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PRAYER

PRIÈRE

VACANCIES

VACANCES

The Speaker informed the House that a vacancy had occurred in
the representation in the House of Commons, for the Electoral
District of Medicine Hat—Cardston—Warner, in the Province of
Alberta, by reason of the death of Mr. Jim Hillyer, and that,
pursuant to paragraph 25(1)(b) of the Parliament of Canada Act, he
had addressed, earlier today, his warrant to the Chief Electoral
Officer for the issue of a writ for the election of a Member to fill
the vacancy.

Le Président fait savoir à la Chambre qu'une vacance est
survenue dans la députation à la Chambre des communes pour la
circonscription électorale de Medicine Hat—Cardston—Warner,
dans la province de l'Alberta, à la suite du décès de M. Jim Hillyer,
et que, conformément à l'alinéa 25(1)b) de la Loi sur le Parlement
du Canada, il a adressé au Directeur général des élections, plus tôt
aujourd'hui, l'ordre officiel d'émettre un bref d'élection en vue de
pourvoir à cette vacance.

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

DE DOCUMENTS

The Speaker laid upon the Table, — Report on sponsored travel
by Members of the House of Commons for the year 2015, pursuant
to section 15(3) of the Conflict of Interest Code for Members of the
House of Commons (including a supplement reflecting changes to
the List of Sponsored Travel 2014). — Sessional Paper No. 8527421-4.

Le Président dépose sur le Bureau, — Rapport sur les
déplacements parrainés des députés pour l'année 2015,
conformément à l’article 15(3) du Code régissant les conflits
d’intérêts des députés (incluant un supplément mettant en évidence
les modifications apportées à La liste de déplacements parrainés
2014). — Document parlementaire no 8527-421-4.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Dubourg (Parliamentary
Secretary to the Minister of National Revenue) laid upon the Table,
— Report of the Taxpayers' Ombudsman for the fiscal year ended
March 31, 2015, pursuant to the Terms and Conditions of
Employment of the Taxpayers' Ombudsman, P.C. 2007-0828
(JUS - 609751, sbs. 9(2)). — Sessional Paper No. 8560-4211030-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Finance)

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Dubourg
(secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national) dépose
sur le Bureau, — Rapport de l'Ombudsman des contribuables pour
l'exercice terminé le 31 mars 2015, conformément au Modalités
d'emploi de l'Ombudsman des contribuables, C.P. 2007-0828 (JUS
- 609751, par. 9(2)). — Document parlementaire no 8560-4211030-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

INTRODUCTION

DÉPÔT

OF

GOVERNMENT BILLS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Garneau (Minister of Transport), seconded by Mrs. Philpott
(Minister of Health), Bill C-10, An Act to amend the Air Canada
Public Participation Act and to provide for certain other measures,
was introduced, read the first time, ordered to be printed and
ordered for a second reading at the next sitting of the House.

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Garneau (ministre des Transports), appuyé par Mme
Philpott (ministre de la Santé), le projet de loi C-10, Loi modifiant
la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada et
comportant d'autres mesures, 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.
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Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Ms.
Qualtrough (Minister of Sport and Persons with Disabilities) for
Mr. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development), seconded by Mrs. Philpott (Minister of Health),
Bill C-11, An Act to amend the Copyright Act (access to
copyrighted works or other subject-matter for persons with
perceptual disabilities), 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 Mme Qualtrough (ministre des Sports et des Personnes
handicapées), au nom de M. Bains (ministre de l'Innovation, des
Sciences et du Développement économique), appuyée par Mme
Philpott (ministre de la Santé), le projet de loi C-11, Loi modifiant
la Loi sur le droit d'auteur (accès des personnes ayant des
déficiences perceptuelles aux œuvres ou autres objets du droit
d'auteur protégés), 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.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Hehr (Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of
National Defence), seconded by Mrs. Philpott (Minister of Health),
Bill C-12, An Act to amend the Canadian Forces Members and
Veterans Re-establishment and Compensation Act and to make
consequential amendments to other Acts, 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. Hehr (ministre des Anciens Combattants et ministre
associé de la Défense nationale), appuyé par Mme Philpott (ministre
de la Santé), le projet de loi C-12, Loi modifiant la Loi sur les
mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans
des Forces canadiennes et d'autres lois en conséquence, 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.

