43rd PARLIAMENT, 2nd SESSION

43e LÉGISLATURE, 2e SESSION

JOURNALS

JOURNAUX

PRAYER

PRIÈRE

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

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 Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning
Indigenous affairs (No. 432-00130);

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet des affaires
o
autochtones (n 432-00130);

— by Mr. Doherty (Cariboo—Prince George), one concerning the
democratic process (No. 432-00131);

— par M. Doherty (Cariboo—Prince George), une au sujet du
o
processus démocratique (n 432-00131);

— by Mr. Bergeron (Montarville), one concerning national
defence and military operations (No. 432-00132);

— par M. Bergeron (Montarville), une au sujet de la défense
o
nationale et d'opérations militaires (n 432-00132);

— by Ms. Young (London West), one concerning media and
telecommunications (No. 432-00133);

— par Mme Young (London-Ouest), une au sujet des médias et
o
des télécommunications (n 432-00133);

— by Mr. Seeback (Dufferin—Caledon), one concerning media
and telecommunications (No. 432-00134);

— par M. Seeback (Dufferin—Caledon), une au sujet des médias
o
et des télécommunications (n 432-00134);

— by Mrs. Wagantall (Yorkton—Melville), one concerning
parliament and politics (No. 432-00135) and one concerning
justice (No. 432-00136).

— par Mme Wagantall (Yorkton—Melville), une au sujet du
o
parlement et de la politique (n 432-00135) et une au sujet de la
o
justice (n 432-00136).

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

The order was read for the consideration of the business of
supply.

Il est donné lecture de l'ordre portant prise en considération des
travaux des subsides.

Mr. O'Toole (Durham), seconded by Mr. Deltell (Louis-SaintLaurent), moved, — That the House:

M. O'Toole (Durham), appuyé par M. Deltell (Louis-SaintLaurent), propose, — Que la Chambre :

(a) note that the WE Charity scandal has preoccupied
Parliament since the Canada Student Service Grant (CSSG)
was announced on June 25, 2020, and despite many meetings
on this topic held by several of the standing committees of the
House of Commons in the subsequent weeks, the outstanding
and unanswered questions only became more numerous and
increasingly serious;

a) prenne note que le scandale entourant l’organisme UNIS
préoccupe le Parlement depuis l’annonce de la création de la
Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE) le
25 juin 2020, et que, malgré les nombreuses réunions tenues
sur le sujet par plusieurs des comités permanents de la
Chambre des communes au cours des semaines qui ont suivi,
les questions en suspens restées sans réponse n’ont fait que
se multiplier et s’aggraver;
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(b) further note that several other scandals and potential
scandals have come to light more recently in the context of
government expenditures related to the COVID-19 pandemic
response, including, but not limited to,

b) prenne note également que plusieurs autres scandales et
scandales possibles ont été mis au jour plus récemment dans
le contexte des dépenses du gouvernement liées à
l’intervention en réponse à la pandémie de COVID-19, y
compris, mais sans s’y limiter,

(i) the awarding of contracts to the employer of the Prime
Minister’s chief of staff’s spouse to administer the Canada
Emergency Commercial Rent Assistance (CECRA) program,

(i) l’octroi de contrats à l’employeur du conjoint de la chef
de cabinet du premier ministre pour l’administration de
l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial
(AUCLC),

(ii) allegations of lobbying by the Prime Minister’s chief of
staff’s spouse to secure amendments to the Canada
Emergency Wage Subsidy program (CEWS) which would
benefit his employer,

(ii) des allégations de lobbying par le conjoint de la chef de
cabinet du premier ministre pour faire modifier la
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) au profit
de son employeur,

(iii) the acquisition of ventilators, which did not have
regulatory approval for use, manufactured by a company
owned by a retired Liberal member of the House of
Commons;

(iii) l’acquisition de ventilateurs, qui n’avaient pas été
homologués, produits par une entreprise appartenant à un
député libéral de la Chambre des communes à la retraite;

(c) acknowledge that the Prime Minister’s abrupt decision to
prorogue Parliament intensified the need for parliamentary
accountability;

c) reconnaisse que la décision subite du premier ministre de
proroger le Parlement a accentué la nécessité de rendre des
comptes au Parlement;

