HOUSE OF COMMONS OF CANADA
42nd PARLIAMENT, 1st SESSION

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
42e LÉGISLATURE, 1re SESSION

Journals

Journaux

No. 196

No 196

Friday, June 16, 2017

Le vendredi 16 juin 2017

10:00 a.m.

10 heures

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. Stanton (Simcoe North), Deputy Speaker and
Chair of Committees of the Whole, took the Chair, pursuant to
subsection 43(1) of the Parliament of Canada Act.

Sur ce, M. Stanton (Simcoe-Nord), Vice-président et président
des comités pléniers, assume la présidence, conformément au
paragraphe 43(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

PRAYER

PRIÈRE

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Garneau
(Minister of Transport), seconded by Mr. Bains (Minister of
Innovation, Science and Economic Development), — That Bill
C-49, An Act to amend the Canada Transportation Act and other
Acts respecting transportation and to make related and
consequential amendments to other Acts, be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Garneau
(ministre des Transports), appuyé par M. Bains (ministre de
l'Innovation, des Sciences et du Développement économique), —
Que le projet de loi C-49, Loi apportant des modifications à la Loi
sur les transports au Canada et à d'autres lois concernant les
transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à
d'autres lois, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des
collectivités.

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

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

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

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

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

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Fillmore (Parliamentary
Secretary to the Minister of Democratic Institutions) laid upon the
Table, — Document entitled "Cyber threats to Canada's democratic
process". — Sessional Paper No. 8525-421-38.

DE DOCUMENTS

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Fillmore
(secrétaire parlementaire de la ministre des Institutions
démocratiques) dépose sur le Bureau, — Document intitulé
« Cybermenaces contre le processus démocratique du Canada ».
— Document parlementaire no 8525-421-38.
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Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. DeCourcey
(Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs) laid
upon the Table, — Copy of the Amendments to the Espoo
Convention, and Explanatory Memorandum, adopted at Sofia on
February 26 and 27, 2001, and at Cavtat from June 1 to 4, 2004. —
Sessional Paper No. 8532-421-43.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. DeCourcey
(secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères)
dépose sur le Bureau, — Copie des Amendements à la Convention
d'Espoo, et Note explicative, adoptée à Sofia les 26 et 27 février
2001 et à Cavtat du 1er au 4 juin 2004. — Document parlementaire
no 8532-421-43.

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 :

— Nos. 421-01298, 421-01333 and 421-01392 concerning the
protection of the environment. — Sessional Paper No. 8545-421-321;

— nos 421-01298, 421-01333 et 421-01392 au sujet de la
protection de l'environnement. — Document parlementaire
no 8545-421-3-21;

— No. 421-01299 concerning cruelty to animals. — Sessional
Paper No. 8545-421-41-11;

— no 421-01299 au sujet de la cruauté envers les animaux. —
Document parlementaire no 8545-421-41-11;

— Nos. 421-01301, 421-01352, 421-01394 and 421-01395
concerning AIDS. — Sessional Paper No. 8545-421-19-04;

— nos 421-01301, 421-01352, 421-01394 et 421-01395 au sujet du
sida. — Document parlementaire no 8545-421-19-04;

— Nos. 421-01311, 421-01397 and 421-01440 concerning assisted
suicide. — Sessional Paper No. 8545-421-9-15;

— nos 421-01311, 421-01397 et 421-01440 au sujet de l'aide au
suicide. — Document parlementaire no 8545-421-9-15;

— No. 421-01328 concerning correctional facilities. — Sessional
Paper No. 8545-421-155-02;

— no 421-01328 au sujet des établissements correctionnels. —
Document parlementaire no 8545-421-155-02;

— No. 421-01378 concerning the tax system. — Sessional Paper
No. 8545-421-1-15.

— no 421-01378 au sujet du système fiscal. — Document
parlementaire no 8545-421-1-15.

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION DE RAPPORTS DE DÉLÉGATIONS
INTERPARLEMENTAIRES

FROM INTERPARLIAMENTARY

DELEGATIONS

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. McGuinty (Ottawa
South) presented the Report of the Canadian Group of the InterParliamentary Union respecting its participation at the 136th Interparliamentary Union Assembly and related meetings, held in
Dhaka, Bangladesh, from April 1 to 5, 2017. — Sessional Paper
No. 8565-421-60-10.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. McGuinty
(Ottawa-Sud) présente le rapport du Groupe canadien de l'Union
interparlementaire concernant sa participation à la 136e Assemblée
de l'Union interparlementaire et aux réunions connexes, tenues à
Dacca (Bangladesh) du 1er au 5 avril 2017. — Document
parlementaire no 8565-421-60-10.

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION

FROM

COMMITTEES

DE RAPPORTS DE COMITÉS

me

Ms. Mihychuk (Kildonan—St. Paul), from the Standing
Committee on Indigenous and Northern Affairs, presented the
Eighth Report of the Committee (Bill S-3, An Act to amend the
Indian Act (elimination of sex-based inequities in registration),
with amendments). — Sessional Paper No. 8510-421-251.

M Mihychuk (Kildonan—St. Paul), du Comité permanent
des affaires autochtones et du Nord, présente le huitième rapport du
Comité (projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens
(élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière
d’inscription), avec des amendements). — Document
parlementaire no 8510-421-251.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos.
35, 36, 38, 39, 61, 62 and 65) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 35,
36, 38, 39, 61, 62 et 65) est déposé.

Ms. Damoff (Oakville North—Burlington), from the Standing
Committee on Public Safety and National Security, presented the
12th Report of the Committee (Bill C-23, An Act respecting the
preclearance of persons and goods in Canada and the United
States, with amendments). — Sessional Paper No. 8510-421-252.

M me Damoff (Oakville-Nord—Burlington), du Comité
permanent de la sécurité publique et nationale, présente le 12e
rapport du Comité (projet de loi C-23, Loi relative au précontrôle
de personnes et de biens au Canada et aux États-Unis, avec des
amendements). — Document parlementaire no 8510-421-252.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos.
62 to 66 and 70) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 62
à 66 et 70) est déposé.
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Mr. Lukiwski (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan), from the
Standing Committee on Government Operations and Estimates,
presented the Ninth Report of the Committee, "Strengthening the
Protection of the Public Interest within the Public Servants
Disclosure Protection Act". — Sessional Paper No. 8510-421-253.

M. Lukiwski (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan), du Comité
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires, présente le neuvième rapport du Comité, « Renforcer
la protection de l’intérêt public dans la Loi sur la protection des
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ». — Document
parlementaire no 8510-421-253.

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.
68 to 72, 76 to 82, 87 and 89 to 93) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 68
à 72, 76 à 82, 87 et 89 à 93) est déposé.

Mr. Lukiwski (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan), from the
Liaison Committee, presented the Fifth Report of the Committee,
"Committee Activities and Expenditures - April 1, 2016 - March
31, 2017". — Sessional Paper No. 8510-421-254.

M. Lukiwski (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan), du Comité
de liaison, présente le cinquième rapport du Comité, « Dépenses et
activités des comités - Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ». —
Document parlementaire no 8510-421-254.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No. 6)
was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 6) est
déposé.

Mr. Wrzesnewskyj (Etobicoke Centre), from the Standing
Committee on Citizenship and Immigration, presented the 11th
Report of the Committee, "Starting Again: Improving Government
Oversight of Immigration Consultants". — Sessional Paper
No. 8510-421-255.

M. Wrzesnewskyj (Etobicoke-Centre), du Comité permanent de
la citoyenneté et de l'immigration, présente le 11e rapport du
Comité, « Nouveau départ : améliorer la surveillance
gouvernementale des activités des consultants en immigration ».
— Document parlementaire no 8510-421-255.

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.
52, 53, 55 to 57, 59, 60, 62, 66 and 67) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 52,
53, 55 à 57, 59, 60, 62, 66 et 67) est déposé.

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That,
notwithstanding Standing Order 28 or any other usual practice of
the House, the following proposed calendar for the year 2018,
referred to as Option H, be tabled and that the House adopt this
calendar.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant
l'article 28 du Règlement ou tout autre usage habituel de la
Chambre, le calendrier suivant proposé pour l'année 2018, appelé
Option H, soit déposé et que la Chambre adopte ce calendrier.

Accordingly, Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the
Leader of the Government in the House of Commons) laid upon
the Table, — A House of Commons calendar for the year 2018. —
Sessional Paper No. 8530-421-70.

En conséquence, M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la
leader du gouvernement à la Chambre des communes) dépose sur
le Bureau, — Un calendrier de la Chambre des communes pour
l'année 2018. — Document parlementaire no 8530-421-70.

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 Mrs. McCrimmon (Parliamentary Secretary to the Minister
of Transport), one concerning health care services (No. 42101534), one concerning the electoral system (No. 421-01535) and
one concerning France (No. 421-01536);

— par Mme McCrimmon (secrétaire parlementaire du ministre des
Transports), une au sujet des services de santé (no 421-01534), une
au sujet du système électoral (no 421-01535) et une au sujet de la
France (no 421-01536);

— by Mr. Waugh (Saskatoon—Grasswood), one concerning organ
donation (No. 421-01537);

— par M. Waugh (Saskatoon—Grasswood), une au sujet du don
d'organes (no 421-01537);

— by Mr. Barlow (Foothills), one concerning alcoholic beverages
(No. 421-01538);

— par M. Barlow (Foothills), une au sujet des boissons alcoolisées
(no 421-01538);

— by Mr. Van Loan (York—Simcoe), six concerning the Governor
General's Medals of Honour (Nos. 421-01539 to 421-01544).

— par M. Van Loan (York—Simcoe), six au sujet des médailles de
distinctions du Gouverneur général (nos 421-01539 à 421-01544).
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QUESTIONS

INSCRITES AU

FEUILLETON

Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the Leader of the
Government in the House of Commons) presented the answers to
questions Q-1005, Q-1014, Q-1015, Q-1020, Q-1022, Q-1023, Q1028, Q-1032, Q-1034 and Q-1037 on the Order Paper.