Recommendation
(Pursuant to Standing Order 79(2))

Recommandation
(Conformément à l'article 79(2) du Règlement)

His Excellency the Governor General recommends to the House of
Commons the appropriation of public revenue under the
circumstances, in the manner and for the purposes set out in a
measure entitled “An Act to amend the Canadian Forces Members
and Veterans Re-establishment and Compensation Act and to make
consequential amendments to other Acts”.

Son Excellence le Gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les
circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure
intitulée « Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et
d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
et d'autres lois en conséquence ».

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION DE RAPPORTS DE DÉLÉGATIONS
INTERPARLEMENTAIRES

FROM INTERPARLIAMENTARY

DELEGATIONS

Pursuant to Standing Order 34(1), Mrs. Gallant (Renfrew—
Nipissing—Pembroke) presented the report of the Canadian NATO
Parliamentary Association respecting its participation at the 2015
Spring Session, held in Budapest, Hungary, from May 15 to 18,
2015. — Sessional Paper No. 8565-421-50-01.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, Mme Gallant
(Renfrew—Nipissing—Pembroke) présente le rapport de
l'Association parlementaire canadienne de l'OTAN concernant sa
participation à la session du printemps 2015, tenue à Budapest
(Hongrie) du 15 au 18 mai 2015. — Document parlementaire
no 8565-421-50-01.

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION

FROM

COMMITTEES

DE RAPPORTS DE COMITÉS

Mr. Paradis (Brome—Missisquoi), from the Standing
Committee on Official Languages, presented the First Report of
the Committee (Mauril Bélanger). — Sessional Paper No. 8510421-21.

M. Paradis (Brome—Missisquoi), du Comité permanent des
langues officielles, présente le premier rapport du Comité (Mauril
Bélanger). — Document parlementaire no 8510-421-21.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No. 6)
was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 6) est
déposé.

Mr. Bagnell (Yukon), from the Standing Committee on
Procedure and House Affairs, presented the Sixth Report of the
Committee (items to remain votable). — Sessional Paper
No. 8510-421-22.

M. Bagnell (Yukon), du Comité permanent de la procédure et
des affaires de la Chambre, présente le sixième rapport du Comité
(affaires qui demeurent votables). — Document parlementaire
no 8510-421-22.

Pursuant to Standing Order 91.1(2), the report was deemed
concurred in.

Conformément à l'article 91.1(2) du Règlement, le rapport est
réputé adopté.
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DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Easter (Malpeque), seconded by Mr. Whalen (St. John's East), Bill
C-253, An Act to Recognize Charlottetown as the Birthplace of
Confederation, 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. Easter (Malpeque), appuyé par M. Whalen (St.
John's-Est), le projet de loi C-253, Loi visant à reconnaître
Charlottetown comme le berceau de la Confédération, 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.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Ms.
Moore (Abitibi—Témiscamingue), seconded by Ms. Malcolmson
(Nanaimo—Ladysmith), Bill C-254, An Act to amend the Excise
Tax Act (baby products), 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 Mme Moore (Abitibi—Témiscamingue), appuyée par
Mme Malcolmson (Nanaimo—Ladysmith), le projet de loi C-254,
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (produits pour bébés), 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.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Davies (Vancouver Kingsway), seconded by Mr. Julian (New
Westminster—Burnaby), Bill C-255, An Act to amend the
Immigration and Refugee Protection Act (appeal process for
temporary resident visa applicants), 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. Davies (Vancouver Kingsway), appuyé par M. Julian
(New Westminster—Burnaby), le projet de loi C-255, Loi
modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(processus d’appel pour demandeurs de visa de résident
temporaire), 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.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Davies (Vancouver Kingsway), seconded by Mr. Julian (New
Westminster—Burnaby), Bill C-256, An Act to amend the Income
Tax Act (tax credit for dues paid to veterans' organizations), 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. Davies (Vancouver Kingsway), appuyé par M. Julian
(New Westminster—Burnaby), le projet de loi C-256, Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt pour
cotisations versées à des organisations d'anciens combattants), 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.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Davies (Vancouver Kingsway), seconded by Mr. Masse (Windsor
West), Bill C-257, An Act to amend the Food and Drugs Act (sugar
content labelling), 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. Davies (Vancouver Kingsway), appuyé par M.
Masse (Windsor-Ouest), le projet de loi C-257, Loi modifiant la
Loi sur les aliments et drogues (étiquetage relatif à la teneur en
sucres), 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.