(d) believe that, to ensure that the work required to achieve
this accountability does not interfere with the ordinary
operations of the House’s network of committees, a special
committee with a dedicated mandate should be established;
and

d) estime que, pour faire en sorte que le travail requis pour
demander ces comptes n’entrave pas les activités ordinaires
du réseau de comités de la Chambre, un comité spécial
chargé d’un mandat ciblé doit être constitué;

(e) therefore appoint a special committee on anti-corruption,
to be styled: The Anti-Corruption Committee, with the mandate
to examine and review,

e) nomme, par conséquent, un comité spécial de
l’anticorruption, qui portera le nom de Comité anticorruption,
chargé d’examiner et de passer en revue,

(i) all aspects of the CSSG, including its conceptualization,
planning, development, establishment, implementation and
termination,

(i) tous les aspects de la BCBE, y compris sa conception, sa
planification, son élaboration, son instauration, sa mise en
œuvre et son abolition,

(ii) the assorted relationships between WE Charity, including
any of its affiliated or related organizations and the
Kielburger family, on the one part, and the government and
ministers of the Crown and their families, on the other part,

(ii) les diverses relations entre l’organisme UNIS, y compris
ses organismes affiliés ou connexes et la famille Kielburger,
d’une part, et le gouvernement et les ministres de la
Couronne ainsi que leur famille, d’autre part,

(iii) all aspects of the CECRA program, including its
planning, development, establishment and implementation,

(iii) tous les aspects de l’AUCLC, y compris sa planification,
son élaboration, son instauration et sa mise en œuvre,

(iv) all aspects related to the allegations of lobbying by Rob
Silver or MCAP for amendments to the Income Tax Act in
respect of the CEWS program,

(iv) tous les aspects liés aux allégations de lobbying par
Rob Silver ou MCAP en faveur de modifications de la Loi de
l’impôt sur le revenu se rapportant à la SSUC,

(v) all aspects related to the acquisition, purchase and
regulatory approval of ventilators manufactured by, or
otherwise associated with, the Baylis Medical Company,

(v) tous les aspects liés à l’acquisition, à l’achat et à
l’homologation de ventilateurs fabriqués par la Baylis
Medical Company, ou autrement associés à celle-ci,

(vi) any other matter connected to the government’s
COVID-19 pandemic response measures that any standing
committee of the House may request the committee to
investigate,

(vi) toute autre question liée aux mesures du gouvernement
en réponse à la pandémie de COVID-19 sur laquelle tout
comité permanent de la Chambre pourrait demander au
Comité d’enquêter,

provided that,
(vii) the committee be composed of 15 members, of which
six shall be government members, five shall be from the
official opposition, two shall be from the Bloc Québécois
and two shall be from the New Democratic Party,

pourvu que,
(vii) le Comité soit composé de 15 membres, dont six
proviendront du parti ministériel, cinq de l’opposition
officielle, deux du Bloc québécois et deux du Nouveau Parti
démocratique,
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(viii) the members shall be named by their respective whip
by depositing with the Clerk of the House the list of their
members to serve on the committee no later than the day
following the adoption of this order,

(viii) les membres du Comité soient nommés par leurs
whips respectifs par dépôt auprès du greffier de la Chambre
de la liste de leurs membres qui siègeront au Comité au
plus tard le jour suivant l’adoption de cet ordre,

(ix) the Clerk of the House shall convene an organization
meeting of the said committee within five days of the
adoption of this order,

(ix) le greffier de la Chambre convoque une réunion
d’organisation dudit Comité dans les cinq jours suivant
l’adoption de cet ordre,

(x) changes in the membership of the committee shall be
effective immediately after notification by the whip has
been filed with the Clerk of the House,

(x) les changements apportés à la composition du Comité
entrent en vigueur dès le dépôt de l’avis du whip auprès du
greffier de la Chambre,

(xi) membership substitutions be permitted, if required, in
the manner provided for in Standing Order 114(2),

(xi) les membres du Comité puissent se faire remplacer au
besoin, conformément à l’article 114(2) du Règlement,

(xii) notwithstanding Standing Order 106(2), the committee
be chaired by a member of the official opposition, and in
addition to the Chair, the first vice-chair shall be from the
Bloc Québécois, the second vice-chair shall be from the
New Democratic Party, and the third vice-chair shall be from
the government party,

