44th PARLIAMENT, 1st SESSION

44e LÉGISLATURE, 1re SESSION

JOURNALS

JOURNAUX

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

Le greffier informe la Chambre de l'absence inévitable du
Président.

Whereupon, Mr. d'Entremont (West Nova), Deputy Speaker and
Chair of Committees of the Whole, took the chair, pursuant to
subsection 43(1) of the Parliament of Canada Act.

Sur ce, M. d'Entremont (Nova-Ouest), vice-président de la
Chambre et président des comités pléniers, assume la
présidence, conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur le
Parlement du Canada.

PRAYER

PRIÈRE

NATIONAL ANTHEM

HYMNE NATIONAL

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

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

— No. 441-00178 concerning business and trade;

— n 441-00178 au sujet des affaires et du commerce;

— No. 441-00179 concerning the environment;

— n 441-00179 au sujet de l'environnement;

— Nos. 441-00180, 441-00183 and 441-00185 concerning
justice;

—n

— No. 441-00181 concerning foreign affairs;

— n 441-00181 au sujet des affaires étrangères;

— No. 441-00182 concerning taxation;

— n 441-00182 au sujet de la fiscalité;

— No. 441-00184 concerning social affairs and equality.

— n 441-00184 au sujet des affaires sociales et d'égalité.
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Motions

Motions

Mr. Lamoureux (Winnipeg North), seconded by Ms. Gould
(Burlington), moved, — That the House do now proceed to the
orders of the day.

M. Lamoureux (Winnipeg-Nord), appuyé par Mme Gould
(Burlington), propose, — Que la Chambre passe maintenant à
l'ordre du jour.

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

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

(Division No. 51 — Vote n 51)
YEAS: 183, NAYS: 148

POUR : 183, CONTRE : 148
YEAS — POUR

Aldag
Anandasangaree
Ashton
Bains
Beech
Bittle
Blois
Brière
Chagger
Chen

Alghabra
Angus
Atwin
Baker
Bendayan
Blaikie
Boissonnault
Cannings
Chahal
Chiang

Cormier
Davies
Diab
Duclos
Ehsassi
Fillmore
Fragiskatos
Gaheer
Gerretsen
Hajdu
Holland
Hutchings
Jaczek
Jowhari
Khalid
Kwan
Lamoureux
LeBlanc
Longfield
MacGregor
Masse
McGuinty

Coteau
Desjarlais
Dong
Duguid
El-Khoury
Fisher
Fraser
Garneau
Gould
Hanley
Housefather
Iacono
Johns
Julian
Khera
Lalonde
Lapointe
Lebouthillier
Louis (Kitchener—Conestoga)
MacKinnon (Gatineau)
Mathyssen
McKay

McPherson
Morrice
Ng
O'Regan
Robillard
Sahota
Sarai
Sgro
Sidhu (Brampton South)
St-Onge
Trudeau
van Koeverden
Vuong
Zahid

Mendès
Morrissey
Noormohamed
Petitpas Taylor
Rodriguez
Sajjan
Scarpaleggia
Shanahan
Singh
Sudds
Turnbull
Vandal
Weiler
Zarrillo

Ali
Arseneault
Bachrach
Barron
Bennett
Blair
Boulerice
Carr
Champagne
Collins (Hamilton East—Stoney
Creek)
Dabrusin
Dhaliwal
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Erskine-Smith
Fonseca
Freeland
Garrison
Green
Hardie
Hughes
Idlout
Joly
Kayabaga
Koutrakis
Lambropoulos
Lattanzio
Lightbound
MacAulay (Cardigan)
Maloney
May (Cambridge)
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mendicino
Murray
O'Connell
Powlowski
Rogers
Saks
Schiefke
Sheehan
Sorbara
Tassi
Valdez
Vandenbeld
Wilkinson
Zuberi — 183

Anand
Arya
Badawey
Battiste
Bibeau
Blaney
Bradford
Casey
Chatel
Collins (Victoria)
Damoff
Dhillon
Dubourg
Dzerowicz
Fergus
Fortier
Fry
Gazan
Guilbeault
Hepfner
Hussen
Ien
Jones
Kelloway
Kusmierczyk
Lametti
Lauzon
Long
MacDonald (Malpeque)
Martinez Ferrada
McDonald (Avalon)
McLeod
Miao
Naqvi
Oliphant
Qualtrough
Romanado
Samson
Serré
Sidhu (Brampton East)
Spengemann
Thompson
Van Bynen
Virani
Yip