M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader du
gouvernement à la Chambre des communes) présente les
réponses aux questions Q-1005, Q-1014, Q-1015, Q-1020, Q1022, Q-1023, Q-1028, Q-1032, Q-1034 et Q-1037 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 return 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-1000 — Mr. Brassard (Barrie—Innisfil) — With regard to
the use of malaria prevention drugs in the Canadian Armed
Forces (CAF) for each year since 1990: (a) which deployments
were required to have anti-malarial drugs administered; and (b)
in each deployment, how many CAF members were given (i)
doxycycline, (ii) atovaquone-proguanil, (iii) chloroquine, (iv)
primaquine? — Sessional Paper No. 8555-421-1000.

Q-1000 — M. Brassard (Barrie—Innisfil) — En ce qui
concerne l’utilisation de médicaments pour la prévention du
paludisme dans les Forces armées canadiennes (FAC) pour
chacune des années depuis 1990 : a) quels déploiements
devaient recevoir ces médicaments; b) dans chacun des
déploiements, combien de membres des FAC ont reçu (i) de
la doxycycline, (ii) de l’atovaquone proguanil, (iii) de la
chloroquine, (iv) de la primaquine? — Document parlementaire
no 8555-421-1000.

Q-1001 — Ms. Watts (South Surrey—White Rock) — With
regard to the government’s Canadian Drugs and Substances
Strategy and the government’s Opioid Action Plan: (a) what, if
any, is the government’s strategy on recovery; (b) what is the
government’s position on recovery versus treatment; (c) what is
the government doing to increase access to recovery; (d) how
much has the government committed to recovery programs and
initiatives since November 4, 2015; and (e) what is the funding
for each item in (d), broken down by (i) recipient, (ii) project,
(iii) amount, (iv) date? — Sessional Paper No. 8555-421-1001.

Q-1001 — Mme Watts (Surrey-Sud—White Rock) — En ce qui
concerne la Stratégie canadienne sur les drogues et autres
substances et le Plan d’action pour lutter contre le mauvais
usage des opioïdes du gouvernement : a) quelle est, le cas
échéant, la stratégie du gouvernement concernant le
rétablissement; b) quelle est la position du gouvernement sur
le rétablissement par rapport au traitement; c) quelles mesures
prend le gouvernement pour améliorer l’accès au
rétablissement; d) combien d’argent le gouvernement a-t-il
consacré à des programmes et à des initiatives de rétablissement
depuis le 4 novembre 2015; e) quel est le financement pour
chaque élément en d), ventilé selon (i) le bénéficiaire, (ii) le
projet, (iii) le montant, (iv) la date? — Document parlementaire
no 8555-421-1001.

Q-1002 — Mr. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — With
regard to the Prime Minister’s trip to Medicine Hat, Alberta,
from October 13 to 15, 2016: (a) what public business did the
Prime Minister conduct on this trip, separate from his business
as Leader of the Liberal Party of Canada; (b) how many
employees of the public service, including employees of the
Office of the Prime Minister, traveled with the Prime Minister
or were involved in this travel; (c) how many employees of the
Privy Council Office (PCO) traveled with the Prime Minister or
were involved in the Prime Minister’s travel; (d) what public
business did PCO employees, including the technical
employees, conduct for this travel; (e) was any of the work
conducted by PCO employees partisan or to the benefit of the
Liberal Party of Canada and the Liberal campaign in Medicine
Hat and, if so, was the government reimbursed; (f) did any PCO
employees provide any assistance, including technical set-up or
assistance, related to the Liberal rally attended by the Prime
Minister and, if so, (i) what assistance was provided, (ii) what
are the details of any invoice submitted to the campaign
resulting from such assistance; (g) was any government
property used for partisan purposes during the Prime
Minister’s trip and, if so, what amount was the government
reimbursed by the Liberal Party of Canada or the Liberal

Q-1002 — M. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — En ce
qui concerne le voyage du premier ministre à Medicine Hat,
Alberta, du 13 au 15 octobre 2016 : a) quelle affaire d’intérêt
public le premier ministre a-t-il menée lors de ce voyage, outre
ses affaires en tant que chef du Parti libéral du Canada; b)
combien d’employés de la fonction publique, y compris du
Cabinet du premier ministre, ont-ils voyagé avec le premier
ministre ou étaient-ils concernés par ce voyage; c) combien
d’employés du Bureau du Conseil privé (BCP) ont-ils voyagé
avec le premier ministre ou étaient-ils concernés par le voyage
du premier ministre; d) quelle affaire d’intérêt public les
employés du BCP, y compris les employés techniques, ont-ils
menée lors de ce voyage; e) le travail accompli par les
employés du BCP était-il partisan ou dans l’intérêt du Parti
libéral du Canada et de la campagne libérale à Medicine Hat et,
le cas échéant, le gouvernement a-t-il été remboursé; f) les
employés du BCP ont-ils fourni de l’aide, y compris de l’aide
technique pour le montage, relativement au rallye libéral auquel
le premier ministre a assisté et, le cas échéant, (i) quelle était la
nature de l’aide fournie, (ii) quelles sont les données de la
facture, s’il y a lieu, soumise à la campagne pour cette aide; g)
les biens du gouvernement ont-ils été utilisés à des fins
partisanes pendant le voyage du premier ministre et, le cas
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campaign in Medicine Hat; (h) was the government reimbursed
by the Liberal Party of Canada or the Liberal campaign in
Medicine Hat for the Prime Minister’s travel to and from
Medicine Hat and, if so, what was the amount of the
reimbursement; (i) what personal business (according to the
itineraries published on the Prime Minister’s website) did the
Prime Minister conduct on October 15 and 16, 2016; and (j)
what was the Prime Minister’s physical location on October 15
and 16, 2016? — Sessional Paper No. 8555-421-1002.

échéant, quelle somme le gouvernement s’est-il fait rembourser
par le Parti libéral du Canada ou la campagne libérale à
Medicine Hat; h) le gouvernement s’est-il fait rembourser par le
Parti libéral du Canada ou la campagne libérale à Medicine Hat
pour le voyage du premier ministre à Medicine Hat, à l’aller et
au retour et, le cas échéant, à combien s’élève le
remboursement; i) quelle affaire personnelle (selon les
itinéraires publiés sur le site Web du premier ministre) le
premier ministre a-t-il menée les 15 et 16 octobre 2016; j) où le
premier ministre se trouvait-il les 15 et 16 octobre 2016? —
Document parlementaire no 8555-421-1002.

Q-1003 — Mr. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — With
regard to carbon emissions, for each minister, including the
Prime Minister: what have been each minister’s carbon
emissions, calculated as tonnes of carbon dioxide emitted,
from November 5, 2015, to February 28, 2017, broken down by
(i) transportation via land vehicles to and from locations
required in accordance with that minister’s portfolio, (ii)
transportation via land vehicles to and from the minister’s
constituency, (iii) transportation via air to and from locations
required in accordance with that minister’s portfolio, (iv)
transportation via air to and from the minister’s constituency,
(v) electricity used in the minister’s Ministry offices, (vi)
electricity used in the minister’s Parliament Hill offices, (vii)
electricity used in the minister’s constituency offices, (viii)
natural gas or other fossil fuels used in the minister’s Ministry
office, (ix) natural gas or other fossil fuels used in the minister’s
Parliament Hill office, (x) natural gas or other fossil fuels used
in the minister’s constituency offices, (xi) the minister’s food
consumption, (xii) other carbon-emitting activities? —
Sessional Paper No. 8555-421-1003.

Q-1003 — M. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — En ce
qui concerne les émissions de carbone, pour chaque ministre, y
compris le premier ministre : quelles ont été les émissions de
carbone de chaque ministre, en tonne de dioxyde de carbone
émise, du 5 novembre 2015 au 28 février 2017, ventilé par (i)
transport terrestre à destination et en provenance d’endroits à
visiter en raison du portefeuille de ce ministre, (ii) transport
terrestre à destination et en provenance de la circonscription de
ce ministre, (iii) transport aérien à destination et en provenance
d’endroits à visiter en raison du portefeuille de ce ministre, (iv)
transport aérien à destination et en provenance de la
circonscription de ce ministre, (v) électricité consommée dans
le bureau du ministère de ce ministre, (vi) électricité
consommée dans le bureau du ministre sur la Colline du
Parlement, (vii) électricité consommée dans le bureau de
circonscription du ministre, (viii) gaz naturel ou autre carburant
fossile consommé dans le bureau du ministère de ce ministre,
(ix) gaz naturel ou autre carburant fossile consommé dans le
bureau du ministre sur la Colline du Parlement, (x) gaz naturel
ou autre carburant fossile consommé dans le bureau de
circonscription du ministre, (xi) consommation de nourriture
du ministre, (xii) autres activités génératrices de carbone? —
Document parlementaire no 8555-421-1003.

Q-1004 — Mr. Cooper (St. Albert—Edmonton) — With regard
to merchandise purchased by the government with the Canada
150 logo, since January 1, 2016: (a) what Canada 150
merchandise was manufactured outside of Canada, broken
down by individual item; and (b) what is the breakdown of the
purchases listed in (a) including (i) item description, (ii) price
per item, (iii) country of manufacturing, (iv) quantity
purchased? — Sessional Paper No. 8555-421-1004.

Q-1004 — M. Cooper (St. Albert—Edmonton) — En ce qui
concerne les articles ornés du logo Canada 150 achetés par le
gouvernement, depuis le 1er janvier 2016 : a) quels articles
Canada 150 ont été fabriqués à l’extérieur du Canada, ventilés
par article individuel; b) quelle est la ventilation des achats
énumérés en a), ventilé par (i) la description de l’article, (ii) le
prix unitaire, (iii) le pays de fabrication, (iv) la quantité
achetée? — Document parlementaire no 8555-421-1004.

