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Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Lamoureux
(Parliamentary Secretary to the Leader of the Government in the
House of Commons) laid upon the Table, — Government
responses, pursuant to Standing Order 36(8), to the following
petitions:

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

— No. 421-03144 concerning organ transplants. — Sessional
Paper No. 8545-421-138-18;

— no 421-03144 au sujet de la transplantation d'organes. —
Document parlementaire no 8545-421-138-18;

— No. 421-03145 concerning oil and gas. — Sessional Paper
No. 8545-421-67-11.

— no 421-03145 au sujet des ressources gazières et pétrolières. —
Document parlementaire no 8545-421-67-11.

MOTIONS

MOTIONS

Mr. Lamoureux (Winnipeg North), seconded by Mr. Holland
(Ajax), moved, — That the House do now proceed to the Orders of
the Day.

M. Lamoureux (Winnipeg-Nord), appuyé par M. Holland
(Ajax), propose, — Que la Chambre passe maintenant à l'Ordre
du jour.

The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 996 — Vote no 996)
POUR : 166, CONTRE : 111

YEAS: 166, NAYS: 111
YEAS — POUR
Aldag
Arseneault
Bagnell
Bibeau
Bossio
Chagger
Dabrusin
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Ellis
Fergus

Alghabra
Arya
Bains
Bittle
Bratina
Champagne
Damoff
Dubourg
Dzerowicz
Erskine-Smith
Fillmore

Amos
Ayoub
Baylis
Blair
Breton
Cormier
DeCourcey
Duclos
Ehsassi
Eyking
Finnigan

Anandasangaree
Badawey
Bennett
Boissonnault
Casey (Charlottetown)
Cuzner
Dhaliwal
Duguid
El-Khoury
Eyolfson
Fisher
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Fonseca
Fraser (Central Nova)
Goldsmith-Jones
Hajdu
Hogg
Hutchings
Jowhari
Lamoureux

Fortier
Fuhr
Goodale
Hardie
Holland
Iacono
Khalid
Lapointe

Lebouthillier
Lightbound
Ludwig
Massé (Avignon—La Mitis—
Matane—Matapédia)
McGuinty

Lefebvre
Lockhart
MacAulay (Cardigan)
May (Cambridge)

Fragiskatos
Garneau
Gould
Hébert
Housefather
Joly
Lambropoulos
Lauzon (Argenteuil—La PetiteNation)
Leslie
Long
MacKinnon (Gatineau)
McCrimmon

Fraser (West Nova)
Gerretsen
Graham
Hehr
Hussen
Jordan
Lametti
LeBlanc

McKay

McKenna

McLeod (Northwest Territories)
Miller (Ville-Marie—Le SudOuest—Île-des-Soeurs)
Murray
O'Connell
Ouellette
Petitpas Taylor
Qualtrough
Rodriguez
Rudd
Saini
Sarai
Serré
Sidhu (Mission—Matsqui—Fraser
Canyon)
Sohi
Tan
Vandenbeld
Wilkinson
Young

Mendès
Monsef

Mendicino
Morneau

McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mihychuk
Morrissey

Nassif
Oliphant
Paradis
Philpott
Ratansi
Rogers
Ruimy
Sajjan
Scarpaleggia
Sgro
Sidhu (Brampton South)

Nault
Oliver
Peschisolido
Picard
Rioux
Romanado
Rusnak
Samson
Schiefke
Shanahan
Sikand

Ng
O'Regan
Peterson
Poissant
Robillard
Rota
Sahota
Sangha
Schulte
Sheehan
Simms

Sorbara
Tassi
Vaughan
Wilson-Raybould
Zahid — 166

Spengemann
Trudeau
Virani
Wrzesnewskyj

Tabbara
Vandal
Whalen
Yip

Levitt
Longfield
Maloney
McDonald

NAYS — CONTRE
Aboultaif
Allison
Barlow
Benzen
Blaikie
Brassard
Carrie
Cooper
Donnelly
Dusseault
Fast
Genuis
Harder
Jolibois
Kmiec
Liepert
MacGregor
Masse (Windsor West)
McColeman
Nantel
Paul-Hus
Raitt
Rempel

Albas
Anderson
Barrett
Bergen
Block
Brosseau
Chong
Deltell
Dreeshen
Duvall
Fortin
Gill
Hoback
Kelly
Kusie
Lloyd
MacKenzie
Mathyssen
McLeod (Kamloops—Thompson
—Cariboo)
Nater
Pauzé
Ramsey
Sansoucy

Albrecht
Arnold
Barsalou-Duval
Berthold
Boulerice
Cannings
Choquette
Diotte
Dubé
Eglinski
Garrison
Gourde
Hughes
Kent
Lake
Lobb
Marcil
May (Saanich—Gulf Islands)
Miller (Bruce—Grey—Owen
Sound)
Nicholson
Poilievre
Rankin
Saroya

Alleslev
Aubin
Benson
Bezan
Boutin-Sweet
Caron
Christopherson
Doherty
Duncan (Edmonton Strathcona)
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Généreux
Hardcastle
Jeneroux
Kitchen
Leitch
Lukiwski
Martel
McCauley (Edmonton West)
Motz
O'Toole
Quach
Rayes
Scheer
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Shipley
Ste-Marie
Tilson
Warkentin
Yurdiga

Sopuck
Strahl
Trost
Waugh
Zimmer — 111
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Sorenson
Stubbs
Wagantall
Webber

PAIRED — PAIRÉS
Chen

Harvey

Moore

Thériault — 4

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Notice having been given at a previous sitting under the
provisions of Standing Order 78(3), Ms. Chagger (Leader of the
Government in the House of Commons), seconded by Mr. Goodale
(Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), moved,
— That, in relation to Bill C-83, An Act to amend the Corrections
and Conditional Release Act and another Act, not more than one
further sitting day shall be allotted to the consideration at report
stage of the Bill and not more than one sitting day shall be allotted
to the consideration at third reading stage of the said Bill; and

Avis ayant été donné à une séance antérieure conformément à
l'article 78(3) du Règlement, M me Chagger (leader du
gouvernement à la Chambre des communes), appuyée par M.
Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile), propose, — Que, relativement au projet de loi C-83, Loi
modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et une autre loi, au plus un jour de séance
supplémentaire soit accordé aux délibérations à l'étape du rapport
et au plus un jour de séance soit accordé aux délibérations à l'étape
de la troisième lecture;

That, 15 minutes before the expiry of the time provided for
Government Orders on the day allotted to the consideration at
report stage and on the day allotted to the consideration at the third
reading stage of the said Bill, any proceedings before the House
shall be interrupted, if required for the purpose of this Order, and in
turn every question necessary for the disposal of the stage of the
Bill then under consideration shall be put forthwith and
successively without further debate or amendment.

Que, 15 minutes avant la fin de la période prévue pour les
Ordres émanant du gouvernement au cours du jour de séance
attribué pour l'étude à l'étape du rapport et au cours du jour de
séance attribué pour l'étude à l'étape de la troisième lecture de ce
projet de loi, toute délibération devant la Chambre soit
interrompue, s'il y a lieu, aux fins de cet ordre et, par la suite,
toute question nécessaire pour disposer de l'étape à l’étude à ce
moment soit mise aux voix immédiatement et successivement, sans
plus ample débat ni amendement.

Pursuant to Standing Order 67.1, the House proceeded to the
question period regarding the moving of the time allocation
motion.

Conformément à l'article 67.1 du Règlement, la Chambre
procède à la période de questions relative à la présentation de la
motion d'attribution de temps.

The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 997 — Vote no 997)
POUR : 166, CONTRE : 120

YEAS: 166, NAYS: 120
YEAS — POUR
Aldag
Arseneault
Bagnell
Bibeau
Bossio
Chagger
Dabrusin
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Ellis
Fergus
Fonseca
Fraser (Central Nova)
Goldsmith-Jones
Hajdu
Hogg

Alghabra
Arya
Bains
Bittle
Bratina
Champagne
Damoff
Dubourg
Dzerowicz
Erskine-Smith
Fillmore
Fortier
Fuhr
Goodale
Hardie
Holland

Amos
Ayoub
Baylis
Blair
Breton
Cormier
DeCourcey
Duclos
Ehsassi
Eyking
Finnigan
Fragiskatos
Garneau
Gould
Hébert
Housefather

Anandasangaree
Badawey
Bennett
Boissonnault
Casey (Charlottetown)
Cuzner
Dhaliwal
Duguid
El-Khoury
Eyolfson
Fisher
Fraser (West Nova)
Gerretsen
Graham
Hehr
Hussen
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Hutchings
Jowhari
Lamoureux

Iacono
Khalid
Lapointe

Lebouthillier
Lightbound
Ludwig
Massé (Avignon—La Mitis—
Matane—Matapédia)
McGuinty

Lefebvre
Lockhart
MacAulay (Cardigan)
May (Cambridge)

Joly
Lambropoulos
Lauzon (Argenteuil—La PetiteNation)
Leslie
Long
MacKinnon (Gatineau)
McCrimmon

Jordan
Lametti
LeBlanc

McKay

McKenna

McLeod (Northwest Territories)
Miller (Ville-Marie—Le SudOuest—Île-des-Soeurs)
Murray
O'Connell
Ouellette
Petitpas Taylor
Qualtrough
Rodriguez
Rudd
Saini
Sarai
Serré
Sidhu (Mission—Matsqui—Fraser
Canyon)
Sohi
Tan
Vandenbeld
Wilkinson
Young

Mendès
Monsef

Mendicino
Morneau

McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mihychuk
Morrissey

Nassif
Oliphant
Paradis
Philpott
Ratansi
Rogers
Ruimy
Sajjan
Scarpaleggia
Sgro
Sidhu (Brampton South)

Nault
Oliver
Peschisolido
Picard
Rioux
Romanado
Rusnak
Samson
Schiefke
Shanahan
Sikand

Ng
O'Regan
Peterson
Poissant
Robillard
Rota
Sahota
Sangha
Schulte
Sheehan
Simms

Sorbara
Tassi
Vaughan
Wilson-Raybould
Zahid — 166

Spengemann
Trudeau
Virani
Wrzesnewskyj

Tabbara
Vandal
Whalen
Yip

Levitt
Longfield
Maloney
McDonald

NAYS — CONTRE
Aboultaif
Allison
Barlow
Benzen
Block
Brassard
Chong
Clement
Diotte
Dubé
Eglinski
Fortin
Genuis
Hoback
Jolibois
Kmiec

Albas
Anderson
Barrett
Bergen
Boudrias
Brosseau
Choquette
Cooper
Doherty
Duncan (Edmonton Strathcona)
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Gallant
Gourde
Hughes
Kelly
Kusie

Albrecht
Arnold
Barsalou-Duval
Berthold
Boulerice
Caron
Christopherson
Cullen
Donnelly
Dusseault
Fast
Garrison
Hardcastle
Jeneroux
Kent
Lake

Leitch
Lukiwski
Masse (Windsor West)
McColeman

Liepert
MacGregor
Mathyssen
McLeod (Kamloops—Thompson
—Cariboo)
Nater
Paul-Hus
Quach
Rayes
Sansoucy
Shipley
Ste-Marie

Lloyd
MacKenzie
May (Saanich—Gulf Islands)
Miller (Bruce—Grey—Owen
Sound)
Nicholson
Pauzé
Raitt
Reid
Saroya
Sopuck
Strahl

Nantel
O'Toole
Poilievre
Rankin
Richards
Shields
Stanton

Alleslev
Aubin
Benson
Bezan
Boutin-Sweet
Carrie
Clarke
Deltell
Dreeshen
Duvall
Finley
Généreux
Harder
Johns
Kitchen
Lauzon (Stormont—Dundas—
South Glengarry)
Lobb
Martel
McCauley (Edmonton West)
Motz
Obhrai
Plamondon
Ramsey
Rempel
Schmale
Sorenson
Stubbs
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Tilson
Warawa
Wong

Trost
Waugh
Yurdiga
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Van Kesteren
Webber
Zimmer — 120

PAIRED — PAIRÉS
Chen

Harvey

Moore

Thériault — 4

The House resumed consideration at report stage of Bill C-83,
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and
another Act, as reported by the Standing Committee on Public
Safety and National Security with amendments;

La Chambre reprend l'étude à l'étape du rapport du projet de loi
C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition et une autre loi, dont le Comité permanent
de la sécurité publique et nationale a fait rapport avec des
amendements;

And of the motions in Group No. 1 (Motions Nos. 1 to 11 and
13 to 27).

