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

Le Greffier 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 consideration of the amendments
made by the Senate to 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.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l'étude des amendements
apportés par le Sénat au 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.

Ms. McKenna (Minister of Environment and Climate Change)
for Mr. Garneau (Minister of Transport), seconded by Mr. Sajjan
(Minister of National Defence), moved, — That a Message be sent
to the Senate to acquaint Their Honours that this House
respectfully disagrees with the amendments 7(c) and 8 made by
the Senate to 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.

Mme McKenna (ministre de l'Environnement et du Changement
climatique), au nom de M. Garneau (ministre des Transports),
appuyée par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale), propose,
— Qu’un message soit envoyé au Sénat pour informer Leurs
Honneurs que la Chambre rejette respectueusement les
amendements 7c) et 8 apportés par le Sénat au 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.

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.
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DAILY ROUTINE OF BUSINESS
PRESENTING REPORTS

FROM INTERPARLIAMENTARY

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES
DELEGATIONS

PRÉSENTATION

DE RAPPORTS DE DÉLÉGATIONS
INTERPARLEMENTAIRES

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Nault (Kenora) presented
the report of the Canadian parliamentary delegation of the
Canadian Section of ParlAmericas respecting its participation at
the ParlAmericas Interparliamentary Meeting on Partnerships to
Transform Gender Relations, held in Kingston, Jamaica, on
January 24 and 25, 2018. — Sessional Paper No. 8565-421-74-12.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Nault
(Kenora) présente le rapport de la délégation parlementaire
canadienne de la Section canadienne de ParlAmericas concernant
sa participation à la réunion interparlementaire de ParlAmericas sur
les Partenariats pour la transformation des relations entre les
genres, tenue à Kingston (Jamaïque) les 24 et 25 janvier 2018. —
Document parlementaire no 8565-421-74-12.

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 Mr. Richards (Banff—Airdrie), two concerning
discrimination (Nos. 421-02364 and 421-02365);

— par M. Richards (Banff—Airdrie), deux au sujet de la
discrimination (nos 421-02364 et 421-02365);

— by Mr. Carrie (Oshawa), one concerning discrimination
(No. 421-02366);

— par M. Carrie (Oshawa), une au sujet de la discrimination
(no 421-02366);

— by Mrs. Wagantall (Yorkton—Melville), one concerning sex
selection (No. 421-02367), one concerning discrimination
(No. 421-02368) and one concerning firearms (No. 421-02369).

— par Mme Wagantall (Yorkton—Melville), une au sujet de la
présélection du sexe (n o 421-02367), une au sujet de la
discrimination (no 421-02368) et une au sujet des armes à feu
(no 421-02369).

QUESTIONS

QUESTIONS

ON THE

ORDER PAPER

DE PÉTITIONS

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-1610 — Mr. Blaney (Bellechasse—Les Etchemins—Lévis)
— With regard to government aircraft being used to transport
Senators between March 20, 2018, and March 24, 2018: (a)
what are the details of any flight segment on a government
owned aircraft in which a Senator was a passenger, including (i)
date, (ii) list of passengers, (iii) origin, (iv) destination, (v) type
of aircraft; and (b) what are the details of each flight segment
which immediately preceded the segments in (a), including (i)
date, (ii) list of passengers, (iii) origin, (iv) destination? —
Sessional Paper No. 8555-421-1610.

Q-1610 — M. Blaney (Bellechasse—Les Etchemins—Lévis)
— En ce qui concerne l’avion du gouvernement utilisé pour
transporter des sénateurs entre le 20 et le 24 mars 2018 : a)
quels sont les détails sur tous les segments de vol sur un avion
du gouvernement transportant un sénateur, y compris (i) la date,
(ii) la liste des passagers, (iii) le point de départ, (iv) la
destination, (v) le type d’avion; b) quels sont les détails de
chaque segment de vol précédant immédiatement les segments
énoncés en a), y compris (i) la date, (ii) la liste des passagers,
(iii) le point de départ, (iv) la destination? — Document
parlementaire no 8555-421-1610.