Q-1006 — Mr. Obhrai (Calgary Forest Lawn) — With regard to
handling of the grievance process relating to Phoenix by
government departments: (a) how many grievances have been
filed since May 2016; (b) how many Full-Time Equivalents
have been added per department to manage grievances; (c) how
much has been paid in overtime to the employees hired to
manage grievances; and (d) how much has been spent, broken
down by department, on arbitration costs and services? —
Sessional Paper No. 8555-421-1006.

Q-1006 — M. Obhrai (Calgary Forest Lawn) — En ce qui
concerne la gestion de la procédure de règlement des griefs liés
au système Phénix par les ministères : a) combien de griefs ont
été déposés depuis mai 2016; b) combien d’équivalents temps
plein ont été ajoutés par ministère pour gérer les griefs; c) quelle
est la somme versée pour les heures supplémentaires effectuées
par les employés embauchés pour gérer les griefs; d) quelle est
la somme consacrée aux frais et aux services d’arbitrage,
ventilée par ministère? — Document parlementaire no 8555421-1006.

Q-1007 — Mr. Obhrai (Calgary Forest Lawn) — With regard to
Satellite Pay Centres across Canada, broken down by pay
centre: (a) how much has been spent in total on each of the
centres; and (b) of the amount in (a), how much has been spent

Q-1007 — M. Obhrai (Calgary Forest Lawn) — En ce qui
concerne les centres de paie satellites situés partout au Canada,
ventilés par centre : a) quel montant a été consacré, au total, à
chacun de ces centres; b) du montant fourni en a), quel montant
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on (i) salaries, (ii) building rental and lease costs, (iii) employee
travel, (iv) overtime pay, (v) accommodations, (vi) incidentals,
(vii) per diems? — Sessional Paper No. 8555-421-1007.

a été consacré (i) aux salaires, (ii) à la location des locaux, (iii)
aux déplacements des employés, (iv) au paiement des heures
supplémentaires, (v) à l’hébergement, (vi) aux frais accessoires,
(vii) aux indemnités quotidiennes? — Document parlementaire
no 8555-421-1007.

Q-1008 — Mr. Aboultaif (Edmonton Manning) — With regard
to the government’s response to Q-575 and the statement made
by the Privy Council Office (PCO) that they “have just received
new direction that this Q should only be assigned to ECCC” (A2016-00682, page 16): what are the titles of the employees in
the Office of the Prime Minister or the Government House
Leader’s Office who provided this new direction to PCO? —
Sessional Paper No. 8555-421-1008.

Q-1008 — M. Aboultaif (Edmonton Manning) — En ce qui
concerne la réponse du gouvernement à la question Q-575 et la
déclaration du Bureau du Conseil privé (BCP) selon laquelle il
venait de recevoir la nouvelle instruction d’assigner cette
question uniquement à ECCC (A-2016-00682, page 16) : quels
sont les titres des employés du Cabinet du premier ministre ou
du Bureau du leader du gouvernement à la Chambre des
communes qui ont donné cette nouvelle instruction au BCP? —
Document parlementaire no 8555-421-1008.

Q-1009 — Mr. Saroya (Markham—Unionville) — With regard
to the $911 million in grants allocated to research projects and
personnel support in Supplementary Estimates (C) 2016-17 to
the Canadian Institute of Health Research: what funds have
been granted thus far, broken down by (i) recipient, (ii) amount,
(iii) project description? — Sessional Paper No. 8555-4211009.

Q-1009 — M. Saroya (Markham—Unionville) — En ce qui
concerne les subventions de 911 millions de dollars pour les
projets de recherche et le soutien du personnel accordées aux
Instituts de recherche en santé du Canada dans le Budget
supplémentaire des dépenses (C) 2016-2017 : quels fonds ont
été versés jusqu’à présent, ventilés par (i) bénéficiaire, (ii)
montant, (iii) description du projet? — Document parlementaire
no 8555-421-1009.

Q-1010 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to
government procurement and contracts for the provision of
research or speechwriting services to ministers since September
20, 2016: (a) what are the details of contracts, including (i) the
start and end dates, (ii) contracting parties, (iii) file number, (iv)
nature or description of the work, (v) value of contract; and (b)
in the case of a contract for speechwriting, what is the (i) date,
(ii) location, (iii) audience or event at which the speech was, or
was intended to be, delivered, (iv) number of speeches to be
written, (v) cost charged per speech? — Sessional Paper
No. 8555-421-1010.

Q-1010 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui
concerne l'approvisionnement et les contrats conclus par le
gouvernement pour la prestation de services de recherche ou de
rédaction de discours aux ministres depuis le 20 septembre
2016 : a) quels sont les détails des contrats, incluant (i) la date
de début et de fin, (ii) les parties contractantes, (iii) le numéro
de dossier, (iv) la nature ou la description du travail, (v) la
valeur du contrat; b) dans le cas d’un contrat de rédaction de
discours, (i) quelle est la date, (ii) quel est le lieu, (iii) quel est le
public visé par le discours ou l’événement au cours duquel il a
été ou devait être prononcé, (iv) quel est le nombre de discours
devant être rédigés, (v) quel est le coût facturé par discours? —
Document parlementaire no 8555-421-1010.

Q-1011 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to
spending by the government on private investigators since
November 4, 2015, broken down by department, agency,
Crown Corporation, or other government entity: what are the
details of each expenditure including for each the (i) vendor, (ii)
amount of contract, (iii) date, (iv) file number, (v) situation
overview or reason for investigation, (vi) finding of
investigation, if completed? — Sessional Paper No. 8555421-1011.

Q-1011 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui
concerne les sommes consacrées par le gouvernement pour
des détectives privés depuis le 4 novembre 2015, par ministère,
organisme, société d’État ou autre entité du gouvernement
fédéral : quels sont les détails de chaque dépense, en incluant
dans chaque cas (i) le fournisseur, (ii) le montant du contrat,
(iii) la date, (iv) le numéro de dossier, (v) un aperçu de la
situation ou la raison de l’enquête, (vi) les conclusions de
l’enquête, si elle a été menée à terme? — Document
parlementaire no 8555-421-1011.

Q-1012 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to
Budget 2017 and to contracts signed by the government with
McKinsey and Company, its partners or consultants, since
November 4, 2015, for each contract: (a) what is the (i) value,
(ii) description of the service provided, (iii) date and duration,
(iv) internal tracking or file number; (b) was the contract sole
sourced; (c) what specific role did McKinsey and Company, its
partners or consultants, or Dominic Barton play in the
preparation of Budget 2017; (d) what specific sections of

Q-1012 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui
concerne le budget de 2017 et les contrats que le
gouvernement a signés avec McKinsey and Company, ses
partenaires ou experts-conseils, depuis le 4 novembre 2015,
pour chaque contrat : a) quel est (i) la valeur, (ii) la description
du service rendu, (iii) la date et la durée, (iv) le numéro de suivi
ou de dossier interne; b) s’agissait-il d’un contrat à fournisseur
unique; c) quel rôle précis McKinsey and Company, ses
partenaires ou experts-conseils, ou Dominic Barton ont-ils joué
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Budget 2017 were prepared by, in whole or in part, by
McKinsey and Company, its partners or consultants; and (e)
what are the details of any briefing notes or memorandums
regarding Budget 2017, McKinsey and Company, its partners
or consultants, or Dominic Barton, including for each the (i)
sender, (ii) recipients, (iii) title and subject matter, (iv) date, (v)
internal file or tracking number? — Sessional Paper No. 8555421-1012.

dans la production du budget de 2017; d) quelles sections du
budget de 2017 ont été produites, en tout ou en partie, par
McKinsey and Company, ses partenaires ou ses expertsconseils; e) quels sont les détails de toutes notes
d’information ou notes de service concernant le budget de
2017, McKinsey and Company, ses partenaires ou expertsconseils, ou Dominic Barton, y compris, pour chacune, (i)
l’expéditeur, (ii) les destinataires, (iii) le titre et l’objet, (iv) la
date, (v) le numéro de suivi ou de dossier interne? — Document
parlementaire no 8555-421-1012.

Q-1013 — Mr. Kmiec (Calgary Shepard) — With regard to the
Minister of Public Services and Procurement Canada: (a) what
action has been taken to fulfill a fair wages policy, as is laid out
in the last two mandate letters for the Minister; (b) what
constitutes a fair wage, as laid out in the last two mandate letters
for the Minister; (c) what job sectors are being considered to be
included in the proposed fair wages policy; and (d) what are the
details of any meetings which have taken place to create a fair
wages policy including for each the (i) dates, (ii) attendees? —
Sessional Paper No. 8555-421-1013.

Q-1013 — M. Kmiec (Calgary Shepard) — En ce qui concerne
la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement : a)
quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre un régime
des justes salaires, comme le prévoient les deux dernières lettres
de mandat de la ministre; b) en quoi consiste un juste salaire,
comme l’indiquent les deux dernières lettres de mandat de la
ministre; c) quels secteurs d’emploi pourraient faire partie du
régime des justes salaires proposé; d) quels sont les détails des
réunions portant sur la mise en œuvre d’un régime des justes
salaires, si de telles réunions ont eu lieu, en incluant dans
chaque cas (i) les dates, (ii) les participants? — Document
parlementaire no 8555-421-1013.

Q-1016 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With
regard the alternative medicine therapy known as cupping and
Health Canada: (a) does Health Canada endorse this therapy;
(b) what benefits does this therapy provide; (c) what evidence
does Health Canada have that the therapy is effective in
providing the benefits identified in (b); (d) what certifications or
qualifications does Health Canada require before someone is
permitted to administer cupping therapy; (e) does Health
Canada consider cupping to be a legitimate medical therapy;
and (f) do federal government health care plans cover expenses
related to cupping therapy? — Sessional Paper No. 8555-4211016.