Et des motions du groupe n° 1 (motions nos 1 à 11 et 13 à 27).

Group No. 1

Groupe no 1

Motion No. 1 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 2.

Motion no 1 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 2.

Motion No. 2 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 3.

Motion no 2 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 3.

Motion No. 3 of Ms. Damoff (Oakville North—Burlington),
seconded by Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the
Leader of the Government in the House of Commons), — That Bill
C-83, in Clause 3, be amended by replacing line 5 on page 2 with
the following:

Motion no 3 de Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington),
appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader
du gouvernement à la Chambre des communes), — Que le projet
de loi C-83, à l’article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 4
et 5, page 2, de ce qui suit :

paragraph 37.3(1)(b) or section 37.4 or 37.8 that the offender

cation du paragraphe 29.01(2), de l’alinéa 37.3(1)b) ou des
articles 37.4 ou 37.8, que le délinquant doit demeurer dans une

Motion No. 4 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 4.

Motion no 4 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 4.

Motion No. 5 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 5.

Motion no 5 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 5.

Motion No. 6 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 6.

Motion no 6 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 6.

Motion No. 7 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 7.

Motion no 7 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 7.

Motion No. 8 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 8.

Motion no 8 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 8.

Motion No. 9 of Mr. Goodale (Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness), seconded by Mr. Blair (Minister of
Border Security and Organized Crime Reduction), — That Bill
C-83, in Clause 10, be amended by

Motion no 9 de M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et
de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre de la
Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), — Que
le projet de loi C-83, à l'article 10, soit modifié :

(a) deleting lines 25 to 30 on page 8;

a) par suppression des lignes 26 à 32, page 8;

(b) replacing lines 1 to 3 on page 9 with the following:

b) par substitution, aux lignes 1 à 3, page 9, de ce qui suit :

(3) Before making a determination under this section, the
institutional head shall visit the inmate.

(3) Avant de prendre toute décision au titre du présent article, le
directeur du pénitencier rend visite au détenu.

4630

February 26, 2019

Le 26 février 2019

(4) The institutional head shall maintain a record indicating the
circumstances of every instance in which, because of security
requirements, a visit was not face to face or took place through
a cell door hatch.

(4) Le directeur du pénitencier tient un registre des
circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs
de sécurité, la visite n'a pas eu lieu en personne ou s'est déroulée
par le guichet de la porte de la cellule.

(5) No later than one working day after the day on which he or
she makes a determination under this section, the institution
head shall orally notify the inmate of the determination as well
as the reasons for it and no later than two working days after the
day on which the determination was made, the institutional
head shall provide the inmate with those reasons in writing.

(5) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où il prend une
décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier
avise oralement le détenu de la décision et de ses motifs et, au
plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été
prise, il communique au détenu ces motifs par écrit.

Motion No. 10 of Mr. Goodale (Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness), seconded by Mr. Blair (Minister of
Border Security and Organized Crime Reduction), — That Bill
C-83, in Clause 10, be amended by

Motion no 10 de M. Goodale (ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre de la
Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), — Que
le projet de loi C-83, à l'article 10, soit modifié :

(a) replacing lines 11 to 18 on page 9 with the following:

a) par substitution, aux lignes 12 à 19, page 9, de ce qui suit :

registered health care professional shall provide advice to the
committee established under subsection (3).

agréé fournit des avis au comité constitué en vertu du
paragraphe (3).

(2) The registered health care professional providing the advice
is to be a senior registered health care profes-

(2) Le professionnel de la santé agréé qui fournit les avis doit
être un professionnel de la santé agréé principal

(b) replacing lines 23 to 30 on page 9 with the following:

b) par substitution, aux lignes 25 et 26, page 9, de ce qui suit :

rank than that of institutional head for the purpose of making
determination under section 37.32.

directeur du pénitencier afin de rendre des décic) par substitution, aux lignes 28 à 32, page 9, de ce qui suit :

37.32 (1) As soon as practicable after the institutional head
determines under subsection 37.3(2) that an inmate's conditions
of confinement in a structured intervention unit should not be
altered in accordance with the recommendations of a registered
health care professional, the committee established under
subsection

37.32 (1) Dès que possible après que le directeur du pénitencier
ait décidé, en application du paragraphe 37.3(2), que les
conditions d'incarcération du détenu dans l'unité d'intervention
structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux
recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de
la santé agréé, le comité constitué en vertu

(c) replacing lines 34 to 36 on page 9 with the following:

d) par substitution, aux lignes 37 à 40, page 9, de ce qui suit :

(2) As soon as practicable after the institutional head determines
under paragraph 37.3(1)(a) that an inmate should remain in a

(2) Dès que possible après que le directeur du pénitencier ait
décidé, en application de l'alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit
demeurer dans l'unité d'intervention structurée, le comité

Motion No. 11 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 10.

Motion no 11 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 10.

Motion No. 13 of Mr. Goodale (Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness), seconded by Mr. Blair (Minister of
Border Security and Organized Crime Reduction), — That Bill
C-83, in Clause 10, be amended by replacing lines 2 to 7 on page 6
with the following:

Motion no 13 de M. Goodale (ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre de la
Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), — Que
le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution,
aux lignes 1 à 7, page 6, de ce qui suit :

in which an inmate is authorized to be transferred into a
structured intervention unit indicating the reasons for granting
the authorization and any alternative that was considered.

(2) Le Service tient un registre de toute autorisation de
transfèrement dans une unité d’intervention structurée dans
lequel il indique les motifs la justifiant et les autres solutions
possibles étudiées.

(3) No later than one working day after the day on which the
transfer of an inmate is authorized, the Service shall, orally,
provide the inmate with notice that the authorization was
granted as well as the reasons for it and no later than two
working days after the day on which the transfer of an inmate is
authorized, the Service shall provide the inmate with those
reasons in writing.

(3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où le
transfèrement du détenu a été autorisé, le Service avise
oralement le détenu de l’octroi de l’autorisation et des motifs
la justifiant et au plus tard deux jours ouvrables après le jour où
le transfèrement du détenu a été autorisé, il communique au
détenu ces motifs par écrit.
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Motion No. 14 of Mr. Goodale (Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness), seconded by Mr. Blair (Minister of
Border Security and Organized Crime Reduction), — That Bill
C-83, in Clause 10, be amended by replacing lines 25 to 36 on
page 7 with the following:

Motion no 14 de M. Goodale (ministre de la Sécurité publique
et de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre de la
Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), — Que
le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution,
aux lignes 25 à 37, page 7, de ce qui suit :

37.11 If a staff member or a person engaged by the Service
believes that the confinement of an inmate in a structured
intervention unit is having detrimental impacts on the inmate’s
health, the staff member or person shall refer, in the prescribed
manner, the inmate’s case to the portion of the Service that
administers health care. Grounds for the belief include the
inmate

37.11 S’il croit que l’incarcération d’un détenu dans une unité
d’intervention structurée a un effet préjudiciable sur la santé de
celui-ci, notamment pour un des motifs ci-après, l’agent ou une
personne dont les services ont été retenus par le Service réfère,
de la manière prévue par règlement, le cas du détenu au secteur
du Service chargé de la gestion des soins de santé :

(a) refusing to interact with others;

a) le détenu refuse d’interagir avec les autres;

(b) engaging in self-injurious behaviour;

b) il commet des actes d’automutilation;

(c) showing symptoms of a drug overdose; and

c) il présente des symptômes de surdose de drogue;

(d) showing signs of emotional distress or exhibiting behaviour
that suggests that they are in urgent need of mental health care.

d) il présente des signes de détresse émotionnelle ou un
comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de
soins de santé mentale.

Motion No. 15 of Ms. Damoff (Oakville North—Burlington),
seconded by Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the
Leader of the Government in the House of Commons), — That Bill
C-83, in Clause 10, be amended by replacing lines 16 to 23 on
page 8 with the following:

Motion no 15 de Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington),
appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader
du gouvernement à la Chambre des communes), — Que le projet
de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes
18 à 24, page 8, de ce qui suit :

(c) as soon as practicable in any of the prescribed cirMotion No. 16 of Ms. Damoff (Oakville North—Burlington),
seconded by Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the
Leader of the Government in the House of Commons), — That Bill
C-83, in Clause 10, be amended by replacing line 10 on page 10
with the following:
and every 60 days after the Commissioner’s last determi-
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c) dès que possible dans les circonstances prévues par
Motion no 16 de Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington),
appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader
du gouvernement à la Chambre des communes), — Que le projet
de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 9,
page 10, de ce qui suit :
aussi dans les cas prévus par règlement et tous les soixante

Motion No. 17 of Ms. Damoff (Oakville North—Burlington),
seconded by Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the
Leader of the Government in the House of Commons), — That Bill
C-83, in Clause 10, be amended by replacing lines 1 to 10 on page
11 with the following:

Motion no 17 de Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington),
appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader
du gouvernement à la Chambre des communes), — Que le projet
de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par substitution, aux lignes
1 à 10, page 11, de ce qui suit :

37.6 (1) The Minister shall appoint one or more persons to be
independent external decision-makers.

37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes
indépendants.

(2) To be eligible for appointment as an independent external
decision-maker, a person must have knowledge of
administrative decision-making processes in general. A person
is not eligible for appointment as an independent external
decision-maker if the person was, at any time, in the previous
five years a staff member or appointed under subsection 6(1).

(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance
des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois,
il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été
un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).

(3) An independent external decision-maker is to be appointed
for a renewable term of not more than five years and holds
office during good behaviour, but may be removed at any time
for cause by the Minister.

(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre
inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans,
sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(4) An independent external decision-maker may be appointed
to serve either full-time or part-time.

(4) Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

37.61 An independent external decision-maker is to be paid

37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :

(a) the remuneration that is fixed by the Treasury Board; and

a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;
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(b) in accordance with Treasury Board directives, any travel and
living expenses that they incur in the performance of their
duties and functions while absent from their ordinary place of
work, in the case of a full-time decision-maker, and their
ordinary place of residence, in the case of a part-time decisionmaker.

b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une
indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant
de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de
travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps
partiel.

37.7 (1) The Service shall furnish to an independent external
decision-maker all information under the Service’s control that
is relevant to the making of a determination in respect of an
inmate by the independent external decision-maker.

37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe
indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour
permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du
détenu.