Q-1611 — Ms. Benson (Saskatoon West) — With regard to
Canada’s National Housing Strategy announced in November
2017: (a) what meetings, if any, have taken place between the
Minister, Parliamentary Secretary or departmental officials,
including Ministerial Exempt Staff, and representatives from
provincial and territorial governments, and what are the details
of all meetings related to the National Housing Strategy,
including (i) dates, (ii) lists of attendees, (iii) locations, (iv)
agendas; (b) what meetings, if any, have taken place between
the Minister, Parliamentary Secretary or departmental officials,
including Ministerial Exempt Staff, and representatives from
municipal governments, and what are the details of all meetings
related to the National Housing Strategy, including (i) dates, (ii)
lists of attendees, (iii) locations, (iv) agendas; (c) which social,
affordable and non-profit housing providers have received

Q-1611 — Mme Benson (Saskatoon-Ouest) — En ce qui
concerne la Stratégie nationale sur le logement du Canada
annoncée en novembre 2017 : a) quelles rencontres, le cas
échéant, ont eu lieu entre le ministre, le secrétaire parlementaire
ou des représentants du Ministère, y compris le personnel
exonéré des cabinets de ministres, et les représentants de
gouvernement provincial ou territorial, et quels sont les détails
de toutes les rencontres dans le cadre de la Stratégie nationale
en matière de logement, notamment : (i) les dates, (ii) les listes
des personnes présentes, (iii) les emplacements, (iv) les ordres
du jour; b) quelles rencontres, le cas échéant, ont eu lieu entre le
ministre, le secrétaire parlementaire ou des représentants du
Ministère, y compris le personnel exonéré des cabinets de
ministres, et les représentants d’administration municipale, et
quels sont les détails de toutes les rencontres dans le cadre de la
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correspondence from the Minister, Parliamentary Secretary, or
departmental officials, including Ministerial Exempt Staff,
regarding the implementation of measures contained in the
National Housing Strategy, and what are the details contained in
the information disseminated, including (i) dates, (ii) senders,
(iii) recipients, (iv) titles, (v) subjects, (vi) summaries, (vii) file
numbers; (d) what are the names and addresses of the social,
affordable and non-profit housing providers in (c); (e) what
information has been provided to provincial, territorial and
municipal governments regarding the details of implementing
the measures announced in the National Housing Strategy, and
what are the details contained in the information disseminated,
including (i) dates, (ii) senders, (iii) recipients, (iv) titles, (v)
subjects, (vi) summaries, (vii) file numbers; (f) what meetings,
if any, have taken place between the Minister, Parliamentary
Secretary or departmental officials, including Ministerial
Exempt Staff, and representatives from social, affordable and
non-profit housing providers, and what are the details of all
meetings related to the National Housing Strategy, including (i)
dates, (ii) lists of attendees, (iii) locations, (iv) agendas; and (g)
if no meetings have taken place, what is the timeline for such
meetings to occur for each of these groups? — Sessional Paper
No. 8555-421-1611.

Stratégie nationale en matière de logement, notamment : (i) les
dates, (ii) les listes des personnes présentes, (iii) les
emplacements, (iv) les ordres du jour; c) quels fournisseurs
de logement social, abordable et à but non lucratif ont reçu une
lettre du ministre, du secrétaire parlementaire ou de
représentants du Ministère, y compris le personnel exonéré
des cabinets de ministres, en ce qui concerne la mise en œuvre
des mesures de la Stratégie nationale en matière de logement, et
quels détails figurent dans l’information diffusée, notamment (i)
les dates, (ii) les expéditeurs, (iii) les destinataires, (iv) les titres,
(v) les sujets, (vi) les résumés, (vii) les numéros de dossier; d)
quels sont les noms et les adresses de ces fournisseurs de
logement social, abordable et à but non lucratif; e) quelle
information a été transmise aux autorités provinciales,
territoriales et municipales en ce qui concerne les détails de la
mise en œuvre des mesures annoncées dans la Stratégie
nationale en matière de logement, et quels détails figurent dans
l’information diffusée, notamment (i) les dates, (ii) les
expéditeurs, (iii) les destinataires, (iv) les titres, (v) les sujets,
(vi) les résumés, (vii) les numéros de dossier; f) quelles
rencontres, le cas échéant, ont eu lieu entre le ministre, le
secrétaire parlementaire ou des représentants du Ministère, y
compris le personnel exonéré des cabinets de ministres, et les
représentants des fournisseurs de logement social, abordable et
à but non lucratif, et quels sont les détails de toutes les
rencontres dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de
logement, notamment : (i) les dates, (ii) les listes des personnes
présentes, (iii) les emplacements, (iv) les ordres du jour; g) si
aucune rencontre n’a eu lieu, quel est l’échéancier de la tenue
de telles rencontres pour chacun de ces groupes? — Document
parlementaire no 8555-421-1611.