Wednesday, March 30, 2022

Le mercredi 30 mars 2022

565

NAYS — CONTRE
Aboultaif
Arnold
Barsalou-Duval
Berthold
Blanchette-Joncas
Brunelle-Duceppe
Chabot
Cooper
DeBellefeuille
Doherty

Aitchison
Baldinelli
Beaulieu
Bérubé
Bragdon
Calkins
Chambers
Dalton
Deltell
Dowdall

Albas
Barlow
Bergen
Bezan
Brassard
Caputo
Champoux
Dancho
Desbiens
Dreeshen

Ellis
Fast
Gallant
Genuis
Goodridge
Hoback
Kmiec
Kusie
Lawrence
Lewis (Haldimand—Norfolk)
MacKenzie
Mazier
Michaud
Muys
Patzer
Perron
Redekopp
Roberts
Scheer
Shipley
Soroka
Strahl
Thomas
Uppal
Vien
Vis
Webber

Epp
Ferreri
Garon
Gill
Gourde
Jeneroux
Kram
Lake
Lehoux
Liepert
Maguire
McCauley (Edmonton West)
Morantz
Nater
Paul-Hus
Plamondon
Reid
Rood
Schmale
Simard
Steinley
Stubbs
Tochor
Van Popta
Viersen
Wagantall
Williams

Falk (Battlefords—Lloydminster)
Findlay
Gaudreau
Gladu
Gray
Kelly
Kramp-Neuman
Lantsman
Lemire
Lloyd
Martel
McLean
Morrison
Normandin
Pauzé
Poilievre
Rempel Garner
Ruff
Seeback
Sinclair-Desgagné
Ste-Marie
Thériault
Tolmie
Vecchio
Vignola
Warkentin
Williamson

Allison
Barrett
Bergeron
Blanchet
Brock
Carrie
Chong
Davidson
Desilets
Duncan (Stormont—Dundas—
South Glengarry)
Falk (Provencher)
Fortin
Généreux
Godin
Hallan
Kitchen
Kurek
Larouche
Lewis (Essex)
Lobb
May (Saanich—Gulf Islands)
Melillo
Motz
O'Toole
Perkins
Rayes
Richards
Savard-Tremblay
Shields
Small
Stewart
Therrien
Trudel
Vidal
Villemure
Waugh
Zimmer — 148

PAIRED — PAIRÉS
Nil—Aucun

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Notice having been given at a previous sitting under the
provisions of Standing Order 78(3), Mr. Lametti (Minister of
Justice and Attorney General of Canada), seconded by Mr.
Duclos (Minister of Health), moved, — That, in relation to Bill C-5,
An Act to amend the Criminal Code and the Controlled Drugs
and Substances Act, not more than one further sitting day shall
be allotted to the consideration at second reading stage of the
bill; and

Avis ayant été donné à une séance antérieure conformément à
l'article 78(3) du Règlement, M. Lametti (ministre de la Justice et
procureur général du Canada), appuyé par M. Duclos (ministre
de la Santé), propose, — Que, relativement au projet de loi C-5,
Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, au plus un jour de séance
supplémentaire soit accordé aux délibérations à l’étape de la
deuxième lecture de ce projet de loi;

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

Que, 15 minutes avant l’expiration du temps prévu pour les
ordres émanant du gouvernement au cours du jour de séance
attribué pour l’étude à l’étape de la deuxième lecture de ce projet
de loi, toute délibération devant la Chambre soit interrompue, s’il
y a lieu aux fins de cet ordre, et, par la suite, toute question
nécessaire pour disposer de cette étape soit mise aux voix
immédiatement et successivement, sans plus ample débat ni
amendement.
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Pursuant to Standing Order 67.1, the House proceeded to the
question period regarding the moving of the time allocation
motion.

