act for the fiscal year ended March 31, 2016,
pursuant to the Members of Parliament Retiring Allowances Act,
R.S. 1985, c. M-5, s. 67. — Sessional Paper No. 8560-421-173-02.
(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 sur
l'application de la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
conformément à la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires, L.R. 1985, ch. M-5, art. 67. — Document
parlementaire no 8560-421-173-02. (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) — Report on
the Public Service Pension Plan, together with the Auditor
General's Report, for the fiscal year ended March 31, 2016,
pursuant to the Public Service Superannuation Act, R.S. 1985, c. P36, s. 46. — Sessional Paper No. 8560-421-220-02. (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 sur
le régime de retraite de la fonction publique, ainsi que le rapport du
Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur la pension de la fonction
publique, L.R. 1985, ch. P-36, art. 46. — Document parlementaire
n o 8560-421-220-02. (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) — Report of
the Social Sciences and Humanities Research Council for the fiscal
year ended March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421234-02. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Human Resources Development and
the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil de recherches en sciences humaines pour l'exercice terminé
le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-421-234-02. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
développement des ressources humaines et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Employment Equity in the Federal Public Service for the fiscal
year ended March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(1). — Sessional Paper No. 8560-421333-02. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Human Resources Development and
the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport sur
l'équité en emploi dans la fonction publique fédérale pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(1). —
Document parlementaire no 8560-421-333-02. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent du développement des ressources humaines et de la
condition des personnes handicapées)
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— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report on
the Administration of the Supplementary Retirement Benefits Act
for the fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the
Supplementary Retirement Benefits Act, R.S. 1985, c. S-24, s. 12.
— Sessional Paper No. 8560-421-366-02. (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 sur
l'application de la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
conformément à la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires, L.R. 1985, ch. S-24, art. 12. — Document
parlementaire no 8560-421-366-02. (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) — Report of
the Canadian Food Inspection Agency for the fiscal year ended
March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-658-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'exercice
terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-421-658-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canada Revenue Agency for the fiscal year ended March 31,
2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-749-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence du revenu du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-421749-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Parks Canada Agency for the fiscal year ended March 31,
2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-750-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence Parcs Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-421-75002. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
for the fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the
Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional
Paper No. 8560-421-805-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la
Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3).
— Document parlementaire no 8560-421-805-02. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) for the fiscal year
ended March 31, 2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-87702. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour l'exercice terminé le
31 mars 2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-421-877-02. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Institutes of Health Research for the year 2015,
pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21
(3). — Sessional Paper No. 8560-421-1034-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport des
Instituts de recherche en santé du Canada pour l'année 2015,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-421-103402. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)
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— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Armed Forces for the fiscal year ended March 31,
2016, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-1068-02. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport des
Forces armées canadiennes pour l'exercice terminé le 31 mars
2016, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-4211068-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

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

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

— P.C. 2017-153, P.C. 2017-170, P.C. 2017-171 and P.C. 2017172. — Sessional Paper No. 8540-421-3-16. (Pursuant to Standing
Order 32(6), referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— C.P. 2017-153, C.P. 2017-170, C.P. 2017-171 et C.P. 2017-172.
— Document parlementaire no 8540-421-3-16. (Conformément à
l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— P.C. 2017-151. — Sessional Paper No. 8540-421-8-05.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Foreign Affairs and International Development)

— C.P. 2017-151. — Document parlementaire no 8540-421-8-05.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent des affaires étrangères et du développement
international)

— P.C. 2017-148, P.C. 2017-149 and P.C. 2017-150. — Sessional
Paper No. 8540-421-4-12. (Pursuant to Standing Order 32(6),
referred to the Standing Committee on Government Operations
and Estimates)

— C.P. 2017-148, C.P. 2017-149 et C.P. 2017-150. — Document
parlementaire no 8540-421-4-12. (Conformément à l'article 32(6)
du Règlement, renvoi au Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— P.C. 2017-140, P.C. 2017-141, P.C. 2017-142 and P.C. 2017156. — Sessional Paper No. 8540-421-16-10. (Pursuant to
Standing Order 32(6), referred to the Standing Committee on
Human Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— C.P. 2017-140, C.P. 2017-141, C.P. 2017-142 et C.P. 2017-156.
— Document parlementaire no 8540-421-16-10. (Conformément à
l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— P.C. 2017-155. — Sessional Paper No. 8540-421-22-08.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Industry, Science and Technology)

— C.P. 2017-155. — Document parlementaire no 8540-421-22-08.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie)

— P.C. 2017-134. — Sessional Paper No. 8540-421-13-07.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Justice and Human Rights)

— C.P. 2017-134. — Document parlementaire no 8540-421-13-07.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent de la justice et des droits de la personne)

— P.C. 2017-147. — Sessional Paper No. 8540-421-17-05.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on National Defence)

— C.P. 2017-147. — Document parlementaire no 8540-421-17-05.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent de la défense nationale)

— P.C. 2017-136, P.C. 2017-137, P.C. 2017-138 and P.C. 2017139. — Sessional Paper No. 8540-421-29-06. (Pursuant to
Standing Order 32(6), referred to the Standing Committee on
Natural Resources)

— C.P. 2017-136, C.P. 2017-137, C.P. 2017-138 et C.P. 2017-139.
— Document parlementaire no 8540-421-29-06. (Conformément à
l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des
ressources naturelles)

— P.C. 2017-143, P.C. 2017-144, P.C. 2017-145, P.C. 2017-146
and P.C. 2017-157. — Sessional Paper No. 8540-421-24-11.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Transport, Infrastructure and Communities)

— C.P. 2017-143, C.P. 2017-144, C.P. 2017-145, C.P. 2017-146 et
C.P. 2017-157. — Document parlementaire no 8540-421-24-11.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités)

— by Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate
Change) — Report on the operations under the Canada Water Act
for the fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the Canada
Water Act, R.S. 1985, c. C-11, s. 38. — Sessional Paper No. 8560421-363-02. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Environment and
Sustainable Development)

— par Mme McKenna (ministre de l'Environnement et du
Changement climatique) — Rapport sur les opérations effectuées
en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur les
ressources en eau du Canada, L.R. 1985, ch. C-11, art. 38. —
Document parlementaire no 8560-421-363-02. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)
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PETITIONS FILED WITH THE ACTING CLERK OF THE
HOUSE

PÉTITIONS DÉPOSÉES AUPRÈS DU GREFFIER PAR
INTÉRIM DE LA CHAMBRE

Pursuant to Standing Order 36, a petition certified by the Clerk
of Petitions was filed as follows:

Conformément à l'article 36 du Règlement, une pétition
certifiée par le greffier des pétitions est déposée :

— by Mr. Godin (Portneuf—Jacques-Cartier), one concerning
advertising (No. 421-01229).

— par M. Godin (Portneuf—Jacques-Cartier), une au sujet de la
publicité (no 421-01229).

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 2:16 p.m., the Assistant Deputy Speaker adjourned the
House until Monday, April 3, 2017, at 11:00 a.m., pursuant to
Standing Orders 28(2) and 24(1).

À 14 h 16, le Vice-président adjoint ajourne la Chambre
jusqu'au lundi 3 avril 2017, à 11 heures, conformément aux articles
28(2) et 24(1) du Règlement.