Q-1612 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to the
contract awarded by Innovation, Science and Economic
Development Canada to Ernst & Young for $1,001,998 for
the development of an Internal Trade Barriers (ITB) Index, to
be delivered on December 31, 2016: (a) was the ITB ever
completed; (b) if the answer to (a) is affirmative, how can the
public access the index; (c) if the answer to (a) is negative, was
the contract cancelled, and if so, why; and (d) if the contract
was cancelled, or has not been fulfilled, then what specific
action is the government taking to recover the money paid to
Ernst & Young? — Sessional Paper No. 8555-421-1612.

Q-1612 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui
concerne le contrat de 1 001 998 $ accordé par Innovation,
Sciences et Développement économique Canada à Ernst &
Young pour l’établissement d’un indice des obstacles au
commerce intérieur devant être livré le 31 décembre 2016 :
a) l’indice a t il été achevé; b) si la réponse en a) est oui,
comment la population peut-elle avoir accès à cet indice; c) si la
réponse en a) est non, le contrat a t il été annulé et, le cas
échéant, pourquoi; d) si le contrat a été annulé, ou s’il n’a pas
été respecté, quelles sont les mesures particulières prises par le
gouvernement pour récupérer les sommes versées à Ernst &
Young? — Document parlementaire no 8555-421-1612.

Q-1613 — Mr. Kitchen (Souris—Moose Mountain) — With
regard to the statement by the Premier of British Columbia in
relation to high gas prices that he would “love to see the federal
government take some leadership in this regard”: (a) what
specific actions is the government taking in order to lower the
price of gasoline; and (b) will the government eliminate the
carbon tax from gasoline in order to lower the price? —
Sessional Paper No. 8555-421-1613.

Q-1613 — M. Kitchen (Souris—Moose Mountain) — En ce
qui concerne la déclaration du premier ministre de la ColombieBritannique qui a dit, relativement au prix élevé de l’essence,
qu’il aimerait beaucoup voir le gouvernement fédéral faire
preuve de leadership à cet égard : a) quelles mesures précises le
gouvernement prend-il pour abaisser le prix de l’essence; b) le
gouvernement supprimera-t-il la taxe sur le carbone imposée
sur l’essence afin d’en abaisser le prix? — Document
parlementaire no 8555-421-1613.

Q-1614 — Mr. Doherty (Cariboo—Prince George) — With
regard to the awarding of the new Arctic Surf Clam licence to
the Five Nations Premium Clam Company: was the Minister of
Fisheries, Oceans and the Canadian Coast Guard aware that the
president of the Five Nations Premium Clam Company was the
brother of the Member of Parliament from Sackville-Preston-

Q-1614 — M. Doherty (Cariboo—Prince George) — En ce qui
concerne la délivrance d’un nouveau permis pour la pêche à la
mactre de Stimpson à la Five Nations Premium Clam Company
: le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière
canadienne savait-il que le président de la Five Nations
Premium Clam Company était le frère du député Sackville
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Chezzetcook prior to awarding the surf clam licence, and, if so,
on what date did the Minister become aware? — Sessional
Paper No. 8555-421-1614.