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

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

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

(Division No. 52 — Vote n 52)
YEAS: 183, NAYS: 150

POUR : 183, CONTRE : 150
YEAS — POUR

Aldag
Anandasangaree
Ashton
Bains
Beech
Bittle
Blois
Brière
Chahal
Chiang
Coteau
Desjarlais
Dong
Duguid
El-Khoury
Fisher
Fraser
Garneau
Gould
Hanley
Housefather
Iacono
Johns
Julian
Khera
Lalonde
Lapointe
Lebouthillier
Louis (Kitchener—Conestoga)
MacKinnon (Gatineau)
Mathyssen
McKay
Mendès
Morrissey
Noormohamed
Petitpas Taylor
Rodriguez
Sajjan
Scarpaleggia
Shanahan
Singh
Sudds
Trudeau
van Koeverden
Vuong
Zahid

Alghabra
Angus
Atwin
Baker
Bendayan
Blaikie
Boissonnault
Cannings
Champagne
Collins (Hamilton East—Stoney
Creek)
Dabrusin
Dhaliwal
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Erskine-Smith
Fonseca
Freeland
Garrison
Green
Hardie
Hughes
Idlout
Joly
Kayabaga
Koutrakis
Lambropoulos
Lattanzio
Lightbound
MacAulay (Cardigan)
Maloney
May (Cambridge)
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mendicino
Murray
O'Connell
Powlowski
Rogers
Saks
Schiefke
Sheehan
Sorbara
Tassi
Turnbull
Vandal
Weiler
Zarrillo

Ali
Arseneault
Bachrach
Barron
Bennett
Blair
Boulerice
Casey
Chatel
Collins (Victoria)

Anand
Arya
Badawey
Battiste
Bibeau
Blaney
Bradford
Chagger
Chen
Cormier

Damoff
Dhillon
Dubourg
Dzerowicz
Fergus
Fortier
Fry
Gazan
Guilbeault
Hepfner
Hussen
Ien
Jones
Kelloway
Kusmierczyk
Lametti
Lauzon
Long
MacDonald (Malpeque)
Martinez Ferrada
McDonald (Avalon)
McLeod

Davies
Diab
Duclos
Ehsassi
Fillmore
Fragiskatos
Gaheer
Gerretsen
Hajdu
Holland
Hutchings
Jaczek
Jowhari
Khalid
Kwan
Lamoureux
LeBlanc
Longfield
MacGregor
Masse
McGuinty
McPherson

Miao
Naqvi
Oliphant
Qualtrough
Romanado
Samson
Serré
Sidhu (Brampton East)
Spengemann
Taylor Roy
Valdez
Vandenbeld
Wilkinson
Zuberi — 183

Morrice
Ng
O'Regan
Robillard
Sahota
Sarai
Sgro
Sidhu (Brampton South)
St-Onge
Thompson
Van Bynen
Virani
Yip
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NAYS — CONTRE
Aboultaif
Arnold
Barsalou-Duval
Bergeron
Blanchet
Brassard
Caputo
Champoux
Dancho
Desbiens
Duncan (Stormont—Dundas—
South Glengarry)
Falk (Provencher)
Fortin
Généreux
Godin
Hallan
Kitchen
Kurek
Larouche
Lewis (Essex)
Lobb
May (Saanich—Gulf Islands)
Melillo
Morrison
Normandin
Pauzé
Poilievre
Rempel Garner
Ruff
Seeback
Sinclair-Desgagné
Ste-Marie
Thériault
Tolmie
Vecchio
Vignola
Warkentin
Williamson

Aitchison
Baldinelli
Beaulieu
Berthold
Blanchette-Joncas
Brock
Carrie
Chong
Davidson
Desilets
Ellis

Albas
Barlow
Benzen
Bérubé
Block
Brunelle-Duceppe
Chabot
Cooper
DeBellefeuille
Dowdall
Epp

Allison
Barrett
Bergen
Bezan
Bragdon
Calkins
Chambers
Dalton
Deltell
Dreeshen
Falk (Battlefords—Lloydminster)

Fast
Gallant
Genuis
Goodridge
Hoback
Kmiec
Kusie
Lawrence
Lewis (Haldimand—Norfolk)
MacKenzie
Mazier
Michaud
Motz
O'Toole
Perkins
Rayes
Richards
Savard-Tremblay
Shields
Small
Stewart
Therrien
Trudel
Vidal
Villemure
Waugh
Zimmer — 150

Ferreri
Garon
Gill
Gourde
Jeneroux
Kram
Lake
Lehoux
Liepert
Maguire
McCauley (Edmonton West)
Moore
Muys
Patzer
Perron
Redekopp
Roberts
Scheer
Shipley
Soroka
Strahl
Thomas
Uppal
Vien
Vis
Webber

Findlay
Gaudreau
Gladu
Gray
Kelly
Kramp-Neuman
Lantsman
Lemire
Lloyd
Martel
McLean
Morantz
Nater
Paul-Hus
Plamondon
Reid
Rood
Schmale
Simard
Steinley
Stubbs
Tochor
Van Popta
Viersen
Wagantall
Williams