(xii) nonobstant l’article 106(2) du Règlement, le Comité soit
présidé par un député de l’opposition officielle, et, outre le
président, le premier vice-président soit un député du Bloc
québécois, le deuxième vice-président soit un député du
Nouveau Parti démocratique, et le troisième vice-président
soit un député du parti ministériel;

(xiii) quorum of the committee be as provided for in
Standing Order 118 and that the Chair be authorized to hold
meetings to receive evidence and to have evidence printed
when a quorum is not present, provided that at least four
members are present, including one member of the
opposition and one member of the government,

(xiii) le quorum du Comité soit conforme aux dispositions
de l'article 118 du Règlement, et que le président soit
autorisé à tenir des réunions afin de recevoir et de publier
des témoignages en l'absence de quorum, si au moins
quatre membres sont présents, dont un membre de
l'opposition et un membre du parti ministériel,

(xiv) the committee be granted all of the powers of a
standing committee, as provided in the Standing Orders,

(xiv) le Comité dispose de tous les pouvoirs que le
Règlement confère aux comités permanents,

(xv) the provisions of Standing Order 106(4) shall extend to
the committee,

(xv) les dispositions de l’article 106(4) du Règlement
s’appliquent au Comité,

(xvi) the committee and any of its subcommittees have the
power to authorize video and audio broadcasting of any or
all of its proceedings,

(xvi) le Comité et ses sous-comités disposent du pouvoir
d'autoriser la diffusion vidéo et audio d'une partie ou de la
totalité de leurs délibérations,

(xvii) the provisions of paragraph (o) of the order adopted
on September 23, 2020, shall apply to the committee and
any of its subcommittees until January 29, 2021, provided
that the meetings of the committee and any of its
subcommittees shall have the first claim to the priority use
of House resources available for committees,

(xvii) les dispositions du paragraphe o) de l’ordre adopté le
23 septembre 2020 s’appliquent au Comité et à ses souscomités jusqu’au 29 janvier 2021, étant entendu que les
réunions du Comité et de ses sous-comités auront la
priorité sur les ressources de la Chambre mises à la
disposition des comités,

(xviii) the Prime Minister, the Deputy Prime Minister and
Minister of Finance, the Minister of Health, the Minister of
Public Services and Procurement, the President of the
Treasury Board and the Minister of Diversity and Inclusion
and Youth may be ordered to appear as witnesses from
time to time, as the committee sees fit,

(xviii) le premier ministre, la vice-première ministre et
ministre des Finances, la ministre de la Santé, la ministre
des Services publics et de l’Approvisionnement, le président
du Conseil du Trésor et la ministre de la Diversité et de
l’Inclusion et de la Jeunesse soient, à l’occasion, convoqués
à témoigner devant le Comité, au moment qui conviendra
au Comité,

(xix) the committee be instructed to present an interim
report no later than February 15, 2021,

(xix) le Comité soit chargé de présenter un rapport
provisoire au plus tard le 15 février 2021,

(xx) the committee’s initial work shall be supported by
orders of the House issuing for

(xx) les travaux initiaux du Comité soient appuyés par des
ordres de la Chambre portant production

(A) the unredacted version of all documents produced by
the government in response to the July 7, 2020, order of
the Standing Committee on Finance, provided that these
records shall be filed directly with the Clerk of the House
either electronically or in hardcopy within 24 hours of the
adoption of this order and, in turn, transmitted to the
committee which shall, until it may decide otherwise,
consider them in camera,

A) de la version non caviardée de tous les documents
produits par le gouvernement en réponse à l’ordre du
7 juillet 2020 du Comité permanent des finances, étant
entendu que ces documents seront déposés directement
auprès du greffier de la Chambre sur support papier ou
électronique dans les 24 heures suivant l’adoption du
présent ordre, puis transmis au Comité, qui les examinera
à huis clos jusqu’à ce qu’il décide de procéder autrement,
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(B) a copy of all records at Speakers’ Spotlight pertaining
to speaking appearances arranged, since October 14,
2008, for the current Prime Minister, Sophie Grégoire
Trudeau, Margaret Trudeau and Alexandre Trudeau,
including, in respect of each speaking appearance, an
indication of the fee provided, any expenses that were
reimbursed and the name of the company, organization,
person or entity booking it, which had been originally
ordered to be produced on July 22, 2020, by the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics,
provided that these records shall be filed directly with the
Clerk of the House either electronically or in hardcopy
within 24 hours of the adoption of this order and, in turn,
transmitted to the committee which shall, until it may
decide otherwise, consider them in camera,

