43rd PARLIAMENT, 2nd SESSION

43e LÉGISLATURE, 2e SESSION

JOURNALS

JOURNAUX

PRAYER

PRIÈRE

TABLING OF DOCUMENTS

DÉPÔT DE DOCUMENTS

The Speaker informed the House that, in accordance with the
representation made by the government under the provisions of
Standing Order 55(1), the Speaker had caused to be published a
special Order Paper giving notice of a government bill and a
government motion.

Le Président informe la Chambre qu'en conformité des
instances faites par le gouvernement aux termes de l'article
55(1) du Règlement, il a fait publier un Feuilleton spécial donnant
avis d’un projet de loi émanant du gouvernement et d'une motion
émanant du gouvernement.

The Speaker laid upon the table, — Letter from the government
House leader, dated April 25, 2021, concerning notice of a
government bill and a government motion. — Sessional Paper
No. 8527-432-17.

Le Président dépose sur le bureau, — Lettre du leader du
gouvernement à la Chambre, en date du 25 avril 2021, au sujet
d'un avis de projet de loi émanant du gouvernement et de motion
émanant du gouvernement. — Document parlementaire
o
n 8527-432-17.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 11:03 a.m., pursuant to Standing Order 30(7), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 11 h 3, 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 Canadian Heritage of Bill C-271, An Act
to amend the Governor General’s Act.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent du patrimoine canadien du projet de loi
C-271, Loi modifiant la Loi sur le gouverneur général.

Mr. Marcil (Mirabel), seconded by Mr. Trudel (Longueuil—SaintHubert), moved, — That the bill be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Canadian Heritage.

M. Marcil (Mirabel), appuyé par M. Trudel (Longueuil—SaintHubert), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent du patrimoine
canadien.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

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

Conformément à l'article 93(1) du Règlement, l'ordre est reporté
au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

WAYS AND MEANS

VOIES ET MOYENS

The House resumed consideration of the motion of Ms. Freeland
(Minister of Finance), seconded by Mrs. Fortier (Minister of
Middle Class Prosperity and Associate Minister of Finance), —
That this House approve in general the budgetary policy of the
government. (Ways and Means No. 2)

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Freeland
(ministre des Finances), appuyée par Mme Fortier (ministre de la
Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des
Finances), — Que la Chambre approuve la politique budgétaire
générale du gouvernement. (Voies et moyens no 2)
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The debate continued.

Le débat se poursuit.

STATEMENTS BY MEMBERS

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Order 31, members made statements.

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des
déclarations.

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 President of the Queen’s Privy Council for
Canada and Minister of Intergovernmental Affairs and 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 président du Conseil privé de la
Reine pour le Canada et ministre des Affaires
intergouvernementales et 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. 432-00652 concerning human diseases;

— n 432-00652 au sujet de maladies humaines;

— No. 432-00653 concerning animals;

— n 432-00653 au sujet des animaux;

— Nos. 432-00654 and 432-00660 concerning transportation;

—n

— Nos. 432-00655 and 432-00678 concerning economics and
finance;

— n 432-00655 et 432-00678 au sujet de l'économie et des
finances;

— No. 432-00656 concerning the democratic process;

— n 432-00656 au sujet du processus démocratique;

— No. 432-00657 concerning the environment;

— n 432-00657 au sujet de l'environnement;

— No. 432-00658 concerning public safety;

— n 432-00658 au sujet de la sécurité publique;

— Nos. 432-00659 and 432-00669 concerning natural resources
and energy;

— n
432-00659 et 432-00669 au sujet des ressources
naturelles et de l'énergie;

— Nos. 432-00661, 432-00665, 432-00672, 432-00673 and
432-00675 concerning justice;

— n
432-00661, 432-00665,
432-00675 au sujet de la justice;

— Nos. 432-00662, 432-00663, 432-00667, 432-00668 and
432-00680 concerning health;

— n
432-00662, 432-00663,
432-00680 au sujet de la santé;

— Nos. 432-00664, 432-00666, 432-00671, 432-00674,
432-00676, 432-00677 and 432-00679 concerning foreign
affairs;

— n 432-00664, 432-00666, 432-00671, 432-00674, 432-00676,
432-00677 et 432-00679 au sujet des affaires étrangères;

— No. 432-00670 concerning education and training.

— n 432-00670 au sujet de l'éducation et de la formation.