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That,
notwithstanding any Standing Order or usual practice of the
House, immediately after Routine Proceedings concludes today,
the Order of Business for the remainder of the sitting shall be as
follows:

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant
tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre,
immédiatement après la fin des Affaires courantes aujourd’hui,
l'ordre des travaux pour le reste de la séance soit le suivant :

Government Orders until 11:00 a.m.;

Ordres émanant du gouvernement jusqu’à 11 heures;

Statements by Members from 11:00 a.m. to 11:15 a.m.;

Déclarations de députés de 11 heures à 11 h 15;

Oral Questions from 11:15 a.m. to 12:00 noon;

Questions orales de 11 h 15 à midi;

Government Orders from 12:00 noon to 2:30 p.m.;

Ordres émanant du gouvernement de midi à 14 h 30;

after which the House shall adjourn until Monday, April 11,
2016, at 11:00 a.m., pursuant to Standing Orders 28(2) and 24(1).

après quoi la Chambre s’ajournera jusqu’au lundi 11 avril
2016, à 11 heures, conformément aux articles 28(2) et 24(1) du
Règlement.
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By unanimous consent, it was resolved, — That the First
Report of the Standing Joint Committee for the Scrutiny of
Regulations, presented on Tuesday, March 22, 2016, be concurred
in.

Du consentement unanime, il est résolu, — Que le premier
rapport du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation,
présenté le mardi 22 mars 2016, soit agréé.

PRESENTING PETITIONS

PRÉSENTATION

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 genetic
engineering (No. 421-00137) and one concerning pesticides
(No. 421-00138).

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet du génie
génétique (no 421-00137) et une au sujet des pesticides (no 42100138).

QUESTIONS

QUESTIONS
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ON THE

ORDER PAPER

DE PÉTITIONS

INSCRITES AU

FEUILLETON

Pursuant to Standing Order 39(7), Mr. Lamoureux
(Parliamentary Secretary to the Leader of the Government in the
House of Commons) presented the return to the following question
made into an Order for Return:

Conformément à l'article 39(7) du Règlement, M. Lamoureux
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre
des communes) présente la réponse à la question suivante,
transformée en ordre de dépôt de documents :

Q-64 — Mr. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — With
regard to the hiring of the current Chief of Staff to the Minister
of Agriculture and Agri-Food: (a) what day did she formally
begin her position as Chief of Staff and, effectively, start
receiving pay; (b) what preparations, policies or protocols has
the Department of Agriculture and Agri-Food developed to
ensure she does not participate in any conversations, activities,
or decision making that will lead to a real or perceived conflict
of interest; (c) what preparations, policies or protocols has the
Minister’s office undertaken to ensure she does not participate
in any conversations, activities, or decision making that will
lead to a real or perceived conflict of interest; (d) what
departmental briefings has she received since her appointment;
and (e) which stakeholders has she met with since she was
hired? — Sessional Paper No. 8555-421-64.

Q-64 — M. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — En ce
qui concerne l’embauche de l’actuelle chef de cabinet du
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire : a) quel est le
jour de son entrée en fonction officielle comme chef de cabinet
et du début de sa rémunération; b) quels sont les protocoles, les
politiques ou les mesures prévus par le ministère de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire pour veiller à ce qu'elle
ne puisse pas participer à des discussions ou à des activités ou
encore à la prise de décisions créant des conflits d’intérêts réels
ou perçus; c) quels sont les protocoles, les politiques ou les
mesures prévus par le bureau du ministre pour veiller à ce
qu'elle ne puisse pas participer à des discussions ou à des
activités ou encore à la prise de décisions créant des conflits
d’intérêts réels ou perçus; d) quelles sont les séances
d’information ministérielle qui lui ont été offertes depuis sa
nomination; e) quels intervenants a-t-elle rencontrés depuis son
embauche? — Document parlementaire no 8555-421-64.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Brison
(President of the Treasury Board), seconded by Mr. Duclos
(Minister of Families, Children and Social Development), — That
Bill C-7, An Act to amend the Public Service Labour Relations
Act, the Public Service Labour Relations and Employment Board
Act and other Acts and to provide for certain other measures, be
now read a second time and referred to the Standing Committee on
Public Safety and National Security.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Brison
(président du Conseil du Trésor), appuyé par M. Duclos (ministre
de la Famille, des Enfants et du Développement social), — Que le
projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations
de travail et de l'emploi dans la fonction publique et d'autres lois et
comportant d'autres mesures, soit maintenant lu une deuxième fois
et renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale.