PAIRED — PAIRÉS
Nil—Aucun

TABLING OF DOCUMENTS

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Lametti (Minister of
Justice and Attorney General of Canada) laid upon the table, —
Answers to questions Q-323 to Q-332 on the Order Paper. —
Sessional Paper No. 8530-441-5.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lametti
(ministre de la Justice et procureur général du Canada) dépose
sur le bureau, — Réponses aux questions Q-323 à Q-332 inscrites
o
au Feuilleton. — Document parlementaire n 8530-441-5.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Lametti
(Minister of Justice), seconded by Ms. Bibeau (Minister of
Agriculture and Agri-Food), — That Bill C-5, An Act to amend the
Criminal Code and the Controlled Drugs and Substances Act, be
now read a second time and referred to the Standing Committee
on Justice and Human Rights.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Lametti (ministre
de la Justice), appuyé par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture
et de l'Agroalimentaire), — Que le projet de loi C-5, Loi modifiant
le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances, soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne.

The debate continued.

Le débat se poursuit.
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At 5:45 p.m., pursuant to order made earlier today under the
provisions of Standing Order 78(3), the Deputy Speaker
interrupted the proceedings.

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

The question was put on the motion and, pursuant to order
made Thursday, November 25, 2021, the recorded division was
deferred until Thursday, March 31, 2022, at the expiry of the time
provided for Oral Questions.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'ordre adopté le
jeudi 25 novembre 2021, le vote par appel nominal est différé
jusqu'au jeudi 31 mars 2022, à la fin de la période prévue pour
les questions orales.

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That,

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que,

(a) pursuant to subsection 5(1) of An Act to amend the
Criminal Code (medical assistance in dying), a special joint
committee of the Senate and the House of Commons be
appointed to review the provisions of the Criminal Code
relating to medical assistance in dying and their application,
including but not limited to issues relating to mature minors,
advance requests, mental illness, the state of palliative care in
Canada and the protection of Canadians with disabilities;

a) conformément au paragraphe 5(1) de la Loi modifiant le
Code criminel (aide médicale à mourir), un comité mixte
spécial du Sénat et de la Chambre des communes soit
constitué pour faire l’examen des dispositions du Code
criminel concernant l’aide médicale à mourir et de
l’application de celles-ci, notamment des questions portant
sur les mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie
mentale, la situation des soins palliatifs au Canada et la
protection des Canadiens handicapés;

(b) pursuant to subsection 5(2) of the act, five members of the
Senate and 10 members of the House of Commons be
members of the committee, including five members of the
House of Commons from the governing party, three members
of the House of Commons from the official opposition, and
two members of the House of Commons from the opposition
who are not members of the official opposition, with two
Chairs of which the House Co-Chair shall be from the
governing party and the Senate Co-Chair shall be determined
by the Senate;

b) conformément au paragraphe 5(2) de la même loi, le
Comité soit formé de cinq sénateurs et de 10 députés, dont
cinq députés qui proviennent du parti ministériel, trois députés
de l’opposition officielle et deux députés des autres partis de
l’opposition qui ne sont pas l’opposition officielle, avec deux
coprésidents, le coprésident agissant au nom de la Chambre
représentant le parti ministériel et le coprésident agissant au
nom du Sénat étant choisi par le Sénat;

(c) in addition to the Co-Chairs, the committee shall elect
three vice-chairs from the House, of whom the first vice-chair
shall be from the Conservative Party of Canada, the second
vice-chair shall be from the Bloc Québécois and the third vicechair shall be from the New Democratic Party;

c) outre les coprésidents, le Comité élise trois vice-présidents
agissant au nom de la Chambre, dont le premier viceprésident soit un député du Parti conservateur du Canada, le
deuxième vice-président soit un député du Bloc québécois et
le troisième vice-président soit un député du Nouveau Parti
démocratique;