(2) For the purpose of making a determination in respect of an
inmate, an independent external decision-maker may require
any staff member, or any person whose services are engaged by
or on behalf of the Service,

(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant
peut demander à tout agent ou à toute personne dont les
services sont retenus par le Service ou pour son compte :

(a) to furnish any information that, in the decision-maker’s
opinion, the staff member or person may be able to furnish in
relation to the inmate’s case; and

a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne
peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

(b) to produce, for examination by the decision-maker, any
document or thing that, in the decision-maker’s opinion, relates
to the inmate’s case and that may be in the possession or under
the control of the staff member or person.

b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon
lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la
possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

(3) Within 10 days after the day on which an independent
external decision-maker makes a determination, the decisionmaker shall return to the Service any document or thing
furnished under subsection (1) or paragraph (2)(a) or produced
under paragraph (2)(b), as well as any copy of one.

(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans
les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les
documents ou objets contenant les renseignements visés au
paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de
l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.

37.71 (1) Before making a determination in respect of an
inmate, an independent external decision-maker shall provide
or cause to be provided to the inmate, in writing, in whichever
of the two official languages of Canada is requested by the
inmate, the information that is to be considered by the decisionmaker or a summary of that information, other than information
provided to the independent external decision-maker by the
inmate.

37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le
décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la
langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant
l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que
l’information fournie au décideur par le détenu.

(2) The independent external decision-maker may withhold
from the inmate as much information as is strictly necessary if
the independent external decision-maker has reasonable
grounds to believe that

(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée
strictement nécessaire, refuser la communication de
renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de
croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt
public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du
pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

(a) the information should not be disclosed on the grounds of
public interest; or
(b) the disclosure of the information would jeopardize the safety
of any person, the security of a penitentiary or the conduct of
any lawful investigation.
37.72 Before making a determination in respect of an inmate,
an independent external decision-maker shall ensure that the
inmate is given an opportunity to make written representations
to the independent external decision-maker.

37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur
externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de
lui présenter ses observations par écrit.

37.73 For the purpose of making a determination in respect of
an inmate, an independent external decision-maker may
communicate with the inmate.

37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur
externe indépendant peut communiquer avec le détenu.
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37.74 (1) Subject to subsection (2), an independent external
decision-maker shall not disclose any information that comes to
their knowledge in the course of the exercise of their powers, or
the performance of their duties and functions, under this Act or
any other Act of Parliament.

37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe
indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les
renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi
fédérale.

(2) An independent external decision-maker may disclose
information referred to in subsection (1) in the exercise of their
powers or the performance of their duties and functions.

(2) Il peut communiquer les renseignements visés au
paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

37.75 An independent external decision-maker is not a
competent or compellable witness in any civil proceedings in
respect of any matter coming to their knowledge in the course
of the exercise or purported exercise of their powers, or the
performance or purported performance of their duties and
functions, under this Act or any other Act of Parliament.

37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa
connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi
fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour
témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

37.76 No criminal or civil proceedings lie against an
independent external decision-maker for anything done,
reported or said in good faith in the course of the exercise or
purported exercise of any power, or the performance or
purported performance of any duty or function, of the
independent external decision-maker under this Act or any
other Act of Parliament.

37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité
en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les
rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de
bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions
que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

37.77 An independent external decision-maker may, in
accordance with regulations made under paragraph 96(g.1),
publish or otherwise disseminate information, other than
personal information, relating to any determination made by
the independent external decision-maker.

37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser,
conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa
96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à
l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses
décisions.

37.8 Thirty days after each of the Commissioner ’s
determinations under section 37.4 that an inmate should
remain in a structured intervention unit, an independent
external decision-maker shall, in accordance with regulations
made under paragraph 96(g.1), determine whether the inmate
should remain in the unit.

37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en
application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le
détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le
décideur externe indépendant décide, conformément aux
règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y
demeurer.

37.81 If a committee established under subsection 37.31(3)
determines that an inmate should remain in a structured
intervention unit or determines that an inmate’s conditions of
confinement in the structured intervention unit should not be
altered in accordance with a recommendation of a registered
health care professional under section 37.2, an independent
external decision-maker shall, as soon as practicable, in
accordance with regulations made under paragraph 96(g.1),
determine whether the inmate should remain in the unit or
whether the inmate’s conditions of confinement in the unit
should be altered.

37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3)
décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention
structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans
l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées
conformément à la recommandation qui lui est faite par le
professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le
décideur externe indépendant décide, dès que possible,
conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa
96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les
conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient
modifiées.

37.82 (1) The independent external decision-maker may
determine under sections 37.8 and 37.81 that an inmate
should remain in a structured intervention unit only if the
independent external decision-maker believes on reasonable
grounds that allowing the inmate’s reintegration into the
mainstream inmate population

37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité
d’intervention structurée que si le décideur externe
indépendant a des motifs raisonnables de croire, en
application des articles 37.8 et 37.81, que la réintégration du
détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

(a) would jeopardize the safety of the inmate or any other
person or the security of the penitentiary; or

a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre
personne ou du pénitencier;

(b) would interfere with an investigation that could lead to a
criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious
disciplinary offence.

b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une
accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction
disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

(2) In making the determination, the independent external
decision-maker shall take into account

(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant
tient compte :
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(a) the inmate’s correctional plan;

a) du plan correctionnel du détenu;

(b) the appropriateness of the inmate’s confinement in the
penitentiary;

b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

(c) the appropriateness of the inmate’s security classification;
and

c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

(d) any other consideration that he or she considers relevant.

d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

37.83 (1) If, for five consecutive days or for a total of 15 days
during any 30-day period, an inmate confined in a structured
intervention unit has not spent a minimum of four hours a day
outside the inmate’s cell or has not interacted, for a minimum of
two hours a day, with others, an independent external decisionmaker shall, as soon as practicable, determine whether the
Service has taken all reasonable steps to provide the inmate
with the opportunities referred to in subsection 36(1) and to
encourage the inmate to avail themselves of those opportunities.

37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de
quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu
incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au
moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas,
au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur
externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le
Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu
les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager
celui-ci à s’en prévaloir.

(2) If the independent external decision-maker determines that
the Service has not taken all reasonable steps, he or she may
make any recommendation to the Service that he or she
considers appropriate to remedy the situation.

(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures
utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les
recommandations au Service qu’il estime indiquées pour
remédier à la situation.

(3) If the Service, within the period of seven days commencing
on the day on which it receives recommendations, fails to
satisfy the independent external decision-maker that it has taken
all reasonable steps to provide the inmate with the opportunities
referred to in subsection 36(1), the independent external
decision-maker shall direct the Service to remove the inmate
from the structured intervention unit and provide a notice of the
direction to the Correctional Investigator as defined in Part III.

(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations,
le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles
pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36
(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de
retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise
l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

37.9 An independent external decision-maker may, in the
prescribed circumstances, make a prescribed determination or
review in the prescribed manner.

37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les
circonstances réglementaires, prendre toute décision
réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire
conformément aux modalités réglementaires.

37.91 (1) The transfer of an inmate to a structured intervention
unit must be completed not later than five working days after
the day on which the authorization for the transfer is given.
Until the transfer is completed, the Service may impose
restrictions on the inmate’s movement and sections 33, 35 to
37.4 and 37.81 to 37.83 apply with any necessary modifications
in respect of the inmate as though the inmate were in a
structured intervention unit. However, the opportunity referred
to in paragraph 36(1)(b) is to be provided only if the
circumstances permit.

37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité
d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours
ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a
été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut
lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33,
35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte
tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré
dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si
les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36
(1)b) lui est offerte.

Recommendation
(Pursuant to Standing Order 76.1(3))

Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)

Her Excellency the Governor General recommends to the
House of Commons the appropriation of public revenue under
the circumstances, in the manner and for the following
amendment to Bill C-83, An Act to amend the Corrections
and Conditional Release Act and another Act: That Bill C-83,
in Clause 10, be amended by replacing lines 1 to 10 on page 11
with the following:

Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la
Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans
les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la
modification suivante du projet de loi C-83, Loi modifiant la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition et une autre loi : Que le projet de loi C-83, à l’article
10, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 11, de
ce qui suit :

37.6 (1) The Minister shall appoint one or more persons to be
independent external decision-makers.

37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes
indépendants.

February 26, 2019

Le 26 février 2019

4635

(2) To be eligible for appointment as an independent external
decision-maker, a person must have knowledge of
administrative decision-making processes in general. A person
is not eligible for appointment as an independent external
decision-maker if the person was, at any time, in the previous
five years a staff member or appointed under subsection 6(1).

(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance
des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois,
il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été
un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).

(3) An independent external decision-maker is to be appointed
for a renewable term of not more than five years and holds
office during good behaviour, but may be removed at any time
for cause by the Minister.

(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre
inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans,
sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(4) An independent external decision-maker may be appointed
to serve either full-time or part-time.

(4) Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

37.61 An independent external decision-maker is to be paid

37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :

(a) the remuneration that is fixed by the Treasury Board; and

a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

(b) in accordance with Treasury Board directives, any travel and
living expenses that they incur in the performance of their
duties and functions while absent from their ordinary place of
work, in the case of a full-time decision-maker, and their
ordinary place of residence, in the case of a part-time decisionmaker.

b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une
indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant
de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de
travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps
partiel.

37.7 (1) The Service shall furnish to an independent external
decision-maker all information under the Service’s control that
is relevant to the making of a determination in respect of an
inmate by the independent external decision-maker.

[Traduction] « 37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au
décideur externe indépendant les renseignements pertinents
dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute
décision au sujet du détenu.

(2) For the purpose of making a determination in respect of an
inmate, an independent external decision-maker may require
any staff member, or any person whose services are engaged by
or on behalf of the Service,

(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant
peut demander à tout agent ou à toute personne dont les
services sont retenus par le Service ou pour son compte :

(a) to furnish any information that, in the decision-maker’s
opinion, the staff member or person may be able to furnish in
relation to the inmate’s case; and

a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne
peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

(b) to produce, for examination by the decision-maker, any
document or thing that, in the decision-maker’s opinion, relates
to the inmate’s case and that may be in the possession or under
the control of the staff member or person.

b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon
lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la
possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

(3) Within 10 days after the day on which an independent
external decision-maker makes a determination, the decisionmaker shall return to the Service any document or thing
furnished under subsection (1) or paragraph (2)(a) or produced
under paragraph (2)(b), as well as any copy of one.

(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans
les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les
documents ou objets contenant les renseignements visés au
paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de
l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie. »

37.71 (1) Before making a determination in respect of an
inmate, an independent external decision-maker shall provide
or cause to be provided to the inmate, in writing, in whichever
of the two official languages of Canada is requested by the
inmate, the information that is to be considered by the decisionmaker or a summary of that information, other than information
provided to the independent external decision-maker by the
inmate.

37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le
décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la
langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant
l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que
l’information fournie au décideur par le détenu.

(2) The independent external decision-maker may withhold
from the inmate as much information as is strictly necessary if
the independent external decision-maker has reasonable
grounds to believe that

(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée
strictement nécessaire, refuser la communication de
renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de
croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt
public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du
pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.
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(a) the information should not be disclosed on the grounds of
public interest; or
(b) the disclosure of the information would jeopardize the safety
of any person, the security of a penitentiary or the conduct of
any lawful investigation.
37.72 Before making a determination in respect of an inmate,
an independent external decision-maker shall ensure that the
inmate is given an opportunity to make written representations
to the independent external decision-maker.

37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur
externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de
lui présenter ses observations par écrit.