The debate continued.
STATEMENTS BY MEMBERS
Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

Le débat se poursuit.
DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS
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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GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Brison
(President of the Treasury Board), seconded by Mr. Duclos
(Minister of Families, Children and Social Development), — That
Bill C-7, An Act to amend the Public Service Labour Relations
Act, the Public Service Labour Relations and Employment Board
Act and other Acts and to provide for certain other measures, be
now read a second time and referred to the Standing Committee on
Public Safety and National Security.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Brison
(président du Conseil du Trésor), appuyé par M. Duclos (ministre
de la Famille, des Enfants et du Développement social), — Que le
projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, la Loi sur la Commission des relations
de travail et de l'emploi dans la fonction publique et d'autres lois et
comportant d'autres mesures, soit maintenant lu une deuxième fois
et renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale.

The debate continued.
The question was put on the motion and it was agreed to on
division.

Le débat se poursuit.
La motion, mise aux voix, est agréée avec dissidence.

Accordingly, Bill C-7, An Act to amend the Public Service
Labour Relations Act, the Public Service Labour Relations and
Employment Board Act and other Acts and to provide for certain
other measures, was read the second time and referred to the
Standing Committee on Public Safety and National Security.

En conséquence, le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, la Loi sur la
Commission des relations de travail et de l'emploi dans la fonction
publique et d'autres lois et comportant d'autres mesures, est lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la sécurité
publique et nationale.

RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE ACTING
CLERK OF THE HOUSE

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER
PAR INTÉRIM DE LA CHAMBRE

Pursuant to Standing Order 32(1), papers deposited with the
Acting Clerk of the House were laid upon the Table as follows:

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents
remis au Greffier par intérim de la Chambre sont déposés sur le
Bureau de la Chambre comme suit :

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Nuclear Safety Commission for the fiscal year ended
March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-15-01.
(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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire pour l'exercice terminé
le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-421-15-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces, for the fiscal
year ended March 31, 2014, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-42118-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to
the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, pour
l'exercice terminé le 31 mars 2014, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-421-18-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Security Intelligence Service for the fiscal year ended
March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-19-01.
(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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Service canadien du renseignement de sécurité pour l'exercice
terminé le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-421-19-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Communications Security Establishment for the fiscal year
ended March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-21-01.

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Centre de la sécurité des télécommunications pour l'exercice
terminé le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-421-21-01. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
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(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)

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

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the National Energy Board for the fiscal year ended March 31,
2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-22-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office national de l'énergie pour l'exercice terminé le 31 mars
2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-42122-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the National Film Board of Canada for the fiscal year ended March
31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c.
44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-24-01. (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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Office national du film du Canada pour l'exercice terminé le 31
mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi,
L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560421-24-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the National Research Council of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-26-01.
(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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil national de recherches du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-421-26-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Natural Sciences and Engineering Research Council for the
fiscal year ended March 31, 2015, pursuant to the Employment
Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper
No. 8560-421-27-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour
l'exercice terminé le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-421-27-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Auditor General of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-28-01.
(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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Bureau du vérificateur général du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
no 8560-421-28-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada
for the fiscal year ended March 31, 2015, pursuant to the
Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional
Paper No. 8560-421-29-01. (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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Bureau du surintendant des institutions financières du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). —
Document parlementaire no 8560-421-29-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Statistical Survey Operations for the fiscal year ended March
31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c.
44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-30-01. (Pursuant

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport des
Opérations des enquêtes statistiques pour l'exercice terminé le 31
mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi,
L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560421-30-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
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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)