B) d’une copie de tous les documents de Speakers’
Spotlight concernant des discours organisés, depuis le
14 octobre 2008, pour le premier ministre actuel, Sophie
Grégoire Trudeau, Margaret Trudeau et Alexandre
Trudeau, y compris, à l’égard de chacun de ces discours,
une indication de la rémunération versée et des dépenses
remboursées, ainsi que le nom de l’entreprise, de
l’organisme, de la personne ou de l’entité ayant réservé
l’événement, documents dont le Comité permanent de
l’accès à l’information, de la protection des
renseignements personnels et de l’éthique avait ordonné
la production le 22 juillet 2020, étant entendu que ces
documents seront déposés directement auprès du
greffier de la Chambre sur support papier ou électronique
dans les 24 heures de l’adoption du présent ordre, puis
transmis au Comité, qui les examinera à huis clos jusqu’à
ce qu’il décide de procéder autrement,

(C) all memoranda, e-mails, documents, notes or other
records from the Office of the Prime Minister and the
Privy Council Office, since June 25, 2020, concerning
options, plans and preparations for the prorogation of
Parliament, including polling and public opinion research,
provided that these documents shall be laid upon the
table within 10 days of the adoption of this order and,
upon tabling, shall stand referred to the committee and to
the Standing Committee on Procedure and House Affairs,

C) de tous les courriels, notes de service, documents,
notes ou autre dossiers du Cabinet du premier ministre et
du Bureau du Conseil privé, depuis le 25 juin 2020,
concernant les options, plans et préparatifs en vue de la
prorogation du Parlement, y compris les sondages
d’opinion publique, étant entendu que ces documents
seront déposés sur le bureau dans les 10 jours suivant
l’adoption du présent ordre et, dès leur dépôt, seront
renvoyés au Comité et au Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre,

(D) a complete accounting of all communications
between the government and any of WE Charity (or its
affiliated organizations), Craig Kielburger, Marc
Kielburger, Speakers’ Spotlight, Rob Silver, MCAP, Frank
Baylis or Baylis Medical Company since June 25, 2020, in
respect of the prorogation of Parliament, provided that
these documents shall be laid upon the table within 10
days of the adoption of this order and, upon tabling, shall
stand referred to the committee and to the Standing
Committee on Procedure and House Affairs.

D) d’un compte rendu complet de toutes les
communications entre le gouvernement et l’un ou l’autre
de l’organisme UNIS (ou ses organismes affiliés), Craig
Kielburger, Marc Kielburger, Speakers’ Spotlight, Rob
Silver, MCAP, Frank Baylis ou la Baylis Medical Company
depuis le 25 juin 2020, concernant la prorogation du
Parlement, étant entendu que ces documents seront
déposés sur le bureau dans les 10 jours suivant
l’adoption du présent ordre et, dès leur dépôt, seront
renvoyés au Comité et au Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

Mr. Deltell (Louis-Saint-Laurent), seconded by Mr. Martel
(Chicoutimi—Le Fjord), moved the following amendment, — That
the motion be amended in paragraph (e):

M. Deltell (Louis-Saint-Laurent), appuyé par M. Martel
(Chicoutimi—Le Fjord), propose l'amendement suivant, — Que la
motion soit modifiée, au paragraphe e) :

(a) by replacing the words before subparagraph (i) with the
following: “therefore appoint a special committee on
allegations of misuse of public funds by the government
during the COVID-19 pandemic in Canada, with the mandate to
examine and review”; and

a) par substitution, aux mots précédant l’alinéa (i), de ce qui
suit : « nomme, par conséquent, un comité spécial sur les
allégations d’usage abusif de fonds publics par le
gouvernement pendant la pandémie de COVID-19 au Canada,
chargé d’examiner et de passer en revue »;

(b) by adding the following: “, (xxi) the establishment of the
committee shall not, in the opinion of the House, constitute
legitimate grounds for calling a general election”.

b) par adjonction de ce qui suit : « , (xxi) la création du Comité
ne doit pas, de l’avis de la Chambre, constituer un motif
légitime de déclencher une élection générale ».

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

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.
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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.