Q-1016 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui
concerne la thérapie par ventouse en médecine parallèle et
Santé Canada : a) Santé Canada approuve-t-il cette thérapie; b)
quels sont les bienfaits de cette thérapie; c) quelles preuves
possède Santé Canada pour démontrer que cette thérapie est un
moyen efficace d’obtenir les bienfaits cités en b); d) quelles
accréditations ou qualifications Santé Canada exige-t-il avant
d’autoriser une personne à donner des traitements au moyen de
ventouses; e) Santé Canada considère-t-il la thérapie par
ventouse comme une thérapie médicale légitime; f) les
régimes de soins de santé de la fonction publique fédérale
couvrent-il les frais d’une thérapie par ventouse? — Document
parlementaire no 8555-421-1016.

Q-1017 — Mr. Aubin (Trois-Rivières) — With regard to the
$3.3 million investment, announced in Budget 2016, to fund an
in-depth assessment of VIA Rail’s high-frequency rail proposal
and other Transport Canada studies and assessments: (a) how
much of the $3.3 million has been invested to date, broken
down by (i) feasibility study, (ii) contractor; (b) has the in-depth
assessment been finalized and, if so, will a full version of the
assessment and its conclusions be available on Transport
Canada’s website; (c) if the answer to (b) is negative, what is
the time frame for finalizing the assessment and posting the full
version and conclusions on Transport Canada’s website; (d)
how many employees are assigned to the assessment; (e) has
VIA Rail provided the federal government with studies on the
high-frequency rail proposal; (f) if the answer to (e) is
affirmative, will Transport Canada post the full versions and
conclusions of these studies on Transport Canada’s website; (g)
on what date did Transport Canada begin receiving studies from
VIA Rail; (h) what have been Transport Canada’s responses to
the VIA Rail studies; (i) was CPCS Transcom Limited hired in
this assessment process; (j) if the answer to (i) is affirmative,
will a full version and the conclusions of the study by CPCS
Transcom Limited be posted on Transport Canada’s website; (k)
how much of the $3.3 million funded the assessment conducted

Q-1017 — M. Aubin (Trois-Rivières) — En ce qui concerne
l’investissement de 3,3 millions de dollars, annoncé dans le
Budget 2016, pour financer l’évaluation approfondie du projet
de service ferroviaire à fréquence élevée de VIA Rail et d'autres
études et évaluations par Transports Canada : a) quelle est la
part des 3,3 millions de dollars investis jusqu’à maintenant,
ventilée par (i) études de faisabilité, (ii) contractants; b)
l’évaluation approfondie est-elle finalisée et, dans
l'affirmative, est-ce qu’une version intégrale et les conclusions
de l’évaluation seront accessibles sur le site web de Transports
Canada; c) si la réponse en b) est négative, quel est l’échéancier
fixé pour finaliser l’évaluation et la publication de la version
intégrale et les conclusions sur le site web de Transports
Canada; d) quel est le nombre d’employés affectés à
l’évaluation; e) est-ce que VIA Rail a remis au gouvernement
des études sur le projet de train à grande fréquence; f) si la
réponse en e) est affirmative, est-ce que Transports Canada
publiera les versions intégrales de ces études et leurs
conclusions sur le site web de Transports Canada; g) depuis
quelle date Transports Canada a-t-elle reçu les études de VIA
Rail; h) quelles sont les réponses de Transports Canada aux
études de VIA Rail; i) est-ce que CPCS Transcom Limited a été
embauché dans ce processus d’évaluation; j) si la réponse en i)
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by CPCS Transcom Limited; (l) what are Transport Canada’s
responses to CPCS Transcom Limited’s conclusions; (m) on
what date did Transport Canada begin receiving conclusions
from the assessment conducted by CPCS Transcom Limited;
and (n) how many other studies and assessments have been
conducted to date in this area by Transport Canada and, where
applicable, (i) what are the conclusions of each of these studies,
(ii) will the full versions and conclusions of these studies be
posted on Transport Canada’s website, (iii) what was the cost of
each of these studies, (iv) what are Transport Canada’s
responses to each of these studies, (v) on what dates did
Transport Canada read these studies? — Sessional Paper
No. 8555-421-1017.

est affirmative, est-ce qu’une version intégrale et les
conclusions de l’étude menée par CPCS Transcom Limited
seront publiées sur le site web de Transports Canada; k) quelle
est la part de l’investissement de 3,3 millions de dollars qui a
financé l’évaluation menée par CPCS Transcom Limited; l)
quelles sont les réponses de Transports Canada aux conclusions
de CPCS Transcom Limited; m) depuis quelle date Transports
Canada a obtenu les conclusions de l’évaluation menée par
CPCS Transcom Limited; n) combien d’autres études et
évaluations ont été menées jusqu’à maintenant à ce sujet par
Transports Canada et, le cas échéant, (i) quelles sont les
conclusions de chacune de ces études, (ii) est-ce que les
versions intégrales de ces études et leurs conclusions seront
publiées sur le site web de Transports Canada, (iii) quel le coût
de chacune de ces études, (iv) quelles sont les réponses de
Transports Canada à chacune de ces études, (v) quelles sont les
dates auxquelles Transports Canada a pris connaissance de
chacune de ces études? — Document parlementaire no 8555421-1017.

Q-1018 — Ms. Harder (Lethbridge) — With regard to federal
funding in the constituency of Lethbridge, between
April 1, 2016, and April 1, 2017: (a) what applications for
funding have been received, including for each the (i) name of
the organization, (ii) department, (iii) program and sub-program
they applied for funding under, (iv) date of the application, (v)
amount applied for, (vi) whether funding has been approved or
not, (vii) total amount of funding, if funding was approved; (b)
what funds, grants, loans, and loan guarantees has the
government issued through its various departments and
agencies in the constituency of Lethbridge that did not
require a direct application from the applicant, including for
each the (i) name of the organization, (ii) department, (iii)
program and sub-program they received funding under, (iv)
total amount of funding, if funding was approved; and (c) what
projects have been funded in the constituency of Lethbridge by
organizations tasked with sub-granting government funds (i.e.
Community Foundations of Canada), including for each the (i)
name of the organization, (ii) department, (iii) program and subprogram they received funding under, (iv) total amount of
funding, if funding was approved? — Sessional Paper
No. 8555-421-1018.

Q-1018 — Mme Harder (Lethbridge) — En ce qui concerne le
financement fédéral dans la circonscription de Lethbridge, entre
le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017 : a) pour chacune des
demandes de financement reçues, quels étaient (i) le nom de
l’organisation, (ii) le ministère, (iii) le programme et le sousprogramme dans le cadre desquels les fonds ont été accordés,
(iv) la date de présentation de la demande, (v) le montant
demandé, (vi) l’approbation ou le rejet de la demande, (vii) le
montant total du financement, le cas échéant; b) quels étaient
les fonds, subventions, prêts et garanties de prêt accordés par le
gouvernement dans la circonscription de Lethbridge par
l’entremise des différents ministères et organismes, qui ne
nécessitaient pas directement la présentation d’une demande de
financement, y compris (i) le nom de l’organisation, (ii) le
ministère, (iii) le programme et le sous-programme dans le
cadre desquels les fonds ont été accordés, (iv) le montant total
du financement, le cas échéant; c) quels projets ont été financés
dans la circonscription de Lethbridge, en fonction des
organismes chargés de répartir les fonds gouvernementaux (p.
ex. Fondations communautaires du Canada), y compris pour
chacun d’eux (i) le nom de l’organisme, (ii) le ministère, (iii) le
programme et le sous-programme dans le cadre desquels les
fonds ont été accordés, (iv) le montant total du financement, le
cas échéant? — Document parlementaire no 8555-421-1018.

Q-1019 — Ms. Harder (Lethbridge) — With regard to total
funding spent by the Department of Indigenous and Northern
Affairs in the last five fiscal years: (a) what percentage has been
spent inside the National Capital Region versus outside the
National Capital Region, including staff costs, operating costs,
contract work and transfers to individuals, tribal governments
or organizations, broken down by year; (b) what is the total
amount spent inside the National Capital Region versus outside
the National Capital Region, including staff costs, operating
costs, contract work and transfers to individuals or
organizations, broken down by year; (c) what is the
percentage of direct transfers to individuals, tribal
government, or organizations as opposed to the total amount
spent by the Department, broken down by year; (d) what is the
total amount of direct transfers to individuals, tribal
government, or organizations, broken down by (i) year, (ii)

Q-1019 — Mme Harder (Lethbridge) — En ce qui concerne le
total des sommes dépensées par le ministère des Affaires
autochtones et du Nord au cours des cinq derniers exercices : a)
quel pourcentage du total représente la somme dépensée dans la
région de la capitale nationale par rapport à celle dépensée en
dehors de celle-ci, compte tenu des dépenses de personnel, des
charges d’exploitation, du coût du travail effectué à forfait et
des transferts à des particuliers, à des gouvernements tribaux ou
à des organisations, ventilé par exercice; b) quels sont les
montants totaux dépensés dans la région de la capitale nationale
et en dehors de celle-ci respectivement, compte tenu des
dépenses de personnel, des charges d’exploitation, du coût du
travail effectué à forfait et des transferts à des particuliers ou à
des organisations, ventilés par exercice; c) quel pourcentage du
total des sommes dépensées par le ministère représentent les
transferts directs à des particuliers, à des gouvernements tribaux
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program, (iii) sub-program, (iv) recipient organization, (v)
funding amount, (vi) date funds were transferred; and (e) what
is the total amount spent by the Department, broken down by
year? — Sessional Paper No. 8555-421-1019.

ou à des organisations, ventilé par exercice; d) quel est le
montant total des transferts directs à des particuliers, à des
gouvernements tribaux ou à des organisations, ventilé par (i)
exercice, (ii) programme, (iii) sous-programme, (iv)
bénéficiaire, (v) montant du financement, (vi) date du
transfert des fonds; e) quel est le montant total dépensé par le
ministère, ventilé par exercice? — Document parlementaire
no 8555-421-1019.