Presenting Reports from Committees

Présentation de rapports de comités

Mr. Bratina (Hamilton East—Stoney Creek), from the Standing
Committee on Indigenous and Northern Affairs, presented the
eighth report of the committee (Bill C-15, An Act respecting the
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,
with amendments). — Sessional Paper No. 8510-432-118.

M. Bratina (Hamilton-Est—Stoney Creek), du Comité permanent
des affaires autochtones et du Nord, présente le huitième
rapport du Comité (projet de loi C-15, Loi concernant la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, avec des amendements). — Document
o
parlementaire n 8510-432-118.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 28
and 29) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 28 et
29) est déposé.

Mr. Badawey (Niagara Centre), from the Standing Committee on
Transport, Infrastructure and Communities, presented the first
report of the committee, "Main Estimates 2021-22: Vote 1 under
Canadian Air Transport Security Authority, Vote 1 under

M. Badawey (Niagara-Centre), du Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités, présente le
premier rapport du Comité, « Budget principal des dépenses
2021-2022 : crédit 1 sous la rubrique Administration canadienne
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Canadian Transportation Agency, Votes 1, 5 and 10 under
Department of Transport, Vote 1 under Marine Atlantic Inc.,
Votes 1, 5 and 10 under Office of Infrastructure of Canada, Vote
1 under The Federal Bridge Corporation Limited, Vote 1 under
The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc., Vote 1 under
VIA Rail Canada Inc. and Vote 1 under Windsor-Detroit Bridge
Authority". — Sessional Paper No. 8510-432-119.

de la sûreté du transport aérien, crédit 1 sous la rubrique
Autorité du Pont Windsor-Détroit, crédits 1, 5 et 10 sous la
rubrique Bureau de l'infrastructure du Canada, crédit 1 sous la
rubrique La Société des ponts fédéraux Limitée, crédits 1 sous la
rubrique Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc., crédit 1
sous la rubrique Marine Atlantique S.C.C., crédits 1, 5 et 10 sous
la rubrique Ministère des Transports, crédit 1 sous la rubrique
Office des transports du Canada et crédit 1 sous la rubrique VIA
o
Rail Canada Inc. ». — Document parlementaire n 8510-432-119.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 23
and 27) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 23 et
27) est déposé.

Introduction of Private Members' Bills

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford), seconded by Mr.
Garrison (Esquimalt—Saanich—Sooke), Bill C-290, An Act
respecting soil conservation and soil health, 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. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford),
appuyé par M. Garrison (Esquimalt—Saanich—Sooke), le projet
de loi C-290, Loi concernant la conservation et la santé des sols,
est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et
la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la
Chambre.

Presenting Petitions

Présentation de pétitions

Pursuant to Standing Order 36, petitions certified by the Clerk of
Petitions were presented as follows:

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions
certifiées par le greffier des pétitions sont présentées :

— by Ms. McPherson (Edmonton Strathcona), one concerning
foreign affairs (No. 432-00871);

— par Mme McPherson (Edmonton Strathcona), une au sujet des
o
affaires étrangères (n 432-00871);

— by Mr. Vis (Mission—Matsqui—Fraser Canyon), one
concerning business and trade (No. 432-00872) and one
concerning health (No. 432-00873);

— par M. Vis (Mission—Matsqui—Fraser Canyon), une au sujet
o
des affaires et du commerce (n 432-00872) et une au sujet de
o
la santé (n 432-00873);

— by Mr. MacKenzie
(No. 432-00874);

justice

— par M. MacKenzie (Oxford), une au sujet de la justice
o
(n 432-00874);

— by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning natural
resources and energy (No. 432-00875);

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet des
o
ressources naturelles et de l'énergie (n 432-00875);

— by Mr. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), one
concerning justice (No. 432-00876) and two concerning foreign
affairs (Nos. 432-00877 and 432-00878);

— par M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), une au
o
sujet de la justice (n 432-00876) et deux au sujet des affaires
os
étrangères (n 432-00877 et 432-00878);

— by Mr. Manly (Nanaimo—Ladysmith), one concerning natural
resources and energy (No. 432-00879).

— par M. Manly (Nanaimo—Ladysmith), une au sujet des
o
ressources naturelles et de l'énergie (n 432-00879).

Questions on the Order Paper

Questions inscrites au Feuilleton

Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the President of the
Queen’s Privy Council for Canada and Minister of
Intergovernmental Affairs and to the Leader of the Government
in the House of Commons) presented the answers to questions
Q-484, Q-487, Q-490, Q-493, Q-494, Q-496, Q-497, Q-499 to Q-502,
Q-504, Q-515, Q-519, Q-523, Q-524, Q-526, Q-527, Q-529, Q-530,
Q-532, Q-540, Q-541, Q-543 and Q-550 on the Order Paper.