37.73 For the purpose of making a determination in respect of
an inmate, an independent external decision-maker may
communicate with the inmate.

37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur
externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

37.74 (1) Subject to subsection (2), an independent external
decision-maker shall not disclose any information that comes to
their knowledge in the course of the exercise of their powers, or
the performance of their duties and functions, under this Act or
any other Act of Parliament.

37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe
indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les
renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi
fédérale.

(2) An independent external decision-maker may disclose
information referred to in subsection (1) in the exercise of their
powers or the performance of their duties and functions.

(2) Il peut communiquer les renseignements visés au
paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

37.75 An independent external decision-maker is not a
competent or compellable witness in any civil proceedings in
respect of any matter coming to their knowledge in the course
of the exercise or purported exercise of their powers, or the
performance or purported performance of their duties and
functions, under this Act or any other Act of Parliament.

37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa
connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi
fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour
témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

37.76 No criminal or civil proceedings lie against an
independent external decision-maker for anything done,
reported or said in good faith in the course of the exercise or
purported exercise of any power, or the performance or
purported performance of any duty or function, of the
independent external decision-maker under this Act or any
other Act of Parliament.

37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité
en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les
rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de
bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions
que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

37.77 An independent external decision-maker may, in
accordance with regulations made under paragraph 96(g.1),
publish or otherwise disseminate information, other than
personal information, relating to any determination made by
the independent external decision-maker.

37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser,
conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa
96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à
l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses
décisions.

37.8 Thirty days after each of the Commissioner ’s
determinations under section 37.4 that an inmate should
remain in a structured intervention unit, an independent
external decision-maker shall, in accordance with regulations
made under paragraph 96(g.1), determine whether the inmate
should remain in the unit.

37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en
application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le
détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le
décideur externe indépendant décide, conformément aux
règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y
demeurer.

37.81 If a committee established under subsection 37.31(3)
determines that an inmate should remain in a structured
intervention unit or determines that an inmate’s conditions of
confinement in the structured intervention unit should not be
altered in accordance with a recommendation of a registered
health care professional under section 37.2, an independent
external decision-maker shall, as soon as practicable, in
accordance with regulations made under paragraph 96(g.1),
determine whether the inmate should remain in the unit or
whether the inmate’s conditions of confinement in the unit
should be altered.

37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3)
décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention
structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans
l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées
conformément à la recommandation qui lui est faite par le
professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le
décideur externe indépendant décide, dès que possible,
conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa
96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les
conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient
modifiées.
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37.82 (1) The independent external decision-maker may
determine under sections 37.8 and 37.81 that an inmate
should remain in a structured intervention unit only if the
independent external decision-maker believes on reasonable
grounds that allowing the inmate’s reintegration into the
mainstream inmate population

37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité
d’intervention structurée que si le décideur externe
indépendant a des motifs raisonnables de croire, en
application des articles 37.8 et 37.81, que la réintégration du
détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

(a) would jeopardize the safety of the inmate or any other
person or the security of the penitentiary; or

a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre
personne ou du pénitencier;

(b) would interfere with an investigation that could lead to a
criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious
disciplinary offence.

b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une
accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction
disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

(2) In making the determination, the independent external
decision-maker shall take into account

(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant
tient compte :

(a) the inmate’s correctional plan;

a) du plan correctionnel du détenu;

(b) the appropriateness of the inmate’s confinement in the
penitentiary;

b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

(c) the appropriateness of the inmate’s security classification;
and

c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

(d) any other consideration that he or she considers relevant.

d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

37.83 (1) If, for five consecutive days or for a total of 15 days
during any 30-day period, an inmate confined in a structured
intervention unit has not spent a minimum of four hours a day
outside the inmate’s cell or has not interacted, for a minimum of
two hours a day, with others, an independent external decisionmaker shall, as soon as practicable, determine whether the
Service has taken all reasonable steps to provide the inmate
with the opportunities referred to in subsection 36(1) and to
encourage the inmate to avail themselves of those opportunities.

37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de
quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu
incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au
moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas,
au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur
externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le
Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu
les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager
celui-ci à s’en prévaloir.

(2) If the independent external decision-maker determines that
the Service has not taken all reasonable steps, he or she may
make any recommendation to the Service that he or she
considers appropriate to remedy the situation.

(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures
utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les
recommandations au Service qu’il estime indiquées pour
remédier à la situation.

(3) If the Service, within the period of seven days commencing
on the day on which it receives recommendations, fails to
satisfy the independent external decision-maker that it has taken
all reasonable steps to provide the inmate with the opportunities
referred to in subsection 36(1), the independent external
decision-maker shall direct the Service to remove the inmate
from the structured intervention unit and provide a notice of the
direction to the Correctional Investigator as defined in Part III.

(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations,
le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles
pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36
(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de
retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise
l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

37.9 An independent external decision-maker may, in the
prescribed circumstances, make a prescribed determination or
review in the prescribed manner.

37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les
circonstances réglementaires, prendre toute décision
réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire
conformément aux modalités réglementaires.

37.91 (1) The transfer of an inmate to a structured intervention
unit must be completed not later than five working days after
the day on which the authorization for the transfer is given.
Until the transfer is completed, the Service may impose
restrictions on the inmate’s movement and sections 33, 35 to
37.4 and 37.81 to 37.83 apply with any necessary modifications
in respect of the inmate as though the inmate were in a
structured intervention unit. However, the opportunity referred
to in paragraph 36(1)(b) is to be provided only if the
circumstances permit.

37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité
d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours
ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a
été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut
lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33,
35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte
tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré
dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si
les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36
(1)b) lui est offerte.
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Motion No. 18 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 11.

Motion no 18 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 11.

Motion No. 19 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 14.

Motion no 19 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 14.

Motion No. 20 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 29.

Motion no 20 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 29.

Motion No. 21 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 31.

Motion no 21 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 31.

Motion No. 22 of Ms. Damoff (Oakville North—Burlington),
seconded by Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the
Leader of the Government in the House of Commons), — That Bill
C-83, in Clause 31, be amended by replacing lines 34 to 36 on
page 17 with the following:

Motion no 22 de Mme Damoff (Oakville-Nord—Burlington),
appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire de la leader
du gouvernement à la Chambre des communes), — Que le projet
de loi C-83, à l’article 31, soit modifié par substitution, aux lignes
37 à 39, page 17, de ce qui suit :

(g.1) respecting the powers, duties and functions of independent
external decision-makers, including respecting the making of a
determination as to whether the conditions of confinement of an
inmate in a structured intervention unit should be altered or as
to whether an inmate should remain in such a unit;

g.1) concernant les attributions des décideurs externes
indépendants, notamment concernant la prise de décisions par
ceux-ci sur la question de savoir si les conditions
d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention
structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent
demeurer dans une telle unité;

(2) Section 96 of the Act is amended by adding the following
after paragraph (g.1):

(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après
l’alinéa g.1), de ce qui suit :

(g.2) respecting the admission of inmates to and the

g.2) concernant l’admission dans les unités de soins

Motion No. 23 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 32.1.

Motion no 23 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 32.1.

Motion No. 24 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 33.

Motion no 24 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 33.

Motion No. 25 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 36.

Motion no 25 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 36.

Motion No. 26 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 39.

Motion no 26 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 39.

Motion No. 27 of Mr. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), seconded by Mr. Berthold (Mégantic—L'Érable), — That
Bill C-83 be amended by deleting Clause 40.

Motion no 27 de M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-SaintCharles), appuyé par M. Berthold (Mégantic—L'Érable), — Que le
projet de loi C-83 soit modifié par suppression de l'article 40.

The debate continued on the motions in Group No. 1.
STATEMENTS BY MEMBERS
Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

Le débat se poursuit sur les motions du groupe no 1.
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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GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration at report stage of Bill C-83,
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and
another Act, as reported by the Standing Committee on Public
Safety and National Security with amendments;

La Chambre reprend l'étude à l'étape du rapport du projet de loi
C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition et une autre loi, dont le Comité permanent
de la sécurité publique et nationale a fait rapport avec des
amendements;

And of the motions in Group No. 1 (Motions Nos. 1 to 11 and
13 to 27).

Et des motions du groupe n° 1 (motions nos 1 à 11 et 13 à 27).
Le débat se poursuit sur les motions du groupe no 1.

The debate continued on the motions in Group No. 1.
At 5:45 p.m., pursuant to Order made earlier today under the
provisions of Standing Order 78(3), the Speaker interrupted the
proceedings.

À 17 h 45, conformément à l'ordre adopté plus tôt aujourd'hui
en application de l'article 78(3) du Règlement, le Président
interrompt les délibérations.

The question was put on Motion No. 1 and it was negatived on
the following division:

La motion no 1, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

(Division No. 998 — Vote no 998)
POUR : 122, CONTRE : 162

YEAS: 122, NAYS: 162
YEAS — POUR
Aboultaif
Allison
Aubin
Benzen
Bezan
Boulerice
Cannings
Choquette
Cooper
Diotte
Duncan (Edmonton Strathcona)
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Gallant
Hardcastle
Jeneroux
Kent
Kwan
Liepert
MacGregor
Masse (Windsor West)

Albas
Anderson
Barlow
Bergen
Blaikie
Boutin-Sweet
Caron
Christopherson
Cullen
Doherty
Dusseault
Fast
Garrison
Harder
Johns
Kitchen
Lake
Lloyd
MacKenzie
Mathyssen

Albrecht
Arnold
Barrett
Bernier
Block
Brassard
Carrie
Clarke
Davies
Donnelly
Duvall
Finley
Généreux
Hoback
Jolibois
Kmiec
Laverdière
Lobb
Maguire
McCauley (Edmonton West)

Miller (Bruce—Grey—Owen
Sound)
Nicholson
Pauzé
Ramsey
Rempel
Schmale
Stanton
Sweet
Van Kesteren
Waugh
Yurdiga

Motz

Nantel

Alleslev
Ashton
Benson
Berthold
Boudrias
Brosseau
Chong
Clement
Deltell
Dreeshen
Eglinski
Fortin
Genuis
Hughes
Kelly
Kusie
Leitch
Lukiwski
Martel
McLeod (Kamloops—Thompson
—Cariboo)
Nater

Nuttall
Plamondon
Rankin
Sansoucy
Shields
Ste-Marie
Tilson
Wagantall
Webber
Zimmer — 122

O'Toole
Poilievre
Rayes
Saroya
Shipley
Strahl
Trost
Warawa
Weir

Paul-Hus
Quach
Reid
Scheer
Sorenson
Stubbs
Trudel
Warkentin
Wong

NAYS — CONTRE
Aldag
Arseneault

Alghabra
Arya

Amos
Ayoub

Anandasangaree
Badawey
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Bagnell
Bibeau
Bossio
Chagger
Dabrusin
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Ellis
Fergus
Fonseca
Fraser (Central Nova)
Goldsmith-Jones
Hardie
Holland
Iacono
Khalid
Lapointe
Lefebvre
Long
MacKinnon (Gatineau)
May (Saanich—Gulf Islands)
McKay
Mendicino
Morneau
Nault
Oliver
Peterson
Poissant
Robillard
Rota
Sahota
Sangha
Schulte
Sheehan
Simms
Tan
Vandenbeld
Wilkinson
Young