(d) pursuant to subsection 5(3) of the act, the quorum of the
committee be eight members whenever a vote, resolution or
other decision is taken, so long as both Houses and one
member of the governing party in the House, one from the
opposition in the House and one member of the Senate are
represented, and that the Joint Chairs be authorized to hold
meetings, to receive evidence and authorize the printing
thereof, whenever six members are present, so long as both
Houses and one member of the governing party in the House,
one member from the opposition in the House and one
member of the Senate are represented;

d) conformément au paragraphe 5(3) de la même loi, le
quorum du Comité soit fixé à huit membres lorsqu’il y a prise
d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à la condition
que les deux Chambres et un député du parti ministériel, un
député de l’opposition et un membre du Sénat soient
représentés, et les coprésidents soient autorisés à tenir
réunion, à entendre des témoignages et à autoriser leur
impression, à la condition que six membres du Comité soient
présents et que les deux Chambres et un député du parti
ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat
soient représentés;

(e) the House of Commons members 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
five sitting days after the adoption of this motion;

e) les membres de la Chambre des communes soient
nommés par le whip de leur parti respectif par dépôt, auprès
du greffier de la Chambre, de la liste des membres qui
siégeront au Comité au plus tard cinq jours de séance après
l’adoption de la présente motion;

(f) changes to the membership of the committee, on the part
of the House of Commons, be effective immediately after
notification by the relevant whip has been filed with the Clerk
of the House;

f) les changements apportés à la représentation de la
Chambre des communes au sein du Comité entrent en vigueur
dès le dépôt de l’avis du whip auprès du greffier de la
Chambre;
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(g) membership substitutions, on the part of the House of
Commons, be permitted, if required, in the manner provided
for in Standing Order 114(2) and that they may be filed with
the clerk of the committee by email;

g) les membres de la Chambre des communes puissent se
faire remplacer au besoin et que les avis de substitution, de la
manière prévue à l’article 114(2) du Règlement, puissent être
remis au greffier du Comité par courriel;

(h) until Thursday, June 23, 2022, where applicable to a
special joint committee, the provisions contained in paragraph
(r) of the order adopted by the House on Thursday, November
25, 2021, shall also apply to the committee;

h) jusqu’au jeudi 23 juin 2022, le cas échéant en ce qui
concerne un comité mixte spécial, les dispositions du
paragraphe r) de l’ordre adopté par la Chambre le jeudi 25
novembre 2021 s’appliquent également au Comité;

(i) the committee have the power to:

i) le Comité ait le pouvoir de :

(i) sit during sittings and adjournments of the House,

(i) siéger durant les séances de la Chambre et au cours des
périodes d'ajournement,

(ii) report from time to time, to send for persons, papers and
records, and to print such papers and evidence as may be
ordered by the committee,

(ii) faire rapport de temps à autre, de convoquer des
témoins, de demander le dépôt de documents et de
dossiers, et de faire imprimer des documents et des
témoignages dont le Comité peut ordonner l'impression,

(iii) retain the services of expert, professional, technical and
clerical staff, including legal counsel,

(iii) retenir les services de spécialistes et du personnel
professionnel, technique et de soutien, notamment de
conseillers juridiques,

(iv) appoint, from among its members such subcommittees
as may be deemed appropriate and to delegate to such
subcommittees, all or any of its powers, except the power
to report to the Senate and House of Commons,

(iv) mettre sur pied, en se servant de ses propres membres,
tous les sous-comités qu'il jugera utiles, et de déléguer à
ces sous-comités tous ses pouvoirs, sauf celui de faire
rapport au Sénat et à la Chambre des communes,

(v) authorize video and audio broadcasting of any or all of
its proceedings and that public proceedings be made
available to the public via the Parliament of Canada's
websites;

(v) autoriser la diffusion vidéo et audio d’une partie ou de la
totalité de ses délibérations et que les délibérations
publiques soient rendues disponibles au public via les sites
Web du Parlement du Canada;

(j) pursuant to subsection 5(5) of the act, the committee
submit a final report of its review, including a statement of any
recommended changes, to Parliament no later than Thursday,
June 23, 2022; and

j) conformément au paragraphe 5(5) de la même loi, le Comité
présente au Parlement son rapport final faisant état
notamment de tout changement recommandé au plus tard le
jeudi 23 juin 2022;

(k) pursuant to subsection 5(6) of the act, following the tabling
of the final report in both Houses, the committee shall expire;
and

k) conformément au paragraphe 5(6) de la même loi, le
Comité cesse d’exister lorsque son rapport final est déposé
dans les deux Chambres;

that a message be sent to the Senate requesting that House to
unite with this House for the above purpose and to select, if the
Senate deems advisable, members to act on the proposed
special joint committee.

qu'un message soit envoyé au Sénat le priant de se joindre à la
Chambre pour les fins susmentionnées et de choisir, s’il le juge
opportun, des sénateurs pour le représenter audit Comité mixte
spécial.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 5:53 p.m., by unanimous consent and pursuant to Standing
Order 30(7), the House proceeded to the consideration of Private
Members' Business.