Q-1021 — Ms. Blaney (North Island—Powell River) — With
regard to the investment made by the government in BC
Ferries: (a) what grants has BC Ferries received since it became
eligible; (b) what requests for grants were made by stakeholders
since they became eligible; (c) how many times has the Prime
Minister met with the ferry stakeholders and the Premier of
British Columbia to discuss BC Ferries; (d) how many times
has the Minister of Transport met with the ferry stakeholders
and the Premier of British Columbia to discuss BC Ferries; (e)
how many times has the Minister of Infrastructure and
Communities met with the ferry stakeholders and the Premier
of British Columbia to discuss BC Ferries; (f) what where the
results of the meetings in (c), (d), and (e); (g) is the government
committed to ensuring same level of ferry service across
Canada; (h) has the government studied problems that are
hindering interprovincial trade with Coastal Dependent
Communities in British Columbia; and (i) has BC Ferries
ever been a determinant in hindering interprovincial trade and,
if so, (i) what solutions were proposed, (ii) what solutions have
been implemented since then? — Sessional Paper No. 8555421-1021.

Q-1021 — Mme Blaney (North Island—Powell River) — En ce
qui concerne l’investissement fait par le gouvernement dans BC
Ferries : a) quelles subventions BC Ferries a-t-elle reçues
depuis son admissibilité; b) quelles demandes de subventions
ont été présentées par les intervenants depuis leur admissibilité;
c) combien de fois le premier ministre a-t-il rencontré les
intervenants du secteur et la première ministre de la ColombieBritannique pour discuter de BC Ferries; d) combien de fois le
ministre des Transports a-t-il rencontré les intervenants du
secteur et la première ministre de la Colombie-Britannique pour
discuter de BC Ferries; e) combien de fois le ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités a-t-il rencontré les
intervenants du secteur et la première ministre de la
Colombie-Britannique pour discuter de BC Ferries; f) quels
ont été les résultats des réunions mentionnées aux points c), d)
et e); g) le gouvernement s’est-il engagé à maintenir le même
niveau de service de traversiers au Canada; h) le gouvernement
a-t-il étudié les problèmes qui nuisent au commerce
interprovincial avec les collectivités côtières dépendantes en
Colombie-Britannique; i) est-ce que BC Ferries a déjà fait
obstacle au commerce interprovincial et, dans l’affirmative, (i)
quelles solutions ont été proposées, (ii) quelles solutions ont été
appliquées depuis? — Document parlementaire no 8555-4211021.

Q-1024 — Ms. Kwan (Vancouver East) — With regard to the
processing of family members under the One-year window of
opportunity provision for refugees and protected persons, from
2005 to the present time: (a) how many applications have been
submitted, broken down by (i) year, (ii) country of origin; (b)
how many applications were for spouses, broken down by (i)
year, (ii) country of origin; (c) how many applications were for
dependents, broken down by (i) year, (ii) country of origin, (iii)
number of dependents per application; (d) what is the
processing queue for this program, broken down by (i) year,
(ii) country of origin for application; (e) how many applications
in the processing queue are for dependents, broken down by (i)
year, (ii) country of origin, (iii) number of dependents per
application; (f) how many of the applications in the queue are
for spouses, broken down by (i) year, (ii) country of origin; (g)
what is the average processing time for applications under this
program, broken down by (i) year, (ii) country of origin, (iii)
dependent application specific, (iv) spousal application specific;
(h) what is the median processing time, broken down by (i)
year, (ii) country of origin, (iii) dependent application specific,
(iv) spousal application specific; and (i) how many applicants
have had to do more than one medical exam as a result of the 12
month expiry of the medical examination, broken down by (i)
year, (ii) country of origin, (iii) dependent application specific,
(iv) spousal application specific, (v) number of medical exams
conducted? — Sessional Paper No. 8555-421-1024.

Q-1024 — Mme Kwan (Vancouver-Est) — En ce qui concerne
le traitement des demandes des membres de la famille dans le
cadre du délai prescrit d’un an pour les réfugiés et les personnes
protégées, depuis 2005 : a) combien de demandes ont été
présentées, ventilées par (i) année, (ii) pays d’origine; b)
combien de demandes visaient un conjoint, ventilées par (i)
année, (ii) pays d’origine; c) combien de demandes visaient des
personnes à charge, ventilées par (i) année, (ii) pays d’origine,
(iii) nombre de personnes à charge par demande; d) quelle est la
file d’attente aux fins de traitement de ce programme, ventilée
par (i) année, (ii) pays d’origine; e) combien de demandes dans
la file d’attente visent des personnes à charge, ventilées par (i)
année, (ii) pays d’origine, (iii) nombre de personnes à charge
par demande; f) combien de demandes dans la file d’attente
visent un conjoint, ventilées par (i) année, (ii) pays d’origine; g)
quel est le délai de traitement moyen des demandes dans le
cadre de ce programme, ventilé par (i) année, (ii) pays
d’origine, (iii) demande visant des personnes à charge, (iv)
demande visant un conjoint; h) quel est le délai de traitement
médian, ventilé par (i) année, (ii) pays d’origine, (iii) demande
visant des personnes à charge, (iv) demande visant un conjoint;
i) combien de demandeurs ont dû subir plus d’un examen
médical en raison de l’expiration des résultats de l’examen
médical après 12 mois, ventilés par (i) année, (ii) pays
d’origine, (iii) demande visant des personnes à charge, (iv)
demande visant un conjoint, (v) nombre d’examens médicaux
subis? — Document parlementaire no 8555-421-1024.
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Q-1025 — Ms. Kwan (Vancouver East) — With regard to the
Immigration and Refugee Board (IRB), since the changes made
to the refugee determination system in 2012: (a) how many
cases have come before the IRB, broken down by (i) year, (ii)
country of origin of applicant, (iii) through the refugee
protection division (RPD), (iv) through the refugee appeal
division (RAP); (b) of the cases heard at the IRB, how many
were ‘legacy cases’, broken down (i) year, (ii) country of origin
of applicant, (iii) through the RPD, (iv) through the RAP; (c)
what was the average length of delay for a legacy case to be
heard, broken down by (i) year, (ii) country of origin of
applicant, (iii) through the RPD, (iv) through the RAP; (d) what
is the total funding provided to the IRB by the government,
broken down (i) year, (ii) purpose; (e) how much internal
funding has been shifted within the IRB to process ‘legacy
cases’, broken down (i) year, (ii) area funding was shifted from;
(f) how many ‘legacy cases’ have reached final decisions at the
IRB, broken down by (i) year, (ii) country of origin of
applicant, (iii) through the RPD, (iv) through the RAP; (g) of
the remaining ‘legacy cases’, what average length of time the
case has been before the IRB, broken down by (i) year, (ii)
country of origin of applicant, (iii) through the RPD, (iv)
through the RAP; (h) does the government have a plan in place
to eliminate the backlog of ‘legacy cases’; (i) in what year is it
expected that ‘legacy cases’ will be eliminated;

Q-1025 — Mme Kwan (Vancouver-Est) — En ce qui concerne
la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR),
depuis les modifications apportées au système d’octroi de
l’asile en 2012 : a) de combien de cas la CISR a-t-elle été saisie,
ventilés par (i) année, (ii) pays d’origine du demandeur, (iii) cas
traités par la Section de la protection des réfugiés (SPR), (iv)
cas traités par la Section d’appel des réfugiés (SAR); b) sur les
cas dont la CISR a été saisie, combien étaient des « anciens cas
», ventilés par (i) année, (ii) pays d’origine du demandeur, (iii)
cas traités par la SPR, (iv) cas traités par la SAR; c) quel a été le
délai moyen pour l’instruction des anciens cas, ventilés par (i)
année, (ii) pays d’origine du demandeur, (iii) cas traités par la
SPR, (iv) cas traités par la SAR; d) quel est le total des fonds
fournis par le gouvernement à la CISR, ventilés par (i) année,
(ii) objet; e) au sein de la CISR, quelles sommes internes ont été
réaffectées au traitement des « anciens cas », ventilées par (i)
année, (ii) secteur d’où les sommes ont été réaffectées; f)
combien d’« anciens cas » ont atteint l’étape de la décision
finale à la CISR, ventilés par (i) année, (ii) pays d’origine du
demandeur, (iii) cas traités par la SPR, (iv) cas traités par la
SAR; g) sur les « anciens cas » restants, pendant combien de
temps en moyenne les cas ont-ils été traités à la CISR, ventilés
par (i) année, (ii) pays d’origine du demandeur, (iii) cas traités
par la SPR, (iv) cas traités par la SAR; h) le gouvernement a-t-il
un plan pour éliminer l’arriéré des « anciens cas »; i) en quelle
année s’attend-on à ce que les « anciens cas » auront tous été
traités;