Le 26 février 2019

Bains
Bittle
Bratina
Champagne
Damoff
Dubourg
Dzerowicz
Erskine-Smith
Fillmore
Fortier
Fuhr
Goodale
Hébert
Housefather
Joly
Lambropoulos
Lauzon (Argenteuil—La PetiteNation)
Leslie
Longfield
Maloney
McCrimmon
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mihychuk

Baylis
Blair
Breton
Cormier
DeCourcey
Duclos
Ehsassi
Eyking
Finnigan
Fragiskatos
Garneau
Graham
Hehr
Hussen
Jordan
Lametti
LeBlanc

Bennett
Boissonnault
Casey (Charlottetown)
Cuzner
Dhaliwal
Duguid
El-Khoury
Eyolfson
Fisher
Fraser (West Nova)
Gerretsen
Hajdu
Hogg
Hutchings
Jowhari
Lamoureux
Lebouthillier

Lightbound
Ludwig
Massé (Avignon—La Mitis—
Matane—Matapédia)
McDonald
McLeod (Northwest Territories)

Lockhart
MacAulay (Cardigan)
May (Cambridge)

Miller (Ville-Marie—Le SudOuest—Île-des-Soeurs)
Morrissey
Murray
Ng
O'Connell
O'Regan
Ouellette
Petitpas Taylor
Philpott
Qualtrough
Ratansi
Rodriguez
Rogers
Rudd
Ruimy
Saini
Sajjan
Sarai
Scarpaleggia
Serré
Sgro
Sidhu (Mission—Matsqui—Fraser Sidhu (Brampton South)
Canyon)
Sorbara
Spengemann
Tassi
Trudeau
Vaughan
Virani
Wilson-Raybould
Wrzesnewskyj
Zahid — 162

McGuinty
Mendès
Monsef
Nassif
Oliphant
Paradis
Picard
Rioux
Romanado
Rusnak
Samson
Schiefke
Shanahan
Sikand
Tabbara
Vandal
Whalen
Yip

PAIRED — PAIRÉS
Chen

Harvey

Moore

Thériault — 4

Accordingly, Motions Nos. 2, 4 to 8, 11, 18 to 21 and 23 to 27
were also negatived on the same division.

En conséquence, les motions nos 2, 4 à 8, 11, 18 à 21 et 23 à 27
sont aussi rejetées par le même vote.

Motion No. 1 having been negatived, the House proceeded to
the putting of the question on Motion No. 9 of Mr. Goodale
(Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), seconded
by Mr. Blair (Minister of Border Security and Organized Crime
Reduction), — That Bill C-83, in Clause 10, be amended by

La motion no 1 ayant été rejetée, la Chambre procède à la mise
aux voix de la motion no 9 de M. Goodale (ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile), appuyé par M. Blair (ministre
de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé), —
Que le projet de loi C-83, à l'article 10, soit modifié :

(a) deleting lines 25 to 30 on page 8;

a) par suppression des lignes 26 à 32, page 8;

(b) replacing lines 1 to 3 on page 9 with the following:

b) par substitution, aux lignes 1 à 3, page 9, de ce qui suit :

(3) Before making a determination under this section, the
institutional head shall visit the inmate.

(3) Avant de prendre toute décision au titre du présent article, le
directeur du pénitencier rend visite au détenu.
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(4) The institutional head shall maintain a record indicating the
circumstances of every instance in which, because of security
requirements, a visit was not face to face or took place through
a cell door hatch.

(4) Le directeur du pénitencier tient un registre des
circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs
de sécurité, la visite n'a pas eu lieu en personne ou s'est déroulée
par le guichet de la porte de la cellule.

(5) No later than one working day after the day on which he or
she makes a determination under this section, the institution
head shall orally notify the inmate of the determination as well
as the reasons for it and no later than two working days after the
day on which the determination was made, the institutional
head shall provide the inmate with those reasons in writing.

(5) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où il prend une
décision au titre du présent article, le directeur du pénitencier
avise oralement le détenu de la décision et de ses motifs et, au
plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été
prise, il communique au détenu ces motifs par écrit.

The question was put on Motion No. 9 and it was agreed to on
the following division:

La motion no 9, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 999 — Vote no 999)
POUR : 203, CONTRE : 83

YEAS: 203, NAYS: 83
YEAS — POUR
Aldag
Arseneault
Ayoub
Baylis
Bittle
Bossio
Bratina
Caron
Choquette
Cuzner
DeCourcey
Dubourg
Duncan (Edmonton Strathcona)
Ehsassi
Eyking
Finnigan
Fortin
Fuhr
Goldsmith-Jones
Hajdu
Hehr
Hughes
Johns
Jowhari
Lametti

Alghabra
Arya
Badawey
Bennett
Blaikie
Boudrias
Breton
Casey (Charlottetown)
Christopherson
Dabrusin
Dhaliwal
Duclos
Dusseault
El-Khoury
Eyolfson
Fisher
Fragiskatos
Garneau
Goodale
Hardcastle
Hogg
Hussen
Jolibois
Khalid
Lamoureux

Amos
Ashton
Bagnell
Benson
Blair
Boulerice
Brosseau
Chagger
Cormier
Damoff
Donnelly
Duguid
Duvall
Ellis
Fergus
Fonseca
Fraser (West Nova)
Garrison
Gould
Hardie
Holland
Hutchings
Joly
Kwan
Lapointe

Laverdière
Leslie
Longfield
MacKinnon (Gatineau)

LeBlanc
Lightbound
Ludwig
Maloney

Lebouthillier
Lockhart
MacAulay (Cardigan)
Masse (Windsor West)

Mathyssen
McDonald

May (Cambridge)
McGuinty

May (Saanich—Gulf Islands)
McKay

McLeod (Northwest Territories)
Miller (Ville-Marie—Le SudOuest—Île-des-Soeurs)
Murray
Ng
O'Regan
Peschisolido
Picard

Mendès
Monsef

Mendicino
Morneau

Anandasangaree
Aubin
Bains
Bibeau
Boissonnault
Boutin-Sweet
Cannings
Champagne
Cullen
Davies
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Dzerowicz
Erskine-Smith
Fillmore
Fortier
Fraser (Central Nova)
Gerretsen
Graham
Hébert
Housefather
Iacono
Jordan
Lambropoulos
Lauzon (Argenteuil—La PetiteNation)
Lefebvre
Long
MacGregor
Massé (Avignon—La Mitis—
Matane—Matapédia)
McCrimmon
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mihychuk
Morrissey

Nantel
O'Connell
Ouellette
Peterson
Plamondon

Nassif
Oliphant
Paradis
Petitpas Taylor
Poissant

Nault
Oliver
Pauzé
Philpott
Quach
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Qualtrough
Rioux
Romanado
Rusnak
Samson
Scarpaleggia
Sgro

Ramsey
Robillard
Rota
Sahota
Sangha
Schiefke
Shanahan

Rankin
Rodriguez
Rudd
Saini
Sansoucy
Schulte
Sheehan

Sidhu (Brampton South)
Spengemann
Tassi
Vandenbeld
Whalen
Yip

Sikand
Ste-Marie
Trudeau
Vaughan
Wilkinson
Young

Simms
Tabbara
Trudel
Virani
Wilson-Raybould
Zahid — 203

Ratansi
Rogers
Ruimy
Sajjan
Sarai
Serré
Sidhu (Mission—Matsqui—Fraser
Canyon)
Sorbara
Tan
Vandal
Weir
Wrzesnewskyj

NAYS — CONTRE
Aboultaif
Allison
Barrett
Berthold
Carrie
Cooper
Dreeshen
Finley
Harder
Kent
Lake
Lobb
Martel

Albas
Anderson
Benzen
Bezan
Chong
Deltell
Eglinski
Gallant
Hoback
Kitchen
Leitch
Lukiwski
McCauley (Edmonton West)

Motz
O'Toole
Reid
Schmale
Stanton
Tilson
Warawa
Wong

Nater
Paul-Hus
Rempel
Shields
Strahl
Trost
Warkentin
Yurdiga

Albrecht
Arnold
Bergen
Block
Clarke
Diotte
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Généreux
Jeneroux
Kmiec
Liepert
MacKenzie
McLeod (Kamloops—Thompson
—Cariboo)
Nicholson
Poilievre
Saroya
Shipley
Stubbs
Van Kesteren
Waugh
Zimmer — 83

Alleslev
Barlow
Bernier
Brassard
Clement
Doherty
Fast
Genuis
Kelly
Kusie
Lloyd
Maguire
Miller (Bruce—Grey—Owen
Sound)
Nuttall
Rayes
Scheer
Sorenson
Sweet
Wagantall
Webber

PAIRED — PAIRÉS
Chen

Harvey

Moore

Thériault — 4

Accordingly, Motions Nos. 10 and 13 to 16 were also agreed to
on the same division.

En conséquence, les motions nos 10 et 13 à 16 sont aussi
agréées par le même vote.

Motion No. 1 having been negatived, the House proceeded to
the putting of the question on Motion No. 17 of Ms. Damoff
(Oakville North—Burlington), seconded by Mr. Lamoureux
(Parliamentary Secretary to the Leader of the Government in the
House of Commons), — That Bill C-83, in Clause 10, be amended
by replacing lines 1 to 10 on page 11 with the following:

La motion no 1 ayant été rejetée, la Chambre procède à la mise
aux voix de la motion no 17 de Mme Damoff (Oakville-Nord—
Burlington), appuyée par M. Lamoureux (secrétaire parlementaire
de la leader du gouvernement à la Chambre des communes), —
Que le projet de loi C-83, à l’article 10, soit modifié par
substitution, aux lignes 1 à 10, page 11, de ce qui suit :

37.6 (1) The Minister shall appoint one or more persons to be
independent external decision-makers.

37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes
indépendants.

(2) To be eligible for appointment as an independent external
decision-maker, a person must have knowledge of
administrative decision-making processes in general. A person
is not eligible for appointment as an independent external
decision-maker if the person was, at any time, in the previous
five years a staff member or appointed under subsection 6(1).

(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance
des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois,
il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été
un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).
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(3) An independent external decision-maker is to be appointed
for a renewable term of not more than five years and holds
office during good behaviour, but may be removed at any time
for cause by the Minister.

(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre
inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans,
sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(4) An independent external decision-maker may be appointed
to serve either full-time or part-time.

(4) Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

37.61 An independent external decision-maker is to be paid

37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :

(a) the remuneration that is fixed by the Treasury Board; and

a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

(b) in accordance with Treasury Board directives, any travel and
living expenses that they incur in the performance of their
duties and functions while absent from their ordinary place of
work, in the case of a full-time decision-maker, and their
ordinary place of residence, in the case of a part-time decisionmaker.

b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une
indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant
de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de
travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps
partiel.

37.7 (1) The Service shall furnish to an independent external
decision-maker all information under the Service’s control that
is relevant to the making of a determination in respect of an
inmate by the independent external decision-maker.

37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au décideur externe
indépendant les renseignements pertinents dont il dispose pour
permettre à celui-ci de prendre toute décision au sujet du
détenu.

(2) For the purpose of making a determination in respect of an
inmate, an independent external decision-maker may require
any staff member, or any person whose services are engaged by
or on behalf of the Service,

(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant
peut demander à tout agent ou à toute personne dont les
services sont retenus par le Service ou pour son compte :

(a) to furnish any information that, in the decision-maker’s
opinion, the staff member or person may be able to furnish in
relation to the inmate’s case; and

a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne
peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

(b) to produce, for examination by the decision-maker, any
document or thing that, in the decision-maker’s opinion, relates
to the inmate’s case and that may be in the possession or under
the control of the staff member or person.

b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon
lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la
possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

(3) Within 10 days after the day on which an independent
external decision-maker makes a determination, the decisionmaker shall return to the Service any document or thing
furnished under subsection (1) or paragraph (2)(a) or produced
under paragraph (2)(b), as well as any copy of one.