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

The House resumed consideration of the motion of Mr. O'Toole
(Durham), seconded by Mr. Deltell (Louis-Saint-Laurent), in
relation to the business of supply;

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. O'Toole
(Durham), appuyé par M. Deltell (Louis-Saint-Laurent), relative
aux travaux des subsides;

And of the amendment of Mr. Deltell (Louis-Saint-Laurent),
seconded by Mr. Martel (Chicoutimi—Le Fjord).

Et de l'amendement de M. Deltell (Louis-Saint-Laurent), appuyé
par M. Martel (Chicoutimi—Le Fjord).

The debate continued.

Le débat se poursuit.

At 6:15 p.m., pursuant to Standing Order 81(16), the Speaker
interrupted the proceedings.

À 18 h 15, conformément à l'article 81(16) du Règlement, le
Président interrompt les délibérations.

The question was put on the amendment and, pursuant to order
made Wednesday, September 23, 2020, the recorded division
was deferred until Wednesday, October 21, 2020, at the expiry of
the time provided for Oral Questions.

L'amendement est mis aux voix et, conformément à l'ordre
adopté le mercredi 23 septembre 2020, le vote par appel
nominal est différé jusqu'au mercredi 21 octobre 2020, à la fin de
la période prévue pour les questions orales.

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 the Speaker — Reports of the Auditor General of Canada,
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. 8561-432-627-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par le Président — Rapports du Bureau du vérificateur général
du Canada, 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 8561-432-627-01. (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 the Prime Minister — Reports of the National Security and
Intelligence Review Agency Secretariat for the fiscal year ended
March 31, 2020, 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. 8561-432-512-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par le premier ministre — Rapports du Secrétariat de l'Office
de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et
de renseignement pour l'exercice terminé le 31 mars 2020,
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 8561-432-512-01. (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 the Prime Minister — Reports of the Privy Council Office for
the fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-651-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par le premier ministre — Rapports du Bureau du Conseil privé
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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 8561-432-651-01. (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 the Prime Minister — Reports of the Office of the
Intelligence Commissioner for the fiscal year ended March 31,
2020, 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.

— par le premier ministre — Rapports du Bureau du commissaire
au renseignement pour l'exercice terminé le 31 mars 2020,
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 8561-432-1259-01. (Conformément à l'article

Tuesday, October 20, 2020

Le mardi 20 octobre 2020

138

72(2). — Sessional Paper No. 8561-432-1259-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

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 on
the Implementation of the Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions,
and the Enforcement of the Corruption of Foreign Public Officials
Act, pursuant to the Corruption of Foreign Public Officials Act,
S.C. 1998, c. 34, s. 12. — Sessional Paper No. 8560-432-736-01.
(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 sur la mise en œuvre de la Convention sur la lutte contre
la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales et l'application de la Loi sur la
corruption d'agents publics étrangers, conformément à la Loi sur
la corruption d'agents publics étrangers, L.C. 1998, ch. 34, art.
o
12. — Document parlementaire n
8560-432-736-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international)

— by Mr. Champagne (Minister of Foreign Affairs) — Report of
the Asia Pacific Foundation of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2020, pursuant to the Asia-Pacific Foundation of
Canada Act, R.S. 1985, c. A-13, s. 36. — Sessional Paper
No. 8560-432-916-01. (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 pour
l'exercice terminé le 31 mars 2020, conformément à la Loi sur la
Fondation Asie-Pacifique du Canada, L.R. 1985, ch. A-13, art. 36.
o
— Document parlementaire n 8560-432-916-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des affaires étrangères et du développement
international)

— by Mr. Champagne (Minister of Foreign Affairs) — Reports of
the Department of Foreign Affairs, Trade and Development for
the fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-638-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre des Affaires étrangères) —
Rapports du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et
du Développement pour l'exercice terminé le 31 mars 2020,
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 8561-432-638-01. (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) — Reports of
the Asia Pacific Foundation of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2020, 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. 8561-432-932-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre des Affaires étrangères) —
Rapports de la Fondation Asie Pacifique du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-932-01.
(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. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Copy of Order in Council P.C. 2020-651 dated
September 15, 2020, concerning the United States Surtax Order
(Aluminum 2020), pursuant to the Customs Tariff, S.C. 1997, c.
36, sbs. 53(4). — Sessional Paper No. 8560-432-141-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Finance)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Copie du décret C.P. 2020-651 en date du
15 septembre 2020, concernant le Décret imposant une surtaxe
aux États-Unis (aluminium, 2020), conformément au Tarif des
douanes, L.C. 1997, ch. 36, par. 53(4). — Document
o
parlementaire n 8560-432-141-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des finances)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Department of Finance for the fiscal
year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-647-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports du ministère des Finances pour l'exercice
terminé le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-647-01.
(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. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Canada Development Investment
Corporation for the fiscal year ended March 31, 2020, pursuant