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

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report on
the Administration of the Members of Parliament Retiring
Allowances Act for the fiscal year ended March 31, 2015,
pursuant to the Members of Parliament Retiring Allowances Act,
R.S. 1985, c. M-5, s. 67. — Sessional Paper No. 8560-421-173-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Brison (président 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 2015,
conformément à la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires, L.R. 1985, ch. M-5, art. 67. — Document
parlementaire no 8560-421-173-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report on
the Public Service Pension Plan, together with the Auditor
General's Report, for the fiscal year ended March 31, 2015,
pursuant to the Public Service Superannuation Act, R.S. 1985, c. P36, s. 46. — Sessional Paper No. 8560-421-220-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport sur
le régime de retraite de la fonction publique, ainsi que le rapport du
Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars
2015, conformément à la Loi sur la pension de la fonction
publique, L.R. 1985, ch. P-36, art. 46. — Document parlementaire
n o 8560-421-220-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Social Sciences and Humanities Research Council for the fiscal
year ended March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421234-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Conseil de recherches en sciences humaines pour l'exercice terminé
le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-421-234-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Employment Equity in the Federal Public Service for the fiscal
year ended March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity
Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(1). — Sessional Paper No. 8560-421333-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport sur
l'équité en emploi dans la fonction publique fédérale pour
l'exercice terminé le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur
l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(1). —
Document parlementaire no 8560-421-333-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report on
the Administration of the Supplementary Retirement Benefits Act
for the fiscal year ended March 31, 2016, pursuant to the
Supplementary Retirement Benefits Act, R.S. 1985, c. S-24, s. 12.
— Sessional Paper No. 8560-421-366-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Government Operations and Estimates)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport sur
l'application de la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires pour l'exercice terminé le 31 mars 2016,
conformément à la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires, L.R. 1985, ch. S-24, art. 12. — Document
parlementaire no 8560-421-366-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the President of the Treasury Board on Official Languages in
federal institutions for the fiscal year ended March 31, 2015,
pursuant to the Official Languages Act, R.S. 1985, c. 31 (4th
Supp.), s. 48. — Sessional Paper No. 8560-421-570-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Official Languages)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
président du Conseil du Trésor sur les langues officielles dans les
institutions fédérales pour l'exercice terminé le 31 mars 2015,
conformément à la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31
(4e suppl.), art. 48. — Document parlementaire no 8560-421-57001. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des langues officielles)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Food Inspection Agency for the fiscal year ended
March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C.
1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-658-01.
(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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence canadienne de l'inspection des aliments pour l'exercice
terminé le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en
matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document
parlementaire no 8560-421-658-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
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ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)
— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canada Revenue Agency for the fiscal year ended March 31,
2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-749-01. (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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence du revenu du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C.
1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-421749-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Parks Canada Agency for the fiscal year ended March 31,
2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44,
sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-750-01. (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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de
l'Agence Parcs Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2015,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-421-75001. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
for the fiscal year ended March 31, 2015, pursuant to the
Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional
Paper No. 8560-421-805-01. (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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport du
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, conformément à la
Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3).
— Document parlementaire no 8560-421-805-01. (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 Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) for the fiscal year
ended March 31, 2015, pursuant to the Employment Equity Act, S.
C. 1995, c. 44, sbs. 21(3). — Sessional Paper No. 8560-421-87701. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour l'exercice terminé le
31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'équité en matière
d'emploi, L.C. 1995, ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire
n o 8560-421-877-01. (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)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Institutes of Health Research for the year 2014,
pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21
(3). — Sessional Paper No. 8560-421-1034-01. (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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport des
Instituts de recherche en santé du Canada pour l'année 2014,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-421-103401. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Brison (President of the Treasury Board) — Report of
the Canadian Forces for the fiscal year ended March 31, 2015,
pursuant to the Employment Equity Act, S.C. 1995, c. 44, sbs. 21
(3). — Sessional Paper No. 8560-421-1068-01. (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 M. Brison (président du Conseil du Trésor) — Rapport des
Forces canadiennes pour l'exercice terminé le 31 mars 2015,
conformément à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.C. 1995,
ch. 44, par. 21(3). — Document parlementaire no 8560-421-106801. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— by Mr. Dion (Minister of Foreign Affairs) — Copy of the
Regulations Amending the Freezing Assets of Corrupt Foreign
Officials (Tunisia and Egypt) Regulations (P.C. 2016-124),
pursuant to the Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act,
S.C. 2011, c. 10, s. 7. — Sessional Paper No. 8560-421-1047-01.

— par M. Dion (ministre des Affaires étrangères) — Copie du
Règlement modifiant le Règlement sur le blocage des biens de
dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte) (C.P. 2016124), conformément à la Loi sur le blocage des biens de dirigeants
étrangers corrompus, L.C. 2011, ch. 10, art. 7. — Document

297

March 24, 2016

Le 24 mars 2016

(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Foreign Affairs and International
Development)

parlementaire no 8560-421-1047-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
affaires étrangères et du développement international)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Report on the administration of the Royal
Canadian Mounted Police Superannuation Account, together with
the Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2015, pursuant to the Royal Canadian Mounted Police
Superannuation Act, R.S. 1985, c. R-11, s. 31. — Sessional
Paper No. 8560-421-231-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Public Safety
and National Security)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Rapport sur l'administration du compte des
pensions de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que
le rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé
le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur la pension de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada, L.R. 1985, ch. R-11, art. 31.
— Document parlementaire no 8560-421-231-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale)