(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans
les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les
documents ou objets contenant les renseignements visés au
paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de
l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie.

37.71 (1) Before making a determination in respect of an
inmate, an independent external decision-maker shall provide
or cause to be provided to the inmate, in writing, in whichever
of the two official languages of Canada is requested by the
inmate, the information that is to be considered by the decisionmaker or a summary of that information, other than information
provided to the independent external decision-maker by the
inmate.

37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le
décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la
langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant
l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que
l’information fournie au décideur par le détenu.

(2) The independent external decision-maker may withhold
from the inmate as much information as is strictly necessary if
the independent external decision-maker has reasonable
grounds to believe that

(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée
strictement nécessaire, refuser la communication de
renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de
croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt
public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du
pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

(a) the information should not be disclosed on the grounds of
public interest; or
(b) the disclosure of the information would jeopardize the safety
of any person, the security of a penitentiary or the conduct of
any lawful investigation.
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37.72 Before making a determination in respect of an inmate,
an independent external decision-maker shall ensure that the
inmate is given an opportunity to make written representations
to the independent external decision-maker.

37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur
externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de
lui présenter ses observations par écrit.

37.73 For the purpose of making a determination in respect of
an inmate, an independent external decision-maker may
communicate with the inmate.

37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur
externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

37.74 (1) Subject to subsection (2), an independent external
decision-maker shall not disclose any information that comes to
their knowledge in the course of the exercise of their powers, or
the performance of their duties and functions, under this Act or
any other Act of Parliament.

37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe
indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les
renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi
fédérale.

(2) An independent external decision-maker may disclose
information referred to in subsection (1) in the exercise of their
powers or the performance of their duties and functions.

(2) Il peut communiquer les renseignements visés au
paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

37.75 An independent external decision-maker is not a
competent or compellable witness in any civil proceedings in
respect of any matter coming to their knowledge in the course
of the exercise or purported exercise of their powers, or the
performance or purported performance of their duties and
functions, under this Act or any other Act of Parliament.

37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa
connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi
fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour
témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

37.76 No criminal or civil proceedings lie against an
independent external decision-maker for anything done,
reported or said in good faith in the course of the exercise or
purported exercise of any power, or the performance or
purported performance of any duty or function, of the
independent external decision-maker under this Act or any
other Act of Parliament.

37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité
en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les
rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de
bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions
que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

37.77 An independent external decision-maker may, in
accordance with regulations made under paragraph 96(g.1),
publish or otherwise disseminate information, other than
personal information, relating to any determination made by
the independent external decision-maker.

37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser,
conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa
96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à
l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses
décisions.

37.8 Thirty days after each of the Commissioner ’s
determinations under section 37.4 that an inmate should
remain in a structured intervention unit, an independent
external decision-maker shall, in accordance with regulations
made under paragraph 96(g.1), determine whether the inmate
should remain in the unit.

37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en
application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le
détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le
décideur externe indépendant décide, conformément aux
règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y
demeurer.

37.81 If a committee established under subsection 37.31(3)
determines that an inmate should remain in a structured
intervention unit or determines that an inmate’s conditions of
confinement in the structured intervention unit should not be
altered in accordance with a recommendation of a registered
health care professional under section 37.2, an independent
external decision-maker shall, as soon as practicable, in
accordance with regulations made under paragraph 96(g.1),
determine whether the inmate should remain in the unit or
whether the inmate’s conditions of confinement in the unit
should be altered.

37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3)
décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention
structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans
l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées
conformément à la recommandation qui lui est faite par le
professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le
décideur externe indépendant décide, dès que possible,
conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa
96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les
conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient
modifiées.

37.82 (1) The independent external decision-maker may
determine under sections 37.8 and 37.81 that an inmate
should remain in a structured intervention unit only if the
independent external decision-maker believes on reasonable
grounds that allowing the inmate’s reintegration into the
mainstream inmate population

37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité
d’intervention structurée que si le décideur externe
indépendant a des motifs raisonnables de croire, en
application des articles 37.8 et 37.81, que la réintégration du
détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
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(a) would jeopardize the safety of the inmate or any other
person or the security of the penitentiary; or

a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre
personne ou du pénitencier;

(b) would interfere with an investigation that could lead to a
criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious
disciplinary offence.

b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une
accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction
disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

(2) In making the determination, the independent external
decision-maker shall take into account

(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant
tient compte :

(a) the inmate’s correctional plan;

a) du plan correctionnel du détenu;

(b) the appropriateness of the inmate’s confinement in the
penitentiary;

b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

(c) the appropriateness of the inmate’s security classification;
and

c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

(d) any other consideration that he or she considers relevant.

d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

37.83 (1) If, for five consecutive days or for a total of 15 days
during any 30-day period, an inmate confined in a structured
intervention unit has not spent a minimum of four hours a day
outside the inmate’s cell or has not interacted, for a minimum of
two hours a day, with others, an independent external decisionmaker shall, as soon as practicable, determine whether the
Service has taken all reasonable steps to provide the inmate
with the opportunities referred to in subsection 36(1) and to
encourage the inmate to avail themselves of those opportunities.

37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de
quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu
incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au
moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas,
au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur
externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le
Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu
les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager
celui-ci à s’en prévaloir.

(2) If the independent external decision-maker determines that
the Service has not taken all reasonable steps, he or she may
make any recommendation to the Service that he or she
considers appropriate to remedy the situation.

(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures
utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les
recommandations au Service qu’il estime indiquées pour
remédier à la situation.

(3) If the Service, within the period of seven days commencing
on the day on which it receives recommendations, fails to
satisfy the independent external decision-maker that it has taken
all reasonable steps to provide the inmate with the opportunities
referred to in subsection 36(1), the independent external
decision-maker shall direct the Service to remove the inmate
from the structured intervention unit and provide a notice of the
direction to the Correctional Investigator as defined in Part III.

(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations,
le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles
pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36
(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de
retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise
l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

37.9 An independent external decision-maker may, in the
prescribed circumstances, make a prescribed determination or
review in the prescribed manner.

37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les
circonstances réglementaires, prendre toute décision
réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire
conformément aux modalités réglementaires.

37.91 (1) The transfer of an inmate to a structured intervention
unit must be completed not later than five working days after
the day on which the authorization for the transfer is given.
Until the transfer is completed, the Service may impose
restrictions on the inmate’s movement and sections 33, 35 to
37.4 and 37.81 to 37.83 apply with any necessary modifications
in respect of the inmate as though the inmate were in a
structured intervention unit. However, the opportunity referred
to in paragraph 36(1)(b) is to be provided only if the
circumstances permit.

37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité
d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours
ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a
été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut
lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33,
35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte
tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré
dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si
les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36
(1)b) lui est offerte.

Recommendation
(Pursuant to Standing Order 76.1(3))
Her Excellency the Governor General recommends to the
House of Commons the appropriation of public revenue under
the circumstances, in the manner and for the following
amendment to Bill C-83, An Act to amend the Corrections

Recommandation
(Conformément à l'article 76.1(3) du Règlement)
Son Excellence la Gouverneure générale recommande à la
Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans
les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans la
modification suivante du projet de loi C-83, Loi modifiant la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
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and Conditional Release Act and another Act: That Bill C-83,
in Clause 10, be amended by replacing lines 1 to 10 on page 11
with the following:

condition et une autre loi : Que le projet de loi C-83, à l’article
10, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 10, page 11, de
ce qui suit :

37.6 (1) The Minister shall appoint one or more persons to be
independent external decision-makers.

37.6 (1) Le ministre nomme un ou plusieurs décideurs externes
indépendants.

(2) To be eligible for appointment as an independent external
decision-maker, a person must have knowledge of
administrative decision-making processes in general. A person
is not eligible for appointment as an independent external
decision-maker if the person was, at any time, in the previous
five years a staff member or appointed under subsection 6(1).

(2) Pour être nommé, l’intéressé doit avoir une connaissance
des processus décisionnels administratifs en général. Toutefois,
il ne peut, dans les cinq ans précédant la nomination, avoir été
un agent ou une personne nommée au titre du paragraphe 6(1).

(3) An independent external decision-maker is to be appointed
for a renewable term of not more than five years and holds
office during good behaviour, but may be removed at any time
for cause by the Minister.

(3) Le décideur externe indépendant est nommé à titre
inamovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans,
sous réserve de révocation motivée par le ministre.

(4) An independent external decision-maker may be appointed
to serve either full-time or part-time.

(4) Il exerce ses fonctions à temps plein ou à temps partiel.

37.61 An independent external decision-maker is to be paid

37.61 Le décideur externe indépendant reçoit :

(a) the remuneration that is fixed by the Treasury Board; and

a) la rémunération que fixe le Conseil du Trésor;

(b) in accordance with Treasury Board directives, any travel and
living expenses that they incur in the performance of their
duties and functions while absent from their ordinary place of
work, in the case of a full-time decision-maker, and their
ordinary place of residence, in the case of a part-time decisionmaker.

b) conformément aux directives du Conseil du Trésor, une
indemnité pour ses frais de déplacement et de séjour résultant
de l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel, soit de
travail, s’il est à temps plein, soit de résidence, s’il est à temps
partiel.

37.7 (1) The Service shall furnish to an independent external
decision-maker all information under the Service’s control that
is relevant to the making of a determination in respect of an
inmate by the independent external decision-maker.

[Traduction] « 37.7 (1) Le Service est tenu de fournir au
décideur externe indépendant les renseignements pertinents
dont il dispose pour permettre à celui-ci de prendre toute
décision au sujet du détenu.

(2) For the purpose of making a determination in respect of an
inmate, an independent external decision-maker may require
any staff member, or any person whose services are engaged by
or on behalf of the Service,

(2) Afin de prendre sa décision, le décideur externe indépendant
peut demander à tout agent ou à toute personne dont les
services sont retenus par le Service ou pour son compte :

(a) to furnish any information that, in the decision-maker’s
opinion, the staff member or person may be able to furnish in
relation to the inmate’s case; and

a) de lui fournir les renseignements que l’agent ou la personne
peut, selon lui, lui donner au sujet du cas du détenu;

(b) to produce, for examination by the decision-maker, any
document or thing that, in the decision-maker’s opinion, relates
to the inmate’s case and that may be in the possession or under
the control of the staff member or person.

b) de produire pour examen les documents ou objets qui, selon
lui, se rapportent au cas du détenu et qui peuvent être en la
possession de l’agent ou de la personne ou sous son contrôle.

(3) Within 10 days after the day on which an independent
external decision-maker makes a determination, the decisionmaker shall return to the Service any document or thing
furnished under subsection (1) or paragraph (2)(a) or produced
under paragraph (2)(b), as well as any copy of one.

(3) Le décideur externe indépendant renvoie au Service, dans
les dix jours suivant la date à laquelle il prend sa décision, les
documents ou objets contenant les renseignements visés au
paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) ou ceux produits au titre de
l’alinéa (2)b) ainsi que toute copie. »

37.71 (1) Before making a determination in respect of an
inmate, an independent external decision-maker shall provide
or cause to be provided to the inmate, in writing, in whichever
of the two official languages of Canada is requested by the
inmate, the information that is to be considered by the decisionmaker or a summary of that information, other than information
provided to the independent external decision-maker by the
inmate.