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Corporation de développement des
investissements du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
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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. 8561-432-905-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

2020, 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 8561-432-905-01. (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. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of Canada Eldor Inc. for the fiscal year
ended March 31, 2020, 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. 8561-432-922-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de Canada Eldor Inc. pour l'exercice
terminé le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-922-01.
(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. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of Canada Hibernia Holding Corporation for
the fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-923-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Société de gestion Canada Hibernia
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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 8561-432-923-01. (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. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Trans Mountain Corporation for the
fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-1150-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Corporation Trans Mountain pour
l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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 8561-432-1150-01. (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. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of Canada TMP Finance Ltd. for the fiscal
year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-1151-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Financière Canada TMP Ltée pour
l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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 8561-432-1151-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Canadian Transportation Agency for the fiscal year ended March
31, 2020, 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. 8561-432-527-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Office des transports du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-527-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Seaway International Bridge Corporation Ltd. for the fiscal year
ended March 31, 2020, 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

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de la
Corporation du Pont international de la Voie Maritime Ltée pour
l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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.
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No. 8561-432-635-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-635-01.
(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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Department of Transport for the fiscal year ended March 31,
2020, 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. 8561-432-690-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports du
ministère des Transports pour l'exercice terminé le 31 mars
2020, 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 8561-432-690-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Atlantic Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2020, 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. 8561-432-713-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage de l'Atlantique pour l'exercice
terminé le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-713-01.
(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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Federal Bridge Corporation Limited for the fiscal year ended
March 31, 2020, 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. 8561-432-724-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de la
Société des ponts fédéraux Limitée pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-724-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Belledune Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2020, 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. 8561-432-867-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Belledune pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-867-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Canadian Air Transport Security Authority for the fiscal year
ended March 31, 2020, 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. 8561-432-878-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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 8561-432-878-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Nanaimo Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-889-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Nanaimo pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-889-01. (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)

o
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— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the Port
Alberni Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-890-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Port Alberni pour l'exercice terminé
le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-890-01.
(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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Quebec Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-891-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Québec pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-891-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the Saint
John Port Authority, 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. 8561-432-892-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Saint John, 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 8561-432-892-01. (Conformément à 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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the St.
John's Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-893-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de St. John's pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-893-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Toronto Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-894-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Toronto pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-894-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Vancouver Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2020, 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. 8561-432-895-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Vancouver pour l'exercice terminé
le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-895-01.
(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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Halifax Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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). —

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Halifax pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-896-01. (Conformément à
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Sessional Paper No. 8561-432-896-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Montreal Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-897-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Montréal pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-897-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Prince Rupert Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2020, 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. 8561-432-899-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Prince Rupert pour l'exercice
terminé le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-899-01.
(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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Saguenay Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2020, 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. 8561-432-900-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire du Saguenay pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-900-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the SeptÎles Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-901-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Sept-Îles pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-901-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Thunder Bay Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2020, 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. 8561-432-902-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Thunder Bay pour l'exercice terminé
le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-902-01.
(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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the TroisRivières Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-903-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Trois-Rivières pour l'exercice
terminé le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-903-01.
(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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Windsor Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2020,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Windsor pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
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94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-432-904-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

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 8561-432-904-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the Office
of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund for the
fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-918-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports du
Bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par
les navires pour l'exercice terminé le 31 mars 2020,
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 8561-432-918-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of VIA Rail
Canada Inc. for the fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-921-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de VIA
Rail Canada Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2020,
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 8561-432-921-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Report of the Office
of the Administrator of the Fund for Railway Accidents Involving
Designated Goods for the fiscal year ended March 31, 2020,
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. 8561-432-1143-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapport du
Bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation pour les
accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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 8561-432-1143-01. (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. Garneau (Minister of Transport) — Reports of the
Hamilton-Oshawa Port Authority for the fiscal year ended March
31, 2020, 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. 8561-432-1258-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa pour l'exercice
terminé le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-1258-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlements, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Hajdu (Minister of Health) — Interim Order Respecting
the Prevention and Alleviation of Shortages of Drugs in Relation
to COVID-19, pursuant to the Food and Drugs Act, R.S. 1985, c.
F-27,
sbs.
30.1(6)
and
(7).
—
Sessional
Paper
No. 8560-432-1018-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Health)

