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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 Mr. Vis (Mission—Matsqui—Fraser Canyon), one concerning
justice (No. 441-00709) and one concerning social affairs and
equality (No. 441-00710);

— par M. Vis (Mission—Matsqui—Fraser Canyon), une au sujet de
o
la justice (n 441-00709) et une au sujet des affaires sociales et
o
d'égalité (n 441-00710);

— by Mr. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), one
concerning justice (No. 441-00711), one concerning social
affairs and equality (No. 441-00712) and one concerning foreign
affairs (No. 441-00713).

— par M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), une au
o
sujet de la justice (n 441-00711), une au sujet des affaires
o
sociales et d'égalité (n 441-00712) et une au sujet des affaires
o
étrangères (n 441-00713).

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. Poilievre (Carleton), seconded by Ms. Findlay (South Surrey—
White Rock), moved, — That, in the opinion of the House, given
that the government's tax increases on gas, home heating and,
indirectly, groceries, will fuel inflation, and that the Parliamentary
Budget Officer reported the carbon tax costs 60% of households
more than they get back, the government must eliminate its plan
to triple the carbon tax.

M. Poilievre (Carleton), appuyé par Mme Findlay (Surrey-Sud—
White Rock), propose, — Que, de l’avis de la Chambre, étant
donné que les hausses de taxes du gouvernement sur l’essence,
le chauffage domestique et, indirectement, l’épicerie, attiseront
l’inflation, et que le directeur parlementaire du budget a indiqué
que la taxe sur le carbone coûte plus qu’elle ne rapporte pour
60 % des ménages, le gouvernement doit éliminer son projet de
tripler la taxe sur le carbone.

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.

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

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

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

TRAVAUX DES SUBSIDES

The House resumed consideration of the motion of Mr. Poilievre
(Carleton), seconded by Ms. Findlay (South Surrey—White Rock),
in relation to the business of supply.

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Poilievre
(Carleton), appuyé par Mme Findlay (Surrey-Sud—White Rock),
relative aux travaux des subsides.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

At 5:15 p.m., pursuant to Standing Order 81(16), the Speaker
interrupted the proceedings.

À 17 h 15, conformément à l'article 81(16) du Règlement, le
Président interrompt les délibérations.

The question was put on the motion and, pursuant to order made
Thursday, June 23, 2022, the recorded division was deferred until
Wednesday, September 28, 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 23 juin 2022, le vote par appel nominal est différé jusqu'au
mercredi 28 septembre 2022, à la fin de la période prévue pour
les questions orales.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 5:17 p.m., by unanimous consent, the House proceeded to the
consideration of Private Members' Business.

À 17 h 17, du consentement unanime, la Chambre aborde l'étude
des affaires émanant des députés.

The House resumed consideration of the motion of Ms.
Lattanzio (Saint-Léonard—Saint-Michel), seconded by Mrs.
Romanado (Longueuil—Charles-LeMoyne), — That Bill C-252, An
Act to amend the Food and Drugs Act (prohibition of food and
beverage marketing directed at children), be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Health.

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Lattanzio
(Saint-Léonard—Saint-Michel), appuyée par Mme Romanado
(Longueuil—Charles-LeMoyne), — Que le projet de loi C-252, Loi
modifiant la Loi sur les aliments et drogues (interdiction —
publicité d'aliments et de boissons destinée aux enfants), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la santé.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

The question was put on the motion and, pursuant to order made
Thursday, June 23, 2022, the recorded division was deferred until
Wednesday, September 28, 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 23 juin 2022, le vote par appel nominal est différé jusqu'au
mercredi 28 septembre 2022, 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 Office of the Privacy
Commissioner of Canada for the fiscal year ended March 31,
2022, 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. 8561-441-937-02. (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 Commissariat à la protection
de la vie privée du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2022, 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 8561-441-937-02. (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. Alghabra (Minister of Transport) — Response of the
government, pursuant to Standing Order 109, to the fifth report
of the Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities, "Railway Safety and the Effects of Railway
Operations on the Surrounding Communities in Which They
Operate" (Sessional Paper No. 8510-441-89), presented to the
House on Thursday, June 2, 2022. — Sessional Paper
No. 8512-441-89.

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Réponse du
gouvernement, conformément à l'article 109 du Règlement, au
cinquième rapport du Comité permanent des transports, de
l'infrastructure et des collectivités, « La sécurité ferroviaire et les
impacts des opérations des chemins de fers sur les
communautés environnantes dans lesquelles ils opèrent »
o
(document parlementaire n 8510-441-89), présenté à la
Chambre le jeudi 2 juin 2022. — Document parlementaire
o
n 8512-441-89.

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Seaway International Bridge Corporation Ltd. for the fiscal year
ended March 31, 2022, 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. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de la
Corporation du Pont international de la Voie Maritime Ltée pour
l'exercice terminé le 31 mars 2022, 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. 8561-441-635-02. (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 8561-441-635-02.
(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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Atlantic Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2022, 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. 8561-441-713-02. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v) , permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage de l'Atlantique pour l'exercice
terminé le 31 mars 2022, 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 8561-441-713-02.
(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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the Great
Lakes Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2022, 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. 8561-441-714-02. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage des Grands Lacs pour l'exercice
terminé le 31 mars 2022, 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 8561-441-714-02.
(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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Laurentian Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2022, 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. 8561-441-715-02. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage des Laurentides pour l'exercice
terminé le 31 mars 2022, 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 8561-441-715-02.
(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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Pacific Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2022, 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. 8561-441-716-02. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage du Pacifique pour l'exercice terminé
le 31 mars 2022, 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 8561-441-716-02.
(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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Federal Bridge Corporation Limited for the fiscal year ended
March 31, 2022, 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. 8561-441-724-02. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de la
Société des ponts fédéraux Limitée pour l'exercice terminé le
31 mars 2022, 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 8561-441-724-02. (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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Canadian Air Transport Security Authority for the fiscal year
ended March 31, 2022, 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. 8561-441-878-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien pour
l'exercice terminé le 31 mars 2022, 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 8561-441-878-02.
(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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the Office
of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund for the
fiscal year ended March 31, 2022, 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. 8561-441-918-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (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 2022,
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 8561-441-918-02. (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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of VIA Rail
Canada Inc. for the fiscal year ended March 31, 2022, 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. 8561-441-921-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de VIA
Rail Canada Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2022,
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 8561-441-921-02. (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. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of Marine
Atlantic Inc. for the fiscal year ended March 31, 2022, 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. 8561-441-944-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
Marine Atlantique S.C.C. pour l'exercice terminé le 31 mars 2022,
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 8561-441-944-02. (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. Alghabra (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, 2022,
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. 8561-441-1143-02. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (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 2022, 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 8561-441-1143-02. (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)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:20 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 20, 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 6:48 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 48, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 14 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