37.71 (1) Avant de prendre toute décision à son sujet, le
décideur externe indépendant fait parvenir au détenu, dans la
langue officielle que choisit celui-ci, les documents contenant
l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci, autre que
l’information fournie au décideur par le détenu.
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(2) Le décideur externe indépendant peut, dans la mesure jugée
strictement nécessaire, refuser la communication de
renseignements au détenu s’il a des motifs raisonnables de
croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt
public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du
pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

(a) the information should not be disclosed on the grounds of
public interest; or
(b) the disclosure of the information would jeopardize the safety
of any person, the security of a penitentiary or the conduct of
any lawful investigation.
37.72 Before making a determination in respect of an inmate,
an independent external decision-maker shall ensure that the
inmate is given an opportunity to make written representations
to the independent external decision-maker.

37.72 Avant de prendre toute décision à son sujet, le décideur
externe indépendant veille à ce que le détenu ait l’occasion de
lui présenter ses observations par écrit.

37.73 For the purpose of making a determination in respect of
an inmate, an independent external decision-maker may
communicate with the inmate.

37.73 Afin de prendre toute décision à son sujet, le décideur
externe indépendant peut communiquer avec le détenu.

37.74 (1) Subject to subsection (2), an independent external
decision-maker shall not disclose any information that comes to
their knowledge in the course of the exercise of their powers, or
the performance of their duties and functions, under this Act or
any other Act of Parliament.

37.74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le décideur externe
indépendant est tenu au secret en ce qui concerne les
renseignements dont il prend connaissance dans l’exercice des
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi
fédérale.

(2) An independent external decision-maker may disclose
information referred to in subsection (1) in the exercise of their
powers or the performance of their duties and functions.

(2) Il peut communiquer les renseignements visés au
paragraphe (1) dans le cadre de l’exercice de ces attributions.

37.75 An independent external decision-maker is not a
competent or compellable witness in any civil proceedings in
respect of any matter coming to their knowledge in the course
of the exercise or purported exercise of their powers, or the
performance or purported performance of their duties and
functions, under this Act or any other Act of Parliament.

37.75 En ce qui concerne les questions venues à sa
connaissance dans l’exercice effectif, ou censé tel, des
attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi
fédérale, le décideur externe indépendant n’a pas qualité pour
témoigner dans les affaires civiles ni ne peut y être contraint.

37.76 No criminal or civil proceedings lie against an
independent external decision-maker for anything done,
reported or said in good faith in the course of the exercise or
purported exercise of any power, or the performance or
purported performance of any duty or function, of the
independent external decision-maker under this Act or any
other Act of Parliament.

37.76 Le décideur externe indépendant bénéficie de l’immunité
en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les
rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de
bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des attributions
que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

37.77 An independent external decision-maker may, in
accordance with regulations made under paragraph 96(g.1),
publish or otherwise disseminate information, other than
personal information, relating to any determination made by
the independent external decision-maker.

37.77 Le décideur externe indépendant peut diffuser,
conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa
96g.1), notamment en les publiant, les renseignements, à
l’exception des renseignements personnels, relatifs à ses
décisions.

37.8 Thirty days after each of the Commissioner ’s
determinations under section 37.4 that an inmate should
remain in a structured intervention unit, an independent
external decision-maker shall, in accordance with regulations
made under paragraph 96(g.1), determine whether the inmate
should remain in the unit.

37.8 Trente jours après chacune des décisions prises en
application de l’article 37.4 par le commissaire portant que le
détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le
décideur externe indépendant décide, conformément aux
règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.1), si le détenu doit y
demeurer.

37.81 If a committee established under subsection 37.31(3)
determines that an inmate should remain in a structured
intervention unit or determines that an inmate’s conditions of
confinement in the structured intervention unit should not be
altered in accordance with a recommendation of a registered
health care professional under section 37.2, an independent

37.81 Si le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3)
décide que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention
structurée ou que les conditions d’incarcération du détenu dans
l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées
conformément à la recommandation qui lui est faite par le
professionnel de la santé agréé au titre de l’article 37.2, le
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external decision-maker shall, as soon as practicable, in
accordance with regulations made under paragraph 96(g.1),
determine whether the inmate should remain in the unit or
whether the inmate’s conditions of confinement in the unit
should be altered.

décideur externe indépendant décide, dès que possible,
conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa
96g.1), si le détenu doit demeurer dans l’unité ou si les
conditions d’incarcération du détenu dans celle-ci soient
modifiées.

37.82 (1) The independent external decision-maker may
determine under sections 37.8 and 37.81 that an inmate
should remain in a structured intervention unit only if the
independent external decision-maker believes on reasonable
grounds that allowing the inmate’s reintegration into the
mainstream inmate population

37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité
d’intervention structurée que si le décideur externe
indépendant a des motifs raisonnables de croire, en
application des articles 37.8 et 37.81, que la réintégration du
détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

(a) would jeopardize the safety of the inmate or any other
person or the security of the penitentiary; or

a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre
personne ou du pénitencier;

(b) would interfere with an investigation that could lead to a
criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious
disciplinary offence.

b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une
accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction
disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

(2) In making the determination, the independent external
decision-maker shall take into account

(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant
tient compte :

(a) the inmate’s correctional plan;

a) du plan correctionnel du détenu;

(b) the appropriateness of the inmate’s confinement in the
penitentiary;

b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

(c) the appropriateness of the inmate’s security classification;
and

c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

(d) any other consideration that he or she considers relevant.

d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.

37.83 (1) If, for five consecutive days or for a total of 15 days
during any 30-day period, an inmate confined in a structured
intervention unit has not spent a minimum of four hours a day
outside the inmate’s cell or has not interacted, for a minimum of
two hours a day, with others, an independent external decisionmaker shall, as soon as practicable, determine whether the
Service has taken all reasonable steps to provide the inmate
with the opportunities referred to in subsection 36(1) and to
encourage the inmate to avail themselves of those opportunities.

37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de
quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu
incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au
moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas,
au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur
externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le
Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu
les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager
celui-ci à s’en prévaloir.

(2) If the independent external decision-maker determines that
the Service has not taken all reasonable steps, he or she may
make any recommendation to the Service that he or she
considers appropriate to remedy the situation.

(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures
utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les
recommandations au Service qu’il estime indiquées pour
remédier à la situation.

(3) If the Service, within the period of seven days commencing
on the day on which it receives recommendations, fails to
satisfy the independent external decision-maker that it has taken
all reasonable steps to provide the inmate with the opportunities
referred to in subsection 36(1), the independent external
decision-maker shall direct the Service to remove the inmate
from the structured intervention unit and provide a notice of the
direction to the Correctional Investigator as defined in Part III.

(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations,
le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles
pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36
(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de
retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise
l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.

37.9 An independent external decision-maker may, in the
prescribed circumstances, make a prescribed determination or
review in the prescribed manner.

37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les
circonstances réglementaires, prendre toute décision
réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire
conformément aux modalités réglementaires.

37.91 (1) The transfer of an inmate to a structured intervention
unit must be completed not later than five working days after
the day on which the authorization for the transfer is given.
Until the transfer is completed, the Service may impose
restrictions on the inmate’s movement and sections 33, 35 to
37.4 and 37.81 to 37.83 apply with any necessary modifications

37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité
d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours
ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a
été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut
lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33,
35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte
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in respect of the inmate as though the inmate were in a
structured intervention unit. However, the opportunity referred
to in paragraph 36(1)(b) is to be provided only if the
circumstances permit.

tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré
dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si
les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36
(1)b) lui est offerte.

The question was put on Motion No. 17 and it was agreed to on
the following division:

La motion no 17, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 1000 — Vote no 1000)
POUR : 169, CONTRE : 117

YEAS: 169, NAYS: 117
YEAS — POUR
Aldag
Arseneault
Bagnell
Bibeau
Bossio
Casey (Charlottetown)
Cuzner
Dhaliwal
Duguid
El-Khoury
Eyolfson
Fisher
Fragiskatos
Garneau
Gould
Hébert
Housefather
Joly
Lambropoulos
Lauzon (Argenteuil—La PetiteNation)
Leslie
Longfield
Maloney
McCrimmon
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mihychuk
Morrissey
Ng
O'Regan
Peschisolido
Picard
Ratansi
Rogers
Ruimy
Sajjan
Scarpaleggia
Sgro
Sidhu (Brampton South)
Spengemann
Tassi
Vaughan
Wilson-Raybould
Zahid — 169

Alghabra
Arya
Bains
Bittle
Boudrias
Chagger
Dabrusin
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Ellis
Fergus
Fonseca
Fraser (West Nova)
Gerretsen
Graham
Hehr
Hussen
Jordan
Lametti
LeBlanc

Amos
Ayoub
Baylis
Blair
Bratina
Champagne
Damoff
Dubourg
Dzerowicz
Erskine-Smith
Fillmore
Fortier
Fraser (Central Nova)
Goldsmith-Jones
Hajdu
Hogg
Hutchings
Jowhari
Lamoureux
Lebouthillier

Anandasangaree
Badawey
Bennett
Boissonnault
Breton
Cormier
DeCourcey
Duclos
Ehsassi
Eyking
Finnigan
Fortin
Fuhr
Goodale
Hardie
Holland
Iacono
Khalid
Lapointe
Lefebvre

Lightbound
Ludwig
Massé (Avignon—La Mitis—
Matane—Matapédia)
McDonald
McLeod (Northwest Territories)

Lockhart
MacAulay (Cardigan)
May (Cambridge)

Long
MacKinnon (Gatineau)
May (Saanich—Gulf Islands)

McGuinty
Mendès

McKay
Mendicino

Miller (Ville-Marie—Le SudOuest—Île-des-Soeurs)
Murray
O'Connell
Ouellette
Peterson
Plamondon
Rioux
Romanado
Rusnak
Samson
Schiefke
Shanahan

Monsef

Morneau

Nassif
Oliphant
Paradis
Petitpas Taylor
Poissant
Robillard
Rota
Sahota
Sangha
Schulte
Sheehan

Sikand
Ste-Marie
Trudeau
Virani
Wrzesnewskyj

Simms
Tabbara
Vandal
Whalen
Yip

Nault
Oliver
Pauzé
Philpott
Qualtrough
Rodriguez
Rudd
Saini
Sarai
Serré
Sidhu (Mission—Matsqui—Fraser
Canyon)
Sorbara
Tan
Vandenbeld
Wilkinson
Young
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NAYS — CONTRE
Aboultaif
Allison
Aubin
Benzen
Bezan
Boutin-Sweet
Caron
Christopherson
Cullen
Doherty
Dusseault
Fast
Généreux
Hoback
Jolibois
Kmiec
Laverdière
Lobb
Maguire
McCauley (Edmonton West)
Nantel
O'Toole
Ramsey
Rempel
Schmale
Stanton
Tilson
Wagantall
Webber
Zimmer — 117

Albas
Anderson
Barlow
Bergen
Blaikie
Brassard
Carrie
Clarke
Davies
Donnelly
Duvall
Finley
Genuis
Hughes
Kelly
Kusie
Leitch
Lukiwski
Martel
McLeod (Kamloops—Thompson
—Cariboo)
Nater
Paul-Hus
Rankin
Sansoucy
Shields
Strahl
Trost
Warawa
Weir

Albrecht
Arnold
Barrett
Bernier
Block
Brosseau
Chong
Clement
Deltell
Dreeshen
Eglinski
Gallant
Hardcastle
Jeneroux
Kent
Kwan
Liepert
MacGregor
Masse (Windsor West)
Miller (Bruce—Grey—Owen
Sound)
Nicholson
Poilievre
Rayes
Saroya
Shipley
Stubbs
Trudel
Warkentin
Wong

Alleslev
Ashton
Benson
Berthold
Boulerice
Cannings
Choquette
Cooper
Diotte
Duncan (Edmonton Strathcona)
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Garrison
Harder
Johns
Kitchen
Lake
Lloyd
MacKenzie
Mathyssen
Motz
Nuttall
Quach
Reid
Scheer
Sorenson
Sweet
Van Kesteren
Waugh
Yurdiga

PAIRED — PAIRÉS
Chen

Harvey

Moore

Thériault — 4

Accordingly, Motions Nos. 3 and 22 were also agreed to on the
same division.