— par Mme Hajdu (ministre de la Santé) — Arrêté d'urgence
concernant la prévention et l'atténuation de pénuries de drogues
liées à la COVID-19, conformément à la Loi sur les aliments et
drogues, L.R. 1985, ch. F-27, par. 30.1(6) et (7). — Document
o
parlementaire n 8560-432-1018-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
de la santé)

— by Mrs. Lebouthillier (Minister of National Revenue) — Service
Fees Report of the Canada Revenue Agency for 2019 to 2020,
pursuant to the Service Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20. —
Sessional Paper No. 8560-432-1153-01. (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
2019 à 2020, conformément à la Loi sur les frais de service, L.C.
2017, ch. 20, art. 20. — Document parlementaire
o
n 8560-432-1153-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)
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— by Mr. Mendicino (Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship) — Reports of the Immigration and Refugee Board for
the fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-548-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de l’Immigration, des Réfugiés et
de la Citoyenneté) — Rapports de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, 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 8561-432-548-01. (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. Mendicino (Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship) — Reports of Immigration, Refugees and Citizenship
Canada for the fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-585-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de l’Immigration, des Réfugiés et
de la Citoyenneté) — Rapports d'Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2020,
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 8561-432-585-01. (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. Monsef (Minister for Women and Gender Equality and
Rural Economic Development) — Reports of the Department for
Women and Gender Equality for the fiscal year ended March 31,
2020, 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. 8561-432-675-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Monsef (ministre des Femmes et de l’Égalité des
genres et du Développement économique rural) — Rapports du
ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour l'exercice
terminé le 31 mars 2020, 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,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-432-675-01.
(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. Ng (Minister of Small Business, Export Promotion and
International Trade) — Reports of Export Development Canada,
Exinvest Inc. and Development Finance Institute Canada (DFIC)
Inc. for the fiscal year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-702-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Ng (ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion
des exportations et du Commerce international) — Rapports
d'Exportation et développement Canada, d'Exinvest Inc. et de
l'Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc.
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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 8561-432-702-01. (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. Ng (Minister of Small Business, Export Promotion and
International Trade) — Reports of the Canadian Commercial
Corporation for the fiscal year ended March 31, 2020, pursuant
to the Access to Information Act and to the Privacy Act, R.S.
1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-432-722-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Ng (ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion
des exportations et du Commerce international) — Rapports de
la Corporation commerciale canadienne pour l'exercice terminé
le 31 mars 2020, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-432-722-01. (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. Ng (Minister of Small Business, Export Promotion and
International Trade) — Reports of Invest in Canada for the fiscal
year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-1149-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Ng (ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion
des exportations et du Commerce international) — Rapports de
Investir au Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2020,
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 8561-432-1149-01. (Conformément à l'article
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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. Rodriguez (Leader of the Government in the House of
Commons) — Reports of the Secretariat of the National Security
and Intelligence Committee of Parliamentarians for the fiscal
year ended March 31, 2020, 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. 8561-432-1147-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) — Rapports du Secrétariat du Comité des
parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, 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 8561-432-1147-01. (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 Mrs. Schulte (Minister of Seniors) — Actuarial Report on the
Old Age Security Program as at December 31, 2018, pursuant to
the Public Pensions Reporting Act, R.S. 1985, c. C-13 (2nd
Supp.), sbs. 9(1). — Sessional Paper No. 8560-432-596-01.
(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 Mme Schulte (ministre des Aînés) — Rapport actuariel sur
le Programme de la sécurité de la vieillesse au 31 décembre
2018, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux
e
pensions publiques, L.R. 1985, ch. C-13, (2 suppl.), par. 9(1). —
o
Document parlementaire n 8560-432-596-01. (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)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:17 p.m., by unanimous consent and pursuant to Standing
Order 38(1), the question “That this House do now adjourn” was
deemed to have been proposed.

À 18 h 17, du consentement unanime et 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 6:46 p.m., the Speaker adjourned the House until
tomorrow at 2:00 p.m., pursuant to Standing Order 24(1).

En conséquence, à 18 h 46, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 14 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