Le 11 mai 2018

Preston-Chezzetcook avant de délivrer le permis, et, dans
l’affirmative, quand le ministre a-t-il été mis au courant? —
Document parlementaire no 8555-421-1614.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Garneau
(Minister of Transport), seconded by Mr. Sajjan (Minister of
National Defence), — That a Message be sent to the Senate to
acquaint Their Honours that this House respectfully disagrees with
the amendments 7(c) and 8 made by the Senate to 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.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Garneau
(ministre des Transports), appuyé par M. Sajjan (ministre de la
Défense nationale), — Qu’un message soit envoyé au Sénat pour
informer Leurs Honneurs que la Chambre rejette respectueusement
les amendements 7c) et 8 apportés par le Sénat au 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.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

The question was put on the motion and, by unanimous
consent, the recorded division was deferred until Tuesday, May 22,
2018, at the expiry of the time provided for Oral Questions.

La motion est mise aux voix et, du consentement unanime, le
vote par appel nominal est différé jusqu'au mardi 22 mai 2018, à la
fin de la période prévue pour les questions orales.

The House resumed consideration of the motion of Ms. Gould
(Minister of Democratic Institutions), seconded by Mrs. Philpott
(Minister of Indigenous Services), — That Bill C-76, An Act to
amend the Canada Elections Act and other Acts and to make
certain consequential amendments, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Procedure and House
Affairs;

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Gould
(ministre des Institutions démocratiques), appuyée par
Mme Philpott (ministre des Services aux Autochtones), — Que le
projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et
d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à d'autres
textes législatifs, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé
au Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre;

And of the amendment of Mr. Nater (Perth—Wellington),
seconded by Mr. Albrecht (Kitchener—Conestoga), — That the
motion be amended by deleting all the words after the word “That”
and substituting the following:

Et de l'amendement de M. Nater (Perth—Wellington), appuyé
par M. Albrecht (Kitchener—Conestoga), — Que la motion soit
modifiée par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce
qui suit :

“the House decline to give second reading to Bill C-76, An Act
to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make
certain consequential amendments, since the Bill fails to
address the high error rate in the National Register of
Electors, and the high rate of erroneous Voter Identification
Cards, reported at 986,613 instances in the 2015 election, and
does nothing to deal with foreign interference in Canadian
elections because the Bill proposes to double the total
maximum third party spending amount allowed during the
writ period and to continue to allow unlimited contributions in
the period prior to the pre-writ period.”.

« la Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de loi
C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d'autres lois
et apportant des modifications corrélatives à d'autres textes
législatifs, étant donné que le projet de loi ne prévoit aucune
mesure pour résoudre le nombre élevé d’erreurs dans le
Registre national des électeurs et le nombre élevé d’erreurs
dans les cartes d’information de l’électeur, qui aurait atteint le
chiffre de 986 613 lors de l’élection de 2015, et ne prévoit
aucune mesure pour contrer l’ingérence étrangère dans les
élections canadiennes, puisque le projet de loi propose de
doubler le montant total maximal que pourront dépenser les
tierces parties pendant la période électorale et de continuer
d’autoriser les contributions illimitées au cours de la période
précédant la période préélectorale. ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.

NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS

Ms. Chagger (Leader of the Government in the House of
Commons) gave notice of the intention to move a motion at the
next sitting of the House, pursuant to Standing Order 78(3), for the
purpose of allotting a specified number of days or hours for the
consideration and disposal of the third reading stage of Bill C-21,
An Act to amend the Customs Act.

Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance
ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 78(3) du
Règlement, une motion attribuant un nombre spécifié de jours ou
d'heures pour l'étude et la disposition de l'étape de la troisième
lecture du projet de loi C-21, Loi modifiant la Loi sur les douanes.
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Ms. Chagger (Leader of the Government in the House of
Commons) gave notice of the intention to move a motion at the
next sitting of the House, pursuant to Standing Order 78(3), for the
purpose of allotting a specified number of days or hours for the
consideration and disposal of the second reading stage of Bill
C-76, An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts
and to make certain consequential amendments.

Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance
ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 78(3) du
Règlement, une motion attribuant un nombre spécifié de jours ou
d'heures pour l'étude et la disposition de l'étape de la deuxième
lecture du projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du
Canada et d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à
d'autres textes législatifs.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Ms. Gould
(Minister of Democratic Institutions), seconded by Mrs. Philpott
(Minister of Indigenous Services), — That Bill C-76, An Act to
amend the Canada Elections Act and other Acts and to make
certain consequential amendments, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Procedure and House
Affairs;

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Gould
(ministre des Institutions démocratiques), appuyée par
Mme Philpott (ministre des Services aux Autochtones), — Que le
projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et
d'autres lois et apportant des modifications corrélatives à d'autres
textes législatifs, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé
au Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre;

And of the amendment of Mr. Nater (Perth—Wellington),
seconded by Mr. Albrecht (Kitchener—Conestoga), — That the
motion be amended by deleting all the words after the word “That”
and substituting the following:

Et de l'amendement de M. Nater (Perth—Wellington), appuyé
par M. Albrecht (Kitchener—Conestoga), — Que la motion soit
modifiée par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce
qui suit :

“the House decline to give second reading to Bill C-76, An Act
to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make
certain consequential amendments, since the Bill fails to
address the high error rate in the National Register of
Electors, and the high rate of erroneous Voter Identification
Cards, reported at 986,613 instances in the 2015 election, and
does nothing to deal with foreign interference in Canadian
elections because the Bill proposes to double the total
maximum third party spending amount allowed during the
writ period and to continue to allow unlimited contributions in
the period prior to the pre-writ period.”.

« la Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de loi
C-76, Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d'autres lois
et apportant des modifications corrélatives à d'autres textes
législatifs, étant donné que le projet de loi ne prévoit aucune
mesure pour résoudre le nombre élevé d’erreurs dans le
Registre national des électeurs et le nombre élevé d’erreurs
dans les cartes d’information de l’électeur, qui aurait atteint le
chiffre de 986 613 lors de l’élection de 2015, et ne prévoit
aucune mesure pour contrer l’ingérence étrangère dans les
élections canadiennes, puisque le projet de loi propose de
doubler le montant total maximal que pourront dépenser les
tierces parties pendant la période électorale et de continuer
d’autoriser les contributions illimitées au cours de la période
précédant la période préélectorale. ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

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

À 13 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

The Order was read for the third reading of Bill C-377, An Act
to change the name of the electoral district of Châteauguay—
Lacolle.

Il est donné lecture de l'ordre portant troisième lecture du projet
de loi C-377, Loi visant à changer le nom de la circonscription
électorale de Châteauguay—Lacolle.

Mrs. Shanahan (Châteauguay—Lacolle), seconded by Mr.
Graham (Laurentides—Labelle), moved, — That the Bill be now
read a third time and do pass.

Mme Shanahan (Châteauguay—Lacolle), appuyée par M.
Graham (Laurentides—Labelle), 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.
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RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DE
LA CHAMBRE

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

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, un document
remis au Greffier de la Chambre est déposé sur le Bureau de la
Chambre comme suit :

— by Mr. Duclos (Minister of Families, Children and Social
Development) — Report of the Canada Pension Plan, together with
the Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2017, pursuant to the Canada Pension Plan, R.S. 1985, c. C-8, sbs.
117(2). — Sessional Paper No. 8560-421-59-03. (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. Duclos (ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social) — Rapport sur le Régime de pensions du
Canada, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent, pour
l'exercice terminé le 31 mars 2017, conformément au Régime de
pensions du Canada, L.R. 1985, ch. C-8, par. 117(2). — Document
parlementaire no 8560-421-59-03. (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)

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 1:58 p.m., the Assistant Deputy Speaker adjourned the
House until Tuesday, May 22, 2018, at 10:00 a.m., pursuant to
Standing Orders 28(2) and 24(1).

À 13 h 58, le Vice-président adjoint ajourne la Chambre
jusqu'au mardi 22 mai 2018, à 10 heures, conformément aux
articles 28(2) et 24(1) du Règlement.
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