43rd PARLIAMENT, 1st SESSION

43e LÉGISLATURE, 1re SESSION

JOURNALS

JOURNAUX

PRAYER

PRIÈRE

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Ms. Freeland
(Deputy Prime Minister and Minister of Intergovernmental
Affairs), seconded by Mrs. Jordan (Minister of Fisheries, Oceans
and the Canadian Coast Guard), — That Bill C-4, An Act to
implement the Agreement between Canada, the United States of
America and the United Mexican States, be now read a second
time and referred to the Standing Committee on International
Trade.

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Freeland (vicepremière
ministre
et
ministre
des
Affaires
intergouvernementales), appuyée par Mme Jordan (ministre des
Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne), — Que le
projet de loi C-4, Loi portant mise en œuvre de l'Accord entre le
Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis mexicains,
soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent du commerce international.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

STATEMENTS BY MEMBERS

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Order 31, members made statements.

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des
déclarations.

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

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

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

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Tabling of Documents

Dépôt de documents

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Blair (Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness) laid upon the table, —
2018 Annual Report on the RCMP's Use of the Law Enforcement
Justification Provisions. — Sessional Paper No. 8525-431-5.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Blair (ministre
de la Sécurité publique et de la Protection civile) dépose sur le
bureau, — Rapport annuel 2018 sur le recours à des dispositions
du régime de justification de l'application de la loi par la GRC. —
o
Document parlementaire n 8525-431-5.
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Motions

Motions

By unanimous consent, it was ordered, — That the membership
of the Standing Committee on Procedure and House Affairs be
amended as follows: Mr. Turnbull (Whitby) for Mr. Rogers
(Bonavista—Burin—Trinity) and Mr. Alghabra (Mississauga
Centre) for Mr. Lamoureux (Winnipeg North).

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que la liste des
membres du Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre soit modifiée comme suit : M. Turnbull (Whitby)
pour M. Rogers (Bonavista—Burin—Trinity) et M. Alghabra
(Mississauga-Centre) pour M. Lamoureux (Winnipeg-Nord).

Presenting Petitions

Présentation de pétitions

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

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

— by Mr. Johns (Courtenay—Alberni), one concerning fisheries
(No. 431-00052);

— par M. Johns (Courtenay—Alberni), une au sujet des pêches
o
(n 431-00052);

— by Mr. Cannings (South Okanagan—West Kootenay), one
concerning animals (No. 431-00053) and two concerning health
(Nos. 431-00054 and 431-00055);

— par M. Cannings (Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest), une au
o
sujet des animaux (n 431-00053) et deux au sujet de la santé
os
(n 431-00054 et 431-00055);

— by Mr. Duncan (Stormont—Dundas—South Glengarry), one
concerning transportation (No. 431-00056);

— par M. Duncan (Stormont—Dundas—South Glengarry), une au
o
sujet du transport (n 431-00056);

— by Mr. Manly (Nanaimo—Ladysmith), one concerning the
environment (No. 431-00057);

— par M. Manly (Nanaimo—Ladysmith), une au sujet de
o
l'environnement (n 431-00057);

— by Mr. Kmiec (Calgary Shepard), one concerning natural
resources and energy (No. 431-00058) and one concerning
taxation (No. 431-00059);

— par M. Kmiec (Calgary Shepard), une au sujet des ressources
o
naturelles et de l'énergie (n 431-00058) et une au sujet de la
o
fiscalité (n 431-00059);

— by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning the
environment (No. 431-00060).

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet de
o
l'environnement (n 431-00060).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Ms. Freeland
(Deputy Prime Minister and Minister of Intergovernmental
Affairs), seconded by Mrs. Jordan (Minister of Fisheries, Oceans
and the Canadian Coast Guard), — That Bill C-4, An Act to
implement the Agreement between Canada, the United States of
America and the United Mexican States, be now read a second
time and referred to the Standing Committee on International
Trade.