(j) how many instances have there been of ‘legacy cases’
having hearings cancelled, broken down by (i) year, (ii) country
of origin of applicant, (iii) through the RPD, (iv) through the
RAP, (v) rationale for cancellation; (k) what is the average
length of time between a ‘legacy case’ hearing cancellation and
the hearing being rescheduled, broken down by (i) year, (ii)
country of origin of applicant, (iii) through the RPD, (iv)
through the RAP; (l) how many instances have there been of
‘legacy case’ hearings being rescheduled multiple times, broken
down by (i) year, (ii) country of origin of applicant, (iii) number
of hearing cancellations; (m) how many citizenship applications
have been suspended due to the cessation of refugee protection
provision, broken down by (i) year, (ii) country of origin of
applicant, (iii) duration of period of suspension; (n) how many
citizenship applications are being prosecuted due to the
cessation of refugee protection provisions, broken down by
(i) year, (ii) country of origin of applicant; (o) since 2009 how
many cessation cases have been initiated pursuant to
Immigration and Refugee Protection Act (IRPA ) s. 108(2) at
the Immigration and Refugee Board in total, broken down by (i)
year, (ii) country of citizenship of person concerned; (p) how
many cessation cases are being investigated in total, broken
down by (i) year, (ii) country of origin of applicant; (q) what
percentage of citizenship application suspensions are triggered
by or related to cessation issues, broken down (i) year, (ii)
country of citizenship of origin of applicant; (r) what is the
average length of time it takes for a cessation case pursuant to
IRPA s. 108(2) from its initiation by the Minister of
Immigration, Refugees and Citizenship, broken down by (i)
year, (ii) country of citizenship of person concerned, (iii)
method of determination; (s) what is the number of currently
unresolved cessation cases pursuant to IRPA s. 108(2) that are
pending before the RPD, broken down by year of initiation by
the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship; and (t)
what is the average time that currently unresolved cessation

j) en combien d’occasions des audiences sur des « anciens cas »
ont-elles été annulées, ventilées par (i) année, (ii) pays d’origine
du demandeur, (iii) cas traités par la SPR, (iv) cas traités par la
SAR, (v) motif de l’annulation; k) quel est le délai moyen entre
l’annulation de l’audience d’un « ancien cas » et l’établissement
d’une nouvelle date d’audience, ventilé par (i) année, (ii) pays
d’origine du demandeur, (iii) cas traités par la SPR, (iv) cas
traités par la SAR; l) en combien d’occasions des audiences sur
des « anciens cas » ont-elles été reportées plus d’une fois,
ventilées par (i) année, (ii) pays d’origine du demandeur, (iii)
nombre d’annulations de l’audience; m) combien de demandes
de citoyenneté ont été suspendues en raison des dispositions sur
la perte de l’asile, ventilées par (i) année, (ii) pays d’origine du
demandeur, (iii) durée de la période de suspension; n) combien
de demandes de citoyenneté font l’objet de poursuites en raison
des dispositions sur la perte de l’asile, ventilées par (i) année,
(ii) pays d’origine du demandeur; o) depuis 2009, combien de
cas de perte d’asile ont été ouverts en vertu du paragraphe 108
(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
(LIPR) à la Commission de l’immigration et du statut de
réfugié, ventilés par (i) année, (ii) pays de citoyenneté de la
personne concernée; p) en tout, combien de cas de perte d’asile
font l’objet d’une enquête, ventilés par (i) année, (ii) pays
d’origine du demandeur; q) quel pourcentage des suspensions
de demande de citoyenneté découle directement ou
indirectement de questions de perte d’asile, ventilé par (i)
année, (ii) pays d’origine du demandeur; r) quel est le temps de
traitement moyen d’un cas d’annulation d’asile en vertu du
paragraphe 108(2) de la LIPR, à partir du moment où le
ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
présente la demande, ventilé par (i) année, (ii) pays de
citoyenneté de la personne concernée, (iii) mode de
détermination; s) quel est le nombre actuel de cas
d’annulation d’asile non résolus en vertu du paragraphe 108
(2) de la LIPR qui sont en instance devant la SPR, ventilés par
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cases pursuant to IRPA s. 108(2) that are pending before the
RPD, broken down by year of initiation by the Minister of
Immigration, Refugees and Citizenship? — Sessional Paper
No. 8555-421-1025.

année où la demande a été présentée par le ministre de
l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté; t) depuis
combien de temps en moyenne les cas d’annulation d’asile non
résolus en vertu du paragraphe 108(2) de la LIPR sont-ils en
instance devant la SPR, ventilés par année où la demande a été
présentée par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté? — Document parlementaire no 8555-421-1025.

Q-1026 — Ms. Kwan (Vancouver East) — With regard to
interprovincial migration of refugees as it relates to resettlement
funding: (a) what, if any, accounting is done by the government
in anticipation of interprovincial migration when allocating
resettlement funding; (b) what measures does the government
take to monitor and assess interprovincial migration; (c) on an
annual basis, from 2005 to 2016, what levels of interprovincial
migration were measured, broken down by (i) province of
departure, (ii) province of arrival, (iii) country of origin, (iv)
immigration and refugee category; and (d) how much total
funding for resettlement services has been provided by the
government, broken down by (i) year, (ii) service type, (iii)
organization, (iv) province? — Sessional Paper No. 8555-4211026.

Q-1026 — Mme Kwan (Vancouver-Est) — En ce qui concerne
la migration interprovinciale des réfugiés en ce qu’elle touche
les fonds pour la réinstallation : a) quelles mesures comptables
le gouvernement prend-il, le cas échéant, pour tenir compte de
la migration interprovinciale lorsqu’il affecte des fonds à la
réinstallation; b) quelles mesures le gouvernement prend-il pour
surveiller et évaluer la migration interprovinciale; c) de 2005 à
2016, quels sont les niveaux annuels de migration
interprovinciale mesurés, ventilés par (i) province d’origine,
(ii) province de destination, (iii) pays d’origine, (iv) catégorie
d’immigrant et de réfugié; d) combien d’argent au total le
gouvernement a-t-il accordé en services de réinstallation,
ventilé par (i) année, (ii) type de service, (iii) organisation,
(iv) province? — Document parlementaire no 8555-421-1026.

Q-1029 — Ms. Benson (Saskatoon West) — With regard to the
Canada Child Benefit (CBB): (a) what is the total number of
eligible (i) parents, (ii) children in 2016-17; (b) what is the total
number of applications received in 2016-17; (c) how many
were successful, meaning how many families actually received
the benefit in 2016-17; (d) what is the regional breakdown of
applications received and approved; (e) what is the urban and
rural breakdown; (f) what are the protocols and service
standards for the processing of applications; (g) how many
applications, if any, exceeded the processing time specified in
the service standard; (h) what were the most common reasons
for exceeding the processing time; (i) what remedy is available
for cases that have gone beyond the service standards and, if
difficult cases are moved to a different unit for treatment, are
they then subject to a different set of protocols and service
standards; (j) where are these applications processed; (k) are
there regional offices with trained staff; (l) do all staff who
process applications receive the same training; (m) are there
regularly scheduled training or briefing sessions to keep the unit
staff current on Ministry policies and practices and, if so, how
often do these occur; (n) who is ultimately responsible for
incorrect information given to applicants and MP offices, in
particular what is the chain of command, or organizational chart
for staff processing applications; (o) are all applicants given the
same options and information, or is this a flexible standard,
depending on the agent and officer; (p) what is the appeal
process, if any, for unsuccessful applicants; (q) what are the
service standards for the appeal process; (r) has the department
identified issues and been made aware of problems with regard
to the delivery of the CCB to eligible Canadians and, if so, what
are they; (s) how many eligible families are currently not
receiving CCB payments; (t) of the families identified in (s)
what are the reasons they are not receiving payments; (u) what
triggers a review of a CCB file; (v) what documentation is
required from persons under review and how are they informed
that these documents are required; (w) are benefits suspended
during a review and, if so, when are benefits reinstated; and (x)

Q-1029 — Mme Benson (Saskatoon-Ouest) — En ce qui
concerne l’Allocation canadienne aux enfants : a) quel est le
nombre total (i) de parents, (ii) d’enfants admissibles en 20162017; b) quel est le nombre total de demandes reçues en 20162017; c) combien ont été approuvées, autrement dit, combien de
familles ont reçu l’Allocation en 2016-2017; d) quelle est la
ventilation par région des demandes reçues et approuvées; e)
quelle est la ventilation par régions rurales et par régions
urbaines; f) quels sont les protocoles et les normes de service
pour le traitement des demandes; g) combien de demandes, le
cas échéant, n’ont pas été traitées dans les délais précisés dans
les normes de service; h) quelles sont les raisons les plus
couramment invoquées pour justifier le non respect des délais
de traitement; i) quels sont les recours dans les cas où les
normes de service n’ont pas été respectées, et si les cas les plus
complexes sont confiés à une autre unité aux fins de traitement,
sont-ils assujettis à des protocoles et à des normes de services
différents; j) où ces demandes sont-elles traitées; k) existe-t-il
des bureaux régionaux pouvant compter sur des employés bien
formés; l) est-ce que tous les employés qui traitent les demandes
ont reçu la même formation; m) est-ce que des séances de
formation ou d’information ont régulièrement lieu pour
s’assurer que les employés sont bien au fait des politiques et
des pratiques du ministère et, dans l’affirmative, à quelle
fréquence ces séances ont-elles lieu; n) au bout du compte, qui
est responsable des renseignements incorrects communiqués à
ceux qui présentent une demande et aux bureaux des députés,
mais surtout, quelle est la voie hiérarchique, ou
l’organigramme, dont les employés qui traitent les demandes
doivent tenir compte; o) est-ce que tous ceux qui présentent une
demande se voient offrir les mêmes choix et les mêmes
renseignements, ou la norme varie-t-elle selon l’agent; p) quel
est le processus d’appel, le cas échéant, pour ceux dont la
demande est refusée; q) quelles sont les normes de service pour
le processus d’appel; r) le ministère a-t-il cerné des problèmes
et a-t-il été informé de l’existence de problèmes en ce qui
concerne le versement de l’Allocation aux Canadiens
admissibles et, dans l’affirmative, quels sont ces problèmes;
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is there a service standard for how the review is conducted and
is there an appeal process when a review is conducted? —
Sessional Paper No. 8555-421-1029.

s) combien de familles admissibles ne reçoivent pas
l’Allocation en ce moment; t) en ce qui concerne les familles
dont il est question en s), pourquoi ne reçoivent-elles pas
l’Allocation; u) quels sont les facteurs qui déclenchent
l’examen d’un dossier; v) quels sont les documents qui
doivent être fournis par les personnes visées par un examen,
et comment les informe-t-on qu’elles doivent fournir ces
documents; w) le versement de l’Allocation est-il suspendu
pendant un examen et, dans l’affirmative, quand celle-ci
recommence-t-elle à être versée; x) existe-t-il une norme de
service en ce qui concerne la façon dont l’examen est effectué et
un processus d’appel lorsqu’un examen est effectué? —
Document parlementaire no 8555-421-1029.