À 17 h 53, du consentement unanime et conformément à l'article
30(7) 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 Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities of Bill
C-215, An Act to amend the Employment Insurance Act (illness,
injury or quarantine).

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et
de la condition des personnes handicapées du projet de loi
C-215, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (maladie,
blessure ou mise en quarantaine).

Mr. Gourde (Lévis—Lotbinière), seconded by Mr. Généreux
(Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), moved, —
That the bill be now read a second time and referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities.

M. Gourde (Lévis—Lotbinière), appuyé par M. Généreux
(Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), propose,
— Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et
de la condition des personnes handicapées.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.
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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 :

— by the Speaker — Report of the Parliamentary Budget Officer
entitled "The Federal Cost of Minimum Sentences", pursuant to
the Parliament of Canada Act, R.S. 1985, c. P-1, sbs. 79.2(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-1119-31. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par le Président — Rapport du directeur parlementaire du
budget intitulé « Le coût fédéral des peines minimales »,
conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985,
ch.
P-1,
par.
79.2(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8560-441-1119-31. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

— by Ms. Anand (Minister of National Defence) — Report on the
administration of the Canadian Forces Superannuation Act Reserve Force Pension Plan for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Canadian Forces Superannuation Act, R.S.
1985, c. C-17, ss. 57, 59.7 and 72. — Sessional Paper
No. 8560-441-92-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on National
Defence)

— par Mme Anand (ministre de la Défense nationale) — Rapport
sur l'application de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes - Régime de pension de la Force de réserve pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes, L.R. 1985, ch. C-17,
art. 57, 59.7 et 72. — Document parlementaire
o
n 8560-441-92-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
défense nationale)

— by Ms. Anand (Minister of National Defence) — Revised report
on the administration of the Canadian Forces Superannuation
Act - Reserve Force Pension Plan for the fiscal year ended March
31, 2020, pursuant to the Canadian Forces Superannuation Act,
R.S. 1985, c. C-17, ss. 57, 59.7 and 72. — Sessional Paper
No. 8560-441-92-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on National
Defence)

— par Mme Anand (ministre de la Défense nationale) — Rapport
révisé sur l'application de la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes - Régime de pension de la Force de réserve
pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, conformément à la Loi
sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R. 1985, ch.
C-17, art. 57, 59.7 et 72. — Document parlementaire
o
n 8560-441-92-02. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
défense nationale)

— by Ms. Anand (Minister of National Defence) — Revised report
on the administration of the Canadian Forces Superannuation
Act - Reserve Force Pension Plan for the fiscal year ended March
31, 2019, pursuant to the Canadian Forces Superannuation Act,
R.S. 1985, c. C-17, ss. 57, 59.7 and 72. — Sessional Paper
No. 8560-441-92-03. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on National
Defence)

— par Mme Anand (ministre de la Défense nationale) — Rapport
révisé sur l'application de la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes - Régime de pension de la Force de réserve
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, conformément à la Loi
sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R. 1985, ch.
C-17, art. 57, 59.7 et 72. — Document parlementaire
o
n 8560-441-92-03. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
défense nationale)

— by Ms. Anand (Minister of National Defence) — Report on the
administration of the Canadian Forces Superannuation Act,
together with the Auditor General's Report, for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Canadian Forces
Superannuation Act, R.S. 1985, c. C-17, ss. 57, 59.7 and 72. —
Sessional Paper No. 8560-441-92-04. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
National Defence)

— par Mme Anand (ministre de la Défense nationale) — Rapport
sur l'application de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, ainsi que le rapport du vérificateur général y
afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.
1985, ch. C-17, art. 57, 59.7 et 72. — Document parlementaire
o
n 8560-441-92-04. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
défense nationale)

— by Mr. Duclos (Minister of Health) — Report of the Patented
Medicine Prices Review Board for the year ended December 31,
2020, pursuant to the Patent Act, R.S., 1985, c. P-4, sbs. 89(4)
and 100(4). — Sessional Paper No. 8560-441-564-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Health)