— by Mr. LeBlanc (Leader of the Government in the House of
Commons) — Orders in Council approving certain appointments
made by the Governor General in Council, pursuant to Standing
Order 110(1), as follows:

— par M. LeBlanc (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) — Décrets approuvant certaines nominations faites par
le Gouverneur général en Conseil, conformément à l'article 110(1)
du Règlement, comme suit :

— P.C. 2016-63. — Sessional Paper No. 8540-421-1-02.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Aboriginal Affairs and Northern Development)

— C.P. 2016-63. — Document parlementaire no 8540-421-1-02.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent des affaires autochtones et du développement du Grand
Nord)

— P.C. 2016-43, P.C. 2016-58, P.C. 2016-59, P.C. 2016-83 and P.
C. 2016-104. — Sessional Paper No. 8540-421-3-02. (Pursuant to
Standing Order 32(6), referred to the Standing Committee on
Canadian Heritage)

— C.P. 2016-43, C.P. 2016-58, C.P. 2016-59, C.P. 2016-83 et C.P.
2016-104. — Document parlementaire n o 8540-421-3-02.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent du patrimoine canadien)

— P.C. 2016-90, P.C. 2016-91 and P.C. 2016-92. — Sessional
Paper No. 8540-421-10-01. (Pursuant to Standing Order 32(6),
referred to the Standing Committee on Fisheries and Oceans)

— C.P. 2016-90, C.P. 2016-91 et C.P. 2016-92. — Document
parlementaire no 8540-421-10-01. (Conformément à l'article 32(6)
du Règlement, renvoi au Comité permanent des pêches et des
océans)

— P.C. 2016-22, P.C. 2016-23 and P.C. 2016-88. — Sessional
Paper No. 8540-421-4-03. (Pursuant to Standing Order 32(6),
referred to the Standing Committee on Government Operations
and Estimates)

— C.P. 2016-22, C.P. 2016-23 et C.P. 2016-88. — Document
parlementaire no 8540-421-4-03. (Conformément à l'article 32(6)
du Règlement, renvoi au Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— P.C. 2016-64 and P.C. 2016-65. — Sessional Paper No. 8540421-24-02. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities)

— C.P. 2016-64 et C.P. 2016-65. — Document parlementaire
no 8540-421-24-02. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et
des collectivités)

— P.C. 2016-84, P.C. 2016-85, P.C. 2016-86 and P.C. 2016-87. —
Sessional Paper No. 8540-421-32-02. (Pursuant to Standing Order
32(6), referred to the Standing Committee on Veterans Affairs)

— C.P. 2016-84, C.P. 2016-85, C.P. 2016-86 et C.P. 2016-87. —
Document parlementaire no 8540-421-32-02. (Conformément à
l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent des
anciens combattants)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Report of the
Governor of the Bank of Canada and Statement of Accounts,
together with the Auditors' Report, for the year ended December
31, 2015, pursuant to the Bank of Canada Act, R.S. 1985, c. B-2,
sbs. 30(3). — Sessional Paper No. 8560-421-65-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport du
gouverneur de la Banque du Canada et état de compte, ainsi que le
rapport des vérificateurs y afférent, pour l'année terminée le 31
décembre 2015, conformément à la Loi sur la Banque du Canada,
L.R. 1985, ch. B-2, par. 30(3). — Document parlementaire
no 8560-421-65-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des finances)

— by Mr. Sajjan (Minister of National Defence) — Report on the
administration of the Canadian Forces Superannuation Act for the
fiscal year ended March 31, 2014, pursuant to the Canadian Forces
Superannuation Act, R.S. 1985, c. C-17, ss. 57, 59.7 and 72. —
Sessional Paper No. 8560-421-92-01. (Pursuant to Standing Order
32(5), permanently referred to the Standing Committee on
National Defence)

— par M. Sajjan (ministre de la Défense nationale) — Rapport sur
l'application de la Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes pour l'exercice terminé le 31 mars 2014,
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 no 8560-421-92-01. (Conformément à l'article 32(5)
du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
défense nationale)
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ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 1:30 p.m., by unanimous consent and pursuant to Order
made earlier today, the Speaker adjourned the House until Monday,
April 11, 2016, at 11:00 a.m., pursuant to Standing Orders 28(2)
and 24(1).

À 13 h 30, du consentement unanime et conformément à l'ordre
adopté plus tôt aujourd'hui, le Président ajourne la Chambre
jusqu'au lundi 11 avril 2016, à 11 heures, conformément aux
articles 28(2) et 24(1) du Règlement.

