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JOURNAUX

PRAYER

PRIÈRE

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Introduction of Government Bills

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Lametti (Minister of Justice), seconded by Ms. Bibeau (Minister
of Agriculture and Agri-Food), Bill C-13, An Act to amend the
Criminal Code (single event sport betting), was introduced, read
the first time, ordered to be printed and ordered for a second
reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Lametti (ministre de la Justice), appuyé par Mme
Bibeau (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire), le projet
de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel (paris sur des
épreuves sportives), est déposé, lu une première fois,
l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée
à la prochaine séance de la Chambre.

Presenting Reports from Committees

Présentation de rapports de comités

Mrs. Zahid (Scarborough Centre), from the Standing Committee
on Citizenship and Immigration, presented the first report of the
committee, "Main Estimates 2020-21: Votes 1, 5 and 10 under
Department of Citizenship and Immigration, and Vote 1 under
Immigration and Refugee Board". — Sessional Paper
No. 8510-432-30.

Mme Zahid (Scarborough-Centre), du Comité permanent de la
citoyenneté et de l'immigration, présente le premier rapport du
Comité, « Budget principal des dépenses 2020-2021 :
crédit 1 sous la rubrique Commission de l'immigration et du
statut de refugié et crédits 1, 5 et 10 sous la rubrique Ministère
de la Citoyenneté et de l'Immigration ». — Document
o
parlementaire n 8510-432-30.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No. 8)
was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 8) est
déposé.

Mrs. Zahid (Scarborough Centre), from the Standing Committee
on Citizenship and Immigration, presented the second report of
the committee, "Supplementary Estimates (B), 2020-21: Votes
1b, 5b and 10b under Department of Citizenship and
Immigration, and Vote 1b under Immigration and Refugee
Board". — Sessional Paper No. 8510-432-31.

Mme Zahid (Scarborough-Centre), du Comité permanent de la
citoyenneté et de l'immigration, présente le deuxième rapport du
Comité, « Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 :
crédit 1b sous la rubrique Commission de l'immigration et du
statut de réfugié et crédits 1b, 5b et 10b sous la rubrique
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration ». — Document
o
parlementaire n 8510-432-31.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No. 8)
was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 8) est
déposé.
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Introduction of Private Members' Bills

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Morantz (Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley),
seconded by Mr. Lawrence (Northumberland—Peterborough
South), Bill C-256, Act to amend the Income Tax Act (donations
involving private corporation shares or real estate), was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered
for a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Morantz (Charleswood—St. James—Assiniboia—
Headingley), appuyé par M. Lawrence (Northumberland—
Peterborough-Sud), le projet de loi C-256, Loi modifiant la Loi de
l’impôt sur le revenu (dons concernant des actions de sociétés
privées ou des biens immobiliers), est déposé, lu une première
fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est
fixée à la prochaine séance de la Chambre.

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 natural
resources and energy (No. 432-00295);

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet des
o
ressources naturelles et de l'énergie (n 432-00295);

— by Ms. Dzerowicz (Davenport),
environment (No. 432-00296);

— par Mme Dzerowicz (Davenport),
o
l'environnement (n 432-00296);

one

concerning

the
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— by Mr. Johns (Courtenay—Alberni), one concerning fisheries
(No. 432-00297);

— par M. Johns (Courtenay—Alberni), une au sujet des pêches
o
(n 432-00297);

— by Mr. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), one
concerning justice (No. 432-00298).

— par M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), une au
o
sujet de la justice (n 432-00298).

Questions on the Order Paper

Questions inscrites au Feuilleton

Pursuant to Standing Order 39(7), Mr. Lamoureux (Parliamentary
Secretary to the President of the Queen’s Privy Council for
Canada and to the Leader of the Government in the House of
Commons) presented the revised return to the following
question made into an order for return:

Conformément à l'article 39(7) du Règlement, M. Lamoureux
(secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la
Reine pour le Canada et du leader du gouvernement à la
Chambre des communes) présente la réponse révisée à la
question suivante, transformée en ordre de dépôt de
documents :

Q-97 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With regard to
flights on government aircraft for personal and nongovernmental business by the Prime Minister and his family,
and by ministers and their families, since January 1, 2016: (a)
what are the details of all such flights, including the (i) date,
(ii) origin, (iii) destination, (iv) names of passengers, excluding
security detail; and (b) for each flight, what was the total
amount reimbursed to the government by each passenger? —
Sessional Paper No. 8555-432-97-01.

Q-97 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui
concerne les vols à bord d’aéronefs du gouvernement
effectués à des fins personnelles et autres que
gouvernementales par le premier ministre et sa famille, et par
er
les ministres et leur famille, depuis le 1 janvier 2016 : a)
quels sont les détails de chacun de ces vols, y compris (i) la
date, (ii) le point de départ, (iii) la destination, (iv) le nom des
passagers, à l’exclusion du personnel de sécurité; b) pour
chaque vol, quel était le montant total que chacun des
passagers a remboursé au gouvernement? — Document
o
parlementaire n 8555-432-97-01.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr.
Wilkinson (Minister of Environment and Climate Change),
seconded by Mr. Guilbeault (Minister of Canadian Heritage), —
That Bill C-12, An Act respecting transparency and accountability
in Canada's efforts to achieve net-zero greenhouse gas
emissions by the year 2050, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Environment and
Sustainable Development.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Wilkinson
(ministre de l'Environnement et du Changement climatique),
appuyé par M. Guilbeault (ministre du Patrimoine canadien), —
Que le projet de loi C-12, Loi concernant la transparence et la
responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour
atteindre la carboneutralité en 2050, soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable.

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.
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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.