En conséquence, les motions nos 3 et 22 sont aussi agréées par
le même vote.

Pursuant to Standing Order 76.1(9), Mr. Goodale (Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness), seconded by Ms.
Chagger (Leader of the Government in the House of Commons),
moved, — That the Bill, as amended, be concurred in at report
stage with further amendments.

Conformément à l'article 76.1(9) du Règlement, M. Goodale
(ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), appuyé
par Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des
communes), propose, — Que le projet de loi, tel que modifié, soit
agréé à l’étape du rapport avec d'autres amendements.

The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 1001 — Vote no 1001)
POUR : 164, CONTRE : 122

YEAS: 164, NAYS: 122
YEAS — POUR
Aldag
Arseneault
Bagnell
Bibeau
Bossio

Alghabra
Arya
Bains
Bittle
Bratina

Amos
Ayoub
Baylis
Blair
Breton

Anandasangaree
Badawey
Bennett
Boissonnault
Casey (Charlottetown)
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Chagger
Dabrusin
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Ellis
Fergus
Fonseca
Fraser (Central Nova)
Goldsmith-Jones
Hajdu
Hogg
Hutchings
Jowhari
Lamoureux

Champagne
Damoff
Dubourg
Dzerowicz
Erskine-Smith
Fillmore
Fortier
Fuhr
Goodale
Hardie
Holland
Iacono
Khalid
Lapointe

Cormier
DeCourcey
Duclos
Ehsassi
Eyking
Finnigan
Fragiskatos
Garneau
Gould
Hébert
Housefather
Joly
Lambropoulos
Lauzon (Argenteuil—La PetiteNation)
Leslie
Longfield
Maloney

Lebouthillier
Lockhart
MacAulay (Cardigan)

Lefebvre
Long
MacKinnon (Gatineau)

May (Cambridge)
McGuinty

May (Saanich—Gulf Islands)
McKay

Mendès

Mendicino

McCrimmon
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mihychuk

Monsef
Nassif
Oliphant
Paradis
Philpott
Ratansi
Rogers
Ruimy
Sajjan
Scarpaleggia
Sgro

Morneau
Nault
Oliver
Peschisolido
Picard
Rioux
Romanado
Rusnak
Samson
Schiefke
Shanahan

Morrissey
Ng
O'Regan
Peterson
Poissant
Robillard
Rota
Sahota
Sangha
Schulte
Sheehan

Sidhu (Brampton South)
Spengemann
Trudeau
Virani
Wrzesnewskyj

Sikand
Tabbara
Vandal
Whalen
Yip

Simms
Tan
Vandenbeld
Wilkinson
Young

Cuzner
Dhaliwal
Duguid
El-Khoury
Eyolfson
Fisher
Fraser (West Nova)
Gerretsen
Graham
Hehr
Hussen
Jordan
Lametti
LeBlanc
Lightbound
Ludwig
Massé (Avignon—La Mitis—
Matane—Matapédia)
McDonald
McLeod (Northwest Territories)
Miller (Ville-Marie—Le SudOuest—Île-des-Soeurs)
Murray
O'Connell
Ouellette
Petitpas Taylor
Qualtrough
Rodriguez
Rudd
Saini
Sarai
Serré
Sidhu (Mission—Matsqui—Fraser
Canyon)
Sorbara
Tassi
Vaughan
Wilson-Raybould
Zahid — 164

NAYS — CONTRE
Aboultaif
Allison
Aubin
Benzen
Bezan
Boulerice
Cannings
Choquette
Cooper
Diotte
Duncan (Edmonton Strathcona)
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Gallant
Hardcastle
Jeneroux
Kent
Kwan
Liepert
MacGregor

Albas
Anderson
Barlow
Bergen
Blaikie
Boutin-Sweet
Caron
Christopherson
Cullen
Doherty
Dusseault
Fast
Garrison
Harder
Johns
Kitchen
Lake
Lloyd
MacKenzie

Albrecht
Arnold
Barrett
Bernier
Block
Brassard
Carrie
Clarke
Davies
Donnelly
Duvall
Finley
Généreux
Hoback
Jolibois
Kmiec
Laverdière
Lobb
Maguire
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Alleslev
Ashton
Benson
Berthold
Boudrias
Brosseau
Chong
Clement
Deltell
Dreeshen
Eglinski
Fortin
Genuis
Hughes
Kelly
Kusie
Leitch
Lukiwski
Martel
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Masse (Windsor West)

Mathyssen

McCauley (Edmonton West)

Miller (Bruce—Grey—Owen
Sound)
Nicholson
Pauzé
Ramsey
Rempel
Schmale
Stanton
Sweet
Van Kesteren
Waugh
Yurdiga

Motz

Nantel

McLeod (Kamloops—Thompson
—Cariboo)
Nater

Nuttall
Plamondon
Rankin
Sansoucy
Shields
Ste-Marie
Tilson
Wagantall
Webber
Zimmer — 122

O'Toole
Poilievre
Rayes
Saroya
Shipley
Strahl
Trost
Warawa
Weir

Paul-Hus
Quach
Reid
Scheer
Sorenson
Stubbs
Trudel
Warkentin
Wong

PAIRED — PAIRÉS
Chen

Harvey

Moore

Thériault — 4

Accordingly, the Bill, as amended, was concurred in at report
stage with further amendments and ordered for a third reading at
the next sitting of the House.

En conséquence, le projet de loi, tel que modifié, est agréé à
l'étape du rapport avec d'autres amendements et la troisième lecture
en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 6:42 p.m., pursuant to Standing Order 30(7), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 18 h 42, conformément à l'article 30(7) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

The Order was read for the consideration at report stage of Bill
C-369, An Act to amend the Bills of Exchange Act, the
Interpretation Act and the Canada Labour Code (National
Indigenous Peoples Day), as reported by the Standing Committee
on Canadian Heritage with amendments.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l’étude à l’étape du
rapport du projet de loi C-369, Loi modifiant la Loi sur les lettres
de change, la Loi d’interprétation et le Code canadien du travail
(Journée nationale des peuples autochtones), dont le Comité
permanent du patrimoine canadien a fait rapport avec des
amendements.

Ms. Jolibois (Desnethé—Missinippi—Churchill River),
seconded by Ms. Boutin-Sweet (Hochelaga), moved, — That the
Bill, as amended, be concurred in at report stage.

M me Jolibois (Desnethé—Missinippi—Churchill River),
appuyée par Mme Boutin-Sweet (Hochelaga), 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), Ms. Jolibois (Desnethé—
Missinippi—Churchill River), seconded by Ms. Boutin-Sweet
(Hochelaga), moved, — That the Bill be now read a third time and
do pass.

Conformément à l'article 76.1(11) du Règlement, Mme Jolibois
(Desnethé—Missinippi—Churchill River), appuyée par M me
Boutin-Sweet (Hochelaga), propose, — Que le projet de loi soit
maintenant lu une troisième fois et adopté.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That,
notwithstanding any Standing Order or usual practice of the
House, the deferred recorded division on motion M-194, standing
in the name of the Member for Sault Ste. Marie and on motion M206, standing in the name of the Member for Newmarket—Aurora,
currently scheduled on Wednesday, February 27, 2019,
immediately before the time provided for Private Members’
Business, be deferred anew to immediately after the time
provided for Oral Questions that day.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant
tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, le vote
par appel nominal différé sur la motion M-194, inscrite au nom du
député de Sault Ste. Marie, et sur la motion M-206, inscrite au nom
du député de Newmarket—Aurora, prévus le mercredi 27 février
2019, juste avant la période prévue pour les Affaires émanant des
députés, soient différés de nouveau jusqu'à immédiatement après la
fin de la période prévue pour les questions orales de cette journée.
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PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

The House resumed consideration of the motion of Ms. Jolibois
(Desnethé—Missinippi—Churchill River), seconded by Ms.
Boutin-Sweet (Hochelaga), — That Bill C-369, An Act to
amend the Bills of Exchange Act, the Interpretation Act and the
Canada Labour Code (National Day for Truth and Reconciliation),
be now read a third time and do pass.

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Jolibois
(Desnethé—Missinippi—Churchill River), appuyée par M me
Boutin-Sweet (Hochelaga), — Que le projet de loi C-369, Loi
modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi d’interprétation et
le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la
réconciliation), soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

Pursuant to Standing Order 98(2), the Order was dropped to the
bottom of the order of precedence on the Order Paper.

Conformément à l'article 98(2) du Règlement, l'ordre est reporté
au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

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), papers deposited with the
Clerk of the House were laid upon the Table as follows:

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

— by Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Proposed Order under section 8 of the
Telecommunications Act — Policy Direction to the Canadian
Radio-television and Telecommunications Commission (JUS6068783), pursuant to the Telecommunications Act, S.C. 1993,
c. 38, sbs. 10(1). — Sessional Paper No. 8560-421-909-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Industry, Science and Technology)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Projet de décret en vertu de
l'article 8 de la Loi sur les télécommunications en donnant au
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes des instructions en matière de politique (JUS6068783), conformément à la Loi sur les télécommunications, L.
C. 1993, ch. 38, par. 10(1). — Document parlementaire no 8560421-909-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
en permanence au Comité permanent de l'industrie, des sciences et
de la technologie)

— by Mrs. Lebouthillier (Minister of National Revenue) —
Service Fees Report of the Canada Revenue Agency for 2017 to
2018, pursuant to the Service Fees Act, S.C. 2017, c. 20, sbs. 20.
— Sessional Paper No. 8560-421-1153-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par Mme Lebouthillier (ministre du Revenu national) — Rapport
relatif aux frais de service de l'Agence du revenu du Canada pour
2017 à 2018, conformément à la Loi sur les frais de service, L.C.
2017, ch. 20, par. 20. — Document parlementaire no 8560-4211153-01. (Conformément à article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Report on the Review
of the Canadian Payments Act, pursuant to the Canadian Payments
Act, R.S., 1985, c. C-21, s. 49. — Sessional Paper No. 8560-4211152-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport sur
l'examen de la Loi canadienne sur les paiements, conformément à
la Loi canadienne sur les paiements, L.R., 1985, ch. C-21, art. 49.
— Document parlementaire no 8560-421-1152-01. (Conformément
à article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des finances)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 7:43 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 19 h 43, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la
motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée
présentée.

After debate, the question was deemed to have been adopted.
Accordingly, at 8:13 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 2:00 p.m., pursuant to Standing Order 24(1).

Après débat, la motion est réputée agréée.
En conséquence, à 20 h 13, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 14 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