Q-1030 — Ms. Benson (Saskatoon West) — With regard to the
government’s promise to introduce proactive pay equity
legislation in 2018: (a) what is the government’s engagement
strategy for developing and drafting the proposed legislation;
(b) which departments have been tasked with developing and
drafting this legislation; (c) what is the timeframe and schedule
for (i) the development and implementation of the framework,
(ii) the drafting and introduction of the legislation; (d) how are
the recommendations of the (i) Pay Equity Task Force (2004),
(ii) Report of the Standing Committee on the Status of Women
(June 2005), included in the terms of reference and the draft
legislation; (e) what criteria does the government anticipate will
be used to determine the scope and implementation schedule of
the proposed legislation; (f) with regard to the development of
the proposed legislation, what consultations has the Minister for
the Status of Women or government officials undertaken with
(i) parliamentarians of any party, (ii) non-governmental
stakeholders, (iii) labour and human rights experts, (iv)
witnesses who have appeared before, or provided written
submissions to, the Standing Committee on the Status of
Women and the Special Committee on Pay Equity; (g) have
there been, are there any ongoing, or will there be any
consultations with individuals or groups outside of the federal
government and, if so, (i) who was consulted, (ii) when were or
will they be consulted; (h) were or will there be any academics,
experts, or any other outside advisors consulted in the
development and drafting of the proposed legislation, and
were or will they be paid for their services; and (i) what are the
details of any correspondence or briefing materials related to
the development and drafting of the proposed legislation? —
Sessional Paper No. 8555-421-1030.

Q-1030 — Mme Benson (Saskatoon-Ouest) — En ce qui
concerne la promesse du gouvernement de présenter une
mesure législative proactive sur l’équité salariale en 2018 : a)
quelle est la stratégie de mobilisation du gouvernement pour la
préparation et la rédaction du projet de loi en question; b) à
quels ministères a-t-on confié la tâche de préparer et de rédiger
ce projet de loi; c) quels sont les échéances et le calendrier
prévus pour (i) la préparation et la mise en œuvre du cadre, (ii)
la rédaction et la présentation du projet de loi; d) de quelle
façon les recommandations du (i) Groupe de travail sur l’équité
salariale (2004), (ii) rapport du Comité permanent de la
condition féminine (juin 2005), sont-elles incluses dans le
mandat et le projet de loi; e) quels critères le gouvernement
prévoit-il utiliser pour établir la portée et le calendrier de mise
en œuvre du projet de loi; f) en ce qui concerne l’élaboration du
projet de loi, quelles consultations la ministre de la Condition
féminine ou les représentants du gouvernement ont-ils
entreprises auprès (i) des parlementaires des différents partis,
(ii) des acteurs non gouvernementaux, (iii) des spécialistes du
droit du travail et des droits de la personne, (iv) des témoins qui
ont déjà livré un témoignage ou présenté un mémoire au Comité
permanent de la condition féminine et au Comité spécial sur
l’équité salariale; g) des consultations auprès de personnes ou
de groupes extérieurs au gouvernement fédéral ont-elles été,
sont-elles ou seront-elles menées et, le cas échéant, (i) qui a été
consulté, (ii) à quel moment ont-ils été consultés ou le serontils; h) des universitaires, des spécialistes ou d’autres conseillers
externes ont-ils été consultés, ou le seront-ils, pour la
préparation et la rédaction du projet de loi, et ont-ils été
payés, ou le seront-ils, pour leurs services; i) quels sont les
détails de toute correspondance ou de tout document
d’information liés à la préparation et à la rédaction du projet
de loi? — Document parlementaire no 8555-421-1030.

Q-1031 — Mr. Nuttall (Barrie—Springwater—Oro-Medonte)
— With regard to grants and contributions, including loans and
loan guarantees, for research and development, since January 1,
2016: what are the details of all such grants and contributions
including (i) the recipient, (ii) the date, (iii) the amount, (iv) the
type (grant, loan, etc.), (v) details on if the contribution is
repayable, (vi) the project description, (vii) the address of
recipient, (viii) the electoral riding where recipient is located,
(ix) the number of jobs expected to be created from each grant
and contribution, (x) the number of jobs actually created from
each grant or contribution, if available? — Sessional Paper
No. 8555-421-1031.

Q-1031 — M. Nuttall (Barrie—Springwater—Oro-Medonte)
— En ce qui concerne les subventions et contributions,
notamment les prêts et les garanties de prêts, pour la
recherche et le développement, depuis le 1er janvier 2016 :
quels sont les détails sur ces subventions et contributions,
notamment (i) le bénéficiaire, (ii) la date, (iii) le montant, (iv) le
type (subvention, prêt, etc.), (v) les détails sur le
remboursement ou non de la contribution, (vi) la description
du projet, (vii) l’adresse du bénéficiaire, (viii) la circonscription
électorale où vit le bénéficiaire, (ix) le nombre d’emplois que
chaque subvention ou contribution devrait entraîner, (x) le
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nombre d’emplois réellement créés par chaque subvention ou
contribution, si disponible? — Document parlementaire
no 8555-421-1031.
Q-1033 — Mr. Albas (Central Okanagan—Similkameen—
Nicola) — With regard to Bill C-44, An Act to implement
certain provisions of the budget tabled in Parliament on March
22, 2017 and other measures, and the concerns and objections
raised by Parliamentary Budget Officer in his discussion paper
entitled “Reforms to the Office of the Parliamentary Budget
Officer Proposed in Bill C-44”: (a) what specific measures is
the government taking in order to address each of the concerns
raised by the Parliamentary Budget Officer; (b) what types of
amendments is the government prepared to make in order to
address the concerns of the Parliamentary Budget Officer; (c) if
there are any concerns raised in the discussion paper which the
government does not believe requires amendments to Bill C-44,
which specific concerns are those; and (d) for each discounted
concern, what is the rationale for not making the suggested
amendments? — Sessional Paper No. 8555-421-1033.

Q-1033 — M. Albas (Central Okanagan—Similkameen—
Nicola) — En ce qui concerne le projet de loi C-44, Loi
portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au
Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d’autres
mesures, de même que les préoccupations et les objections
soulevées par le directeur parlementaire du budget dans son
document de travail intitulé « Réformes du Bureau du directeur
parlementaire du budget proposées dans le projet de loi C-44 » :
a) quelles mesures précises le gouvernement prend-il pour
aborder chacune des préoccupations soulevées par le directeur
parlementaire du budget; b) quels types d’amendements le
gouvernement est-il disposé à apporter pour aborder les
préoccupations du directeur parlementaire du budget; c) si le
gouvernement estime que certaines préoccupations soulevées
dans le document de travail ne doivent pas donner lieu à des
amendements au projet de loi C-44, quelles sont ces
préoccupations; d) en ce qui concerne chacune des
préoccupations n’ayant pas été prises en compte, quelle est la
raison pour laquelle le gouvernement n’apporte pas les
amendements suggérés? — Document parlementaire no 8555421-1033.

Q-1035 — Mr. Albas (Central Okanagan—Similkameen—
Nicola) — With regard to guest speakers or other cases where
individuals were contracted to give speeches: what are the
details of all such contracts including the (i) vendor, (ii) date
and duration, (iii) amount of contract, (iv) number of speeches
to be provided per contract, (v) date of speeches, (vi) topic or
purpose of speech, (vii) location of speech? — Sessional Paper
No. 8555-421-1035.

Q-1035 — M. Albas (Central Okanagan—Similkameen—
Nicola) — En ce qui concerne les conférenciers invités et
autres cas où l’on a chargé des personnes de prononcer des
discours : quels sont les détails de tous les contrats conclus avec
ces personnes, dont (i) le fournisseur, (ii) la date et la durée, (iii)
le montant payé, (iv) le nombre de discours par contrat, (v) la
date des discours, (vi) le sujet ou l’objet du discours, (vii)
l’endroit du discours? — Document parlementaire no 8555421-1035.

Q-1036 — Mrs. McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo)
— With regard to the Department's response to Q-877: (a) what
is the process by which Indigenous and Northern Affairs
Canada identifies an Indigenous group as a nation, as described
by the mandate letter to the Minister of Indigenous and
Northern Affairs; and (b) how many Indigenous groups and
communities has the Minister met with since November 4,
2015, broken down by (i) date, (ii) location, (iii) name and title
of the Indigenous group or community, (iv) attendees, (v)
recommendations that were made to the Minister? — Sessional
Paper No. 8555-421-1036.

Q-1036 — Mme McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo)
— En ce qui concerne la réponse du Ministère à la question Q877 : a) quel est le processus par lequel Affaires autochtones et
du Nord Canada identifie un groupe autochtone comme nation,
selon la description qu’en donne la lettre de mandat de la
ministre des Affaires autochtones et du Nord; b) combien de
groupes et de communautés autochtones la Ministre a-t-elle
rencontrés depuis le 4 novembre 2015, ventilés par (i) date, (ii)
lieu, (iii) nom et titre du groupe ou de la communauté
autochtone, (iv) personnes présentes, (v) recommandations
adressées à la Ministre? — Document parlementaire no 8555421-1036.