— par M. Duclos (ministre de la Santé) — Rapport du Conseil
d'examen du prix des médicaments brevetés pour l'année
terminée le 31 décembre 2020, conformément à la Loi sur les
brevets, L.R. (1985), ch. P-4, par. 89(4) et 100(4). — Document
o
parlementaire n 8560-441-564-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
de la santé)
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— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Nuclear Safety Commission for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act,
S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-15-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-15-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-18-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
o
Document parlementaire n 8560-441-18-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Security Intelligence Service for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act,
S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(5). — Sessional Paper
No. 8560-441-19-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Service canadien du renseignement de sécurité pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(5). —
o
Document parlementaire n 8560-441-19-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Communications Security Establishment for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act,
S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-21-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Centre de la sécurité des télécommunications pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-21-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the National Film Board of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-441-24-01.
(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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
de l'Office national du film du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-24-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the National Research Council of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act,
S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-26-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Conseil national de recherches du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-26-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Natural Sciences and Engineering Research Council for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-27-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
o
Document parlementaire n 8560-441-27-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
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permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Auditor General of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act,
S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-28-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Bureau du vérificateur général du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-28-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Superintendent of Financial Institutions for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-29-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Bureau du surintendant des institutions financières pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
o
Document parlementaire n 8560-441-29-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Statistical Survey Operations for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c.
44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-441-30-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
des Opérations des enquêtes statistiques pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-30-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report on
the Administration of the Members of Parliament Retiring
Allowances Act for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Members of Parliament Retiring Allowances Act,
R.S. 1985, c. M-5, s. 67. — Sessional Paper No. 8560-441-173-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
sur l'application de la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires, L.R. 1985, ch. M-5, art. 67. — Document
o
parlementaire n 8560-441-173-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report on
the Public Service Pension Plan, together with the Auditors'
Report, for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Public Service Superannuation Act, R.S. 1985, c. P-36, s. 46. —
Sessional Paper No. 8560-441-220-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Government Operations and Estimates)

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
sur le régime de retraite de la fonction publique, ainsi que le
rapport des vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur la pension de la
fonction publique, L.R. 1985, ch. P-36, art. 46. — Document
o
parlementaire n 8560-441-220-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Social Sciences and Humanities Research Council for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-234-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Conseil de recherches en sciences humaines pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-234-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Employment Equity in the Federal Public Service for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(1). — Sessional Paper
No. 8560-441-333-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
sur l'équité en emploi dans la fonction publique fédérale pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(1). —
o
Document parlementaire n 8560-441-333-01. (Conformément à
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permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report on
the Administration of the Supplementary Retirement Benefits Act
for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Supplementary Retirement Benefits Act, R.S. 1985, c. S-24, s. 12.
— Sessional Paper No. 8560-441-366-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Government Operations and Estimates)

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
sur l'application de la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires, L.R. 1985, ch. S-24, art. 12. — Document
o
parlementaire n 8560-441-366-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Food Inspection Agency for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-441-658-01.
(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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-658-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Canada Revenue Agency for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-441-749-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
de l'Agence du revenu du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-749-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Parks Canada Agency for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-441-750-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
de l'Agence Parcs Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi,
L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
o
n 8560-441-750-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of
Canada for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional
Paper No. 8560-441-805-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières
du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
o
n 8560-441-805-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Royal Canadian Mounted Police for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-441-877-01.
(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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
de la Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-877-01. (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)
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— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Institutes of Health Research for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act,
S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-1034-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
des Instituts de recherche en santé du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-1034-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Armed Forces for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-441-1068-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
des Forces armées canadiennes pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-1068-01. (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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Financial Consumer Agency of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act,
S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-1197-01. (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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
de l'Agence de la consommation en matière financière du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par.
o
21(3). — Document parlementaire n 8560-441-1197-01.
(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 Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Energy Regulator for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c.
44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-441-1270-01.
(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 Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
de la Régie canadienne de l’énergie pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
o
parlementaire n 8560-441-1270-01. (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 Ms. Murray (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Report of operations under the
Fisheries Development Act for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Fisheries Development Act, R.S. 1985, c.
F-21, s. 10. — Sessional Paper No. 8560-441-292-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Fisheries and Oceans)

— par Mme Murray (ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne) — Rapport des travaux effectués en
vertu de la Loi sur le développement de la pêche pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur le
développement de la pêche, L.R. 1985, ch. F-21, art. 10. —
o
Document parlementaire n 8560-441-292-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des pêches et des océans)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:53 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 53, 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 7:12 p.m., the Deputy Speaker adjourned the
House until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order
24(1).

En conséquence, à 19 h 12, le vice-président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