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was resolved, — That the House
recognize that the government should respect its promise to
supply-managed producers and processors affected by the last
three economic agreements by: (a) revealing details without
delay related to the compensation that will be paid to dairy, egg,
chicken and poultry producers and processors for the duration
of the compensation agreements; and (b) budgeting this
compensation to make it predictable until the end of the
agreement.

Du consentement unanime, il est résolu, — Que la Chambre
reconnaisse que le gouvernement devrait respecter la promesse
faite aux producteurs agricoles sous la gestion de l'offre et aux
transformateurs affectés par les trois derniers accords
économiques en : a) révélant sans délais les détails liés aux
compensations financières qui seront versées aux producteurs
de lait, d'oeufs, de poulet et de volaille, ainsi qu'aux
transformateurs pour toute la durée des ententes
compensatoires; b) budgétant ces compensations afin de rendre
celles-ci prévisibles jusqu'à la fin de l'entente.

STATEMENT BY THE SPEAKER

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

The Speaker ruled that Bill C-214, An Act to amend the Income
Tax Act (qualifying environmental trust), was improperly before
the House and declared the first reading null and void.

Le Président décide que la Chambre a été saisie de façon
irrégulière du projet de loi C-214, Loi modifiant la Loi de l’impôt
sur le revenu (fiducie pour l’environnement admissible), et
déclare la première lecture nulle et non avenue.

Accordingly, the order for the second reading of the bill was
discharged and the item was dropped from the Order Paper.

En conséquence, l'ordre portant deuxième lecture du projet de loi
est révoqué et l'affaire est rayée du Feuilleton.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr.
Wilkinson (Minister of Environment and Climate Change),
seconded by Mr. Guilbeault (Minister of Canadian Heritage), —
That Bill C-12, An Act respecting transparency and accountability
in Canada's efforts to achieve net-zero greenhouse gas
emissions by the year 2050, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Environment and
Sustainable Development.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Wilkinson
(ministre de l'Environnement et du Changement climatique),
appuyé par M. Guilbeault (ministre du Patrimoine canadien), —
Que le projet de loi C-12, Loi concernant la transparence et la
responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour
atteindre la carboneutralité en 2050, soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 5:30 p.m., pursuant to Standing Order 30(6), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 17 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des affaires émanant des députés.

The order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Agriculture and Agri-Food of Bill C-205,
An Act to amend the Health of Animals Act.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire du
projet de loi C-205, Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux.

Mr. Barlow (Foothills), seconded by Ms. Rood (Lambton—Kent—
Middlesex), moved, — That the bill be now read a second time
and referred to the Standing Committee on Agriculture and AgriFood.

M. Barlow (Foothills), appuyé par Mme Rood (Lambton—Kent—
Middlesex), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu
une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de
l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

Pursuant to Standing Order 93(1), the order was dropped to the
bottom of the order of precedence on the Order Paper.

Conformément à l'article 93(1) 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 :
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— by Ms. Bibeau (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Report of the Canadian Dairy Commission for the dairy year
ending July 31, 2020, together with the Auditor General's Report,
pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11,
sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-432-90-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Agriculture and Agri-Food)

— par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapport de la Commission canadienne du
lait pour l'année laitière se terminant le 31 juillet 2020, ainsi que
le rapport du vérificateur général y afférent, conformément à la
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11,
o
par. 150(1). — Document parlementaire n 8560-432-90-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'agriculture et de
l'agroalimentaire)

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Interim Order No. 12
Respecting Certain Requirements for Civil Aviation Due to
COVID-19, pursuant to the Aeronautics Act, R.S. 1985, c. A-2,
sbs. 6.41(5) and (6). — Sessional Paper No. 8560-432-926-08.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Arrêté d'urgence
o
n 12 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en
raison de la COVID-19, conformément à la Loi sur l'aéronautique,
L.R. 1985, ch. A-2, par. 6.41(5) et (6). — Document parlementaire
o
n 8560-432-926-08. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités)

— by Mr. Mendicino (Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship) — Service Fees Report of Immigration, Refugees and
Citizenship Canada from 2019 to 2020, pursuant to the Service
Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20. — Sessional Paper
No. 8560-432-1200-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Citizenship
and Immigration)

— par M. Mendicino (ministre de l’Immigration, des Réfugiés et
de la Citoyenneté) — Rapport relatif aux frais de service de
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour 2019 à 2020,
conformément à la Loi sur les frais de service, L.C. 2017, ch. 20,
o
art. 20. — Document parlementaire n 8560-432-1200-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:31 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 31, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la
motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée
présentée.

After debate, pursuant to order made on Monday, April 20, 2020,
and Standing Order 81(4)(a), the question was deemed to have
been withdrawn.

Après débat, conformément à l'ordre adopté le lundi 20 avril
2020 et à l'article 81(4)a) du Règlement, la motion est réputée
retirée.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Business of Supply

Travaux des subsides

At 6:53 p.m., pursuant to order made on Monday, April 20, 2020,
and Standing Order 81(4)(a), the House resolved itself into a
committee of the whole for the consideration of all votes under
Department of Health in the Main Estimates for the fiscal year
ending March 31, 2021.

À 18 h 53, conformément à l'ordre adopté le lundi 20 avril 2020
et à l'article 81(4)a) du Règlement, la Chambre se forme en
comité plénier pour étudier tous les crédits sous la rubrique
Ministère de la Santé du Budget principal des dépenses de
l'exercice se terminant le 31 mars 2021.

At 10:59 p.m., the committee rose.

À 22 h 59, la séance du comité est levée.

Pursuant to Standing Order 81(4)(a), the considered votes were
deemed reported.

Conformément à l’article 81(4)a) du Règlement, les crédits
étudiés sont réputés avoir fait l’objet d’un rapport.

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

Accordingly, at 11:00 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

En conséquence, à 23 heures, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