Q-1038 — Mrs. McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo)
— With regard to First Nations financial transparency: (a)
which bands, leaders, communities and organizations did the
Minister of Indigenous and Northern Affairs consult with
between November 4, 2015, and May 3, 2017, broken down by
(i) date, (ii) location, (iii) name and title of the Indigenous group
or community, (iv) attendees, (v) recommendations that were
made to the Minister; (b) with regard to the consultations in (a),
by which criteria did the Minister decide which bands, leaders,

Q-1038 — Mme McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo)
— En ce qui concerne la transparence financière des Premières
Nations : a) quels sont les bandes, dirigeants, communautés et
organismes que la ministre des Affaires autochtones et du Nord
a consultés entre le 4 novembre 2015 et le 3 mai 2017, ventilé
par (i) date, (ii) endroit, (iii) nom et titre du groupe ou de la
communauté autochtone, (iv) personnes présentes, (v)
recommandations adressées à la Ministre; b) en ce qui
concerne les consultations en a), sur quels critères la Ministre
s’est-elle basée pour décider quels seraient les bandes,
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communities and organizations to consult with; and (c) what are
the details of the discussion questions brought to each meeting?
— Sessional Paper No. 8555-421-1038.
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dirigeants, communautés et organismes à consulter; c) en quoi
consistent les questions qui ont été soulevées à chaque
rencontre? — Document parlementaire no 8555-421-1038.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Garneau
(Minister of Transport), seconded by Mr. Bains (Minister of
Innovation, Science and Economic Development), — That Bill
C-49, An Act to amend the Canada Transportation Act and other
Acts respecting transportation and to make related and
consequential amendments to other Acts, be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Garneau
(ministre des Transports), appuyé par M. Bains (ministre de
l'Innovation, des Sciences et du Développement économique), —
Que le projet de loi C-49, Loi apportant des modifications à la Loi
sur les transports au Canada et à d'autres lois concernant les
transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à
d'autres lois, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des
collectivités.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

The question was put on the motion and, pursuant to Order
made Tuesday, May 30, 2017, the recorded division was deferred
until Monday, June 19, 2017, at the expiry of the time provided for
Oral Questions.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'ordre adopté
le mardi 30 mai 2017, le vote par appel nominal est différé jusqu'au
lundi 19 juin 2017, à la fin de la période prévue pour les questions
orales.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 1:16 p.m., by unanimous consent, the House proceeded to
the consideration of Private Members' Business.

À 13 h 16, du consentement unanime, la Chambre aborde
l'étude des Affaires émanant des députés.

The Order was read for the consideration at report stage of Bill
C-211, An Act respecting a federal framework on post-traumatic
stress disorder, as reported by the Standing Committee on Health
with an amendment.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l’étude à l’étape du
rapport du projet de loi C-211, Loi concernant un cadre fédéral
relatif à l’état de stress post-traumatique, dont le Comité permanent
de la santé a fait rapport avec un amendement.

Mr. Doherty (Cariboo—Prince George), seconded by Mr.
O'Toole (Durham), moved, — That the Bill, as amended, be
concurred in at report stage.

M. Doherty (Cariboo—Prince George), appuyé par M. O'Toole
(Durham), propose, — Que le projet de loi, tel que modifié, soit
agréé à l’étape du rapport.

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

La motion, mise aux voix, est agréée.

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

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

Pursuant to Standing Order 76.1(11), Mr. Doherty (Cariboo—
Prince George), seconded by Mr. O'Toole (Durham), moved, —
That the Bill be now read a third time and do pass.

Conformément à l'article 76.1(11) du Règlement, M. Doherty
(Cariboo—Prince George), appuyé par M. O'Toole (Durham),
propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une troisième
fois et adopté.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

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

La motion, mise aux voix, est agréée.

Accordingly, the Bill was read the third time and passed.

En conséquence, le projet de loi est lu une troisième fois et
adopté.

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 the Speaker — Reports of the Office of the Public Sector
Integrity Commissioner 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

— par le Président — Rapports du Commissariat à l'intégrité du
secteur public 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 8561-421-931-02.
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No. 8561-421-931-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

(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) — Report of Statistics Canada on corporations for
the year 2015, pursuant to the Corporations Returns Act, R.S.
1985, c. C-43, sbs. 22(1). — Sessional Paper No. 8560-421-11503. (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 Statistique Canada sur
les sociétés pour l'année 2015, conformément à la Loi sur les
déclarations des personnes morales, L.R. 1985, ch. C-43, par. 22
(1). — Document parlementaire n o 8560-421-115-03.
(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. Garneau (Minister of Transport) — Report of the
Canadian Transportation Agency for the fiscal year ended March
31, 2017, pursuant to the Canada Transportation Act, S.C. 1996, c.
10, sbs. 42(3). — Sessional Paper No. 8560-421-282-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapport de l'Office
des transports du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2017,
conformément à la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch.
10, par. 42(3). — Document parlementaire no 8560-421-282-02.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des transports, de
l'infrastructure et des collectivités)

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Response of the government, pursuant to Standing Order 109, to
the Fifth Report of the Standing Committee on Agriculture and
Agri-Food, "Next Agricultural Policy Framework" (Sessional
Paper No. 8510-421-160), presented to the House on Wednesday,
March 8, 2017. — Sessional Paper No. 8512-421-160.

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Réponse du gouvernement, conformément
à l'article 109 du Règlement, au cinquième rapport du Comité
permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire, « Prochain cadre
stratégique pour l'agriculture » (document parlementaire no 8510421-160), présenté à la Chambre le mercredi 8 mars 2017. —
Document parlementaire no 8512-421-160.

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Report of the Chicken Farmers of Canada, together with the
Auditors' Report, for the year ended December 31, 2016, pursuant
to the Farm Products Agencies Act, R.S. 1985, c. F-4, s. 30. —
Sessional Paper No. 8560-421-42-02. (Pursuant to Standing Order
32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Agriculture and Agri-Food)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapport des Producteurs de poulet du
Canada, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour
l'année terminée le 31 décembre 2016, conformément à la Loi sur
les offices des produits agricoles, L.R. 1985, ch. F-4, art. 30. —
Document parlementaire no 8560-421-42-02. (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) —
Report of the Canadian Egg Marketing Agency (Egg Farmers of
Canada), together with the Auditors' Report, for the year ended
December 31, 2016, pursuant to the Farm Products Agencies Act,
R.S. 1985, c. F-4, s. 30. — Sessional Paper No. 8560-421-433-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Agriculture and Agri-Food)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapport de l'Office canadien de
commercialisation des oeufs (Les Producteurs d'oeufs du
Canada), ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour
l'année terminée le 31 décembre 2016, conformément à la Loi sur
les offices des produits agricoles, L.R. 1985, ch. F-4, art. 30. —
Document parlementaire no 8560-421-433-02. (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) —
Report of the Canadian Turkey Marketing Agency (Turkey
Farmers of Canada), together with the Auditors' Report, for the
year ended December 31, 2016, pursuant to the Farm Products
Agencies Act, R.S. 1985, c. F-4, s. 30. — Sessional Paper
No. 8560-421-434-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Agriculture
and Agri-Food)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapport de l'Office canadien de
commercialisation du dindon (Les Éleveurs de dindon du
Canada), ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour
l'année terminée le 31 décembre 2016, conformément à la Loi sur
les offices des produits agricoles, L.R. 1985, ch. F-4, art. 30. —
Document parlementaire no 8560-421-434-02. (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) —
Report of the Canadian Hatching Egg Producers, together with the
Auditors' Report, for the year ended December 31, 2016, pursuant
to the Farm Products Agencies Act, R.S. 1985, c. F-4, s. 30. —
Sessional Paper No. 8560-421-523-02. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Agriculture and Agri-Food)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapport des Producteurs d'oeufs
d'incubation du Canada, ainsi que le rapport des vérificateurs y
afférent, pour l'année terminée le 31 décembre 2016,
conformément à la Loi sur les offices des produits agricoles, L.
R. 1985, ch. F-4, art. 30. — Document parlementaire no 8560-421-
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523-02. (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) —
Copies of Orders in Council P.C. 2013-1166, P.C. 2014-1258, P.C.
2015-430, P.C. 2016-27, P.C. 2016-28 and P.C. 2016-1070
concerning special measures to assist producers, pursuant to the
Farm Income Protection Act, S.C. 1991, c. 22, sbs. 12(7). —
Sessional Paper No. 8560-421-719-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Agriculture and Agri-Food)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Copies des décrets C.P. 2013-1166, C.P.
2014-1258, C.P. 2015-430, C.P. 2016-27, C.P. 2016-28 et C.P.
2016-1070, concernant les mesures spéciales d'aide aux
producteurs, conformément à la Loi sur la protection du revenu
agricole, L.C. 1991, ch. 22, par. 12(7). — Document parlementaire
n o 8560-421-719-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'agriculture et de l'agroalimentaire)

— by Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate
Change) — Response of the government, pursuant to Standing
Order 109, to the Fifth Report of the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development, "Taking Action
Today: Establishing Protected Areas for Canada’s Future"
(Sessional Paper No. 8510-421-186), presented to the House on
Friday, March 24, 2017. — Sessional Paper No. 8512-421-186.

— par Mme McKenna (ministre de l'Environnement et du
Changement climatique) — Réponse du gouvernement,
conformément à l'article 109 du Règlement, au cinquième
rapport du Comité permanent de l'environnement et du
développement durable, « Agir dès aujourd’hui : établir des aires
protégées pour l’avenir du Canada » (document parlementaire
no 8510-421-186), présenté à la Chambre le vendredi 24 mars
2017. — Document parlementaire no 8512-421-186.

— by Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate
Change) — Report on the Status of Wild Species in Canada for
2015, pursuant to the Species at Risk Act, S.C. 2002, c. 29, s. 128.
— Sessional Paper No. 8560-421-1008-01. (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 la situation des espèces
sauvages au Canada pour 2015, conformément à la Loi sur les
espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29, art. 128. — Document
parlementaire no 8560-421-1008-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

PETITIONS FILED WITH THE ACTING CLERK OF THE
HOUSE

PÉTITIONS DÉPOSÉES AUPRÈS DU GREFFIER PAR
INTÉRIM DE LA CHAMBRE

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

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

— by Ms. Hutchings (Long Range Mountains), two concerning the
tax system (Nos. 421-01545 and 421-01546).

— par Mme Hutchings (Long Range Mountains), deux au sujet du
système fiscal (nos 421-01545 et 421-01546).

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 2:12 p.m., the Deputy Speaker adjourned the House until
Monday at 11:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

À 14 h 12, le Vice-président ajourne la Chambre jusqu'à lundi, à
11 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.