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Freeland (vicepremière
ministre
et
ministre
des
Affaires
intergouvernementales), appuyée par Mme Jordan (ministre des
Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne), — Que le
projet de loi C-4, Loi portant mise en œuvre de l'Accord entre le
Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis mexicains,
soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent du commerce international.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

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 Ms. Anand (Minister of Public Services and Procurement)
— Reports of the Department of Public Works and Government
Services for the fiscal year ended March 31, 2019, pursuant to
the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and
to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-431-630-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Anand (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports du ministère des Travaux
publics et Services gouvernementaux pour l'exercice terminé le
31 mars 2019, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-431-630-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Anand (Minister of Public Services and Procurement)
— Reports of the Canada Post Corporation for the fiscal year
ended March 31, 2019, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.

— par Mme Anand (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Société canadienne des
postes pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, conformément à
la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et
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1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-431-650-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-431-650-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Anand (Minister of Public Services and Procurement)
— Reports of Defence Construction (1951) Limited for the fiscal
year ended March 31, 2019, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-431-662-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Anand (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de Construction de Défense
(1951) Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2019,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-431-662-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Anand (Minister of Public Services and Procurement)
— Reports of the National Capital Commission for the fiscal year
ended March 31, 2019, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-431-683-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Anand (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Commission de la
capitale nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2019,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-431-683-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Anand (Minister of Public Services and Procurement)
— Reports of the Canada Lands Company Limited for the fiscal
year ended March 31, 2019, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-431-866-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Anand (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Société immobilière du
Canada Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2019,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-431-866-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Anand (Minister of Public Services and Procurement)
— Reports of the Old Port of Montreal Corporation Inc. for the
fiscal year ended March 31, 2019, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-431-909-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Anand (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Société du Vieux-Port de
Montréal Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2019,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-431-909-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Anand (Minister of Public Services and Procurement)
— Reports of the Parc Downsview Park Inc. for the fiscal year
ended March 31, 2019, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-431-919-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Anand (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de Parc Downsview Park Inc.
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-431-919-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Anand (Minister of Public Services and Procurement)
— Reports of the Canada Lands Company CLC Limited for the
fiscal year ended March 31, 2019, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy

— par Mme Anand (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Société immobilière du
Canada CLC Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2019,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
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Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-431-962-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-431-962-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Foreign Affairs) — Report of
the Asia Pacific Foundation of Canada, together with the
Auditors' Report, for the fiscal year ended March 31, 2019,
pursuant to the Asia-Pacific Foundation of Canada Act, R.S.
1985, c. A-13, s. 36. — Sessional Paper No. 8560-431-916-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Foreign Affairs and International
Development)

— par M. Champagne (ministre des Affaires étrangères) —
Rapport de la Fondation Asie Pacifique du Canada, ainsi que le
rapport des vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2019, conformément à la Loi sur la Fondation AsiePacifique du Canada, L.R. 1985, ch. A-13, art. 36. — Document
o
parlementaire n 8560-431-916-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des affaires étrangères et du développement international)

— by Mr. Hussen (Minister of Families, Children and Social
Development) — Reports of the Canada Mortgage and Housing
Corporation for the fiscal year ended March 31, 2019, pursuant
to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2)
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-431-632-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Hussen (ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social) — Rapports de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement pour l'exercice terminé le 31 mars
2019, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.
1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-431-632-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Hussen (Minister of Families, Children and Social
Development) — Summaries of the amended Corporate Plan for
2019-2023 and of the Operating and Capital Budgets for 2019 of
the Canada Mortgage and Housing Corporation, pursuant to the
Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). —
Sessional Paper No. 8562-431-811-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Human Resources, Skills and Social Development and the Status
of Persons with Disabilities)

— par M. Hussen (ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social) — Sommaires du plan d'entreprise de
2019-2023 modifié et des budgets de fonctionnement et des
dépenses en capital de 2019 de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement, conformément à la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4).
o
— Document parlementaire n 8562-431-811-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Report on the
operations of the Exchange Fund Account for the fiscal year
ended March 31, 2019, pursuant to the Currency Act, R.S. 1985,
c. C-52, sbs. 21(1). — Sessional Paper No. 8560-431-133-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport sur les
opérations du Compte du fonds des changes pour l'exercice
terminé le 31 mars 2019, conformément à la Loi sur la monnaie,
L.R. 1985, ch. C-52, par. 21(1). — Document parlementaire
o
n 8560-431-133-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:30 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 18 h 30, 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.

Après débat, la motion est réputée agréée.

Accordingly, at 6:57 p.m., the Speaker adjourned the House until
tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

En conséquence, à 18 h 57, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