M. Lamoureux (secrétaire parlementaire du président du Conseil
privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires
intergouvernementales et du leader du gouvernement à la
Chambre des communes) présente les réponses aux questions
Q-484, Q-487, Q-490, Q-493, Q-494, Q-496, Q-497, Q-499 à Q-502,
Q-504, Q-515, Q-519, Q-523, Q-524, Q-526, Q-527, Q-529, Q-530,
Q-532, Q-540, Q-541, Q-543 et Q-550 inscrites au Feuilleton.

Pursuant to Standing Order 39(7), Mr. Lamoureux (Parliamentary
Secretary to the President of the Queen’s Privy Council for
Canada and Minister of Intergovernmental Affairs and to the
Leader of the Government in the House of Commons) presented
the returns to the following questions made into orders for
return:

Conformément à l'article 39(7) du Règlement, M. Lamoureux
(secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la
Reine pour le Canada et ministre des Affaires
intergouvernementales et du leader du gouvernement à la
Chambre des communes) présente les réponses aux questions
suivantes, transformées en ordres de dépôt de documents :

(Oxford),

one
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Q-479 — Ms. Blaney (North Island—Powell River) — With
regard to consultations held by the Minister of Economic
Development and Official Languages since January 2021 to
launch a regional economic development agency for British
Columbia: (a) how many meetings were held; (b) who
attended each meeting; (c) what was the location of each
meeting; (d) excluding any expenditures which have yet to be
finalized, what are the details of all expenditures related to
each meeting, broken down by meeting; (e) what is the
itemized breakdown of the expenditures in (d), broken down
by (i) venue or location rental, (ii) audiovisual and media
equipment, (iii) travel, (iv) food and beverages, (v) security, (vi)
translation and interpretation, (vii) advertising, (viii) other
expenditures, indicating the nature of each expenditure; (f)
how much was spent on contractors and subcontractors; (g)
of the contractors and subcontractors in (f), what is the initial
and final value of each contract; and (h) among the
contractors and subcontractors in (f), what is the description
of
each
service
contract?
—
Sessional
Paper
No. 8555-432-479.

Q-479 — Mme Blaney (North Island—Powell River) — En ce qui
concerne les consultations menées par la ministre du
Développement économique et des Langues officielles depuis
janvier 2021 en vue de la création d’une agence de
développement économique régionale pour la ColombieBritannique : a) combien de réunions ont eu lieu; b) qui a
participé à chacune des réunions; c) à quel endroit ces
réunions se sont-elles déroulées; d) à l’exclusion des
dépenses qui n’ont pas encore été traitées, quels sont les
détails de toutes les dépenses associées à chacune de ces
réunions, ventilés par réunion; e) quelle est la ventilation de
chacune des dépenses en d) pour (i) la location des lieux ou
des salles, (ii) le matériel audiovisuel et multimédia, (iii) les
déplacements, (iv) la nourriture et les boissons, (v) la sécurité,
(vi) la traduction et l’interprétation, (vii) la publicité, (viii) les
autres dépenses, en précisant la nature de chacune de ces
dépenses; f) quelle somme a été remise aux entrepreneurs et
aux sous-traitants; g) pour les entrepreneurs et sous-traitants
en f), quelle était la valeur initiale et finale des contrats; h)
parmi les entrepreneurs et sous-traitants en f), quelle était la
description de chacun des contrats de service? — Document
o
parlementaire n 8555-432-479.

Q-480 — Mr. Redekopp (Saskatoon West) — With regard to
communications, public relations or consulting contracts
signed by the government or ministers' offices since January
1, 2018, in relation to goods or services provided to ministers
offices: what are the details of all such contracts, including (i)
the start and end date, (ii) the amount, (iii) the vendor, (iv) the
description of goods or services provided, (v) whether the
contract was sole-sourced or tendered? — Sessional Paper
No. 8555-432-480.

Q-480 — M. Redekopp (Saskatoon-Ouest) — En ce qui
concerne les contrats liés aux communications, aux relations
publiques et aux experts-conseils conclus par le
gouvernement ou les cabinets de ministres depuis le
er
1 janvier 2018, en rapport avec des biens ou des services
fournis aux cabinets de ministres : quels sont les détails de
tous ces contrats, y compris (i) la date de début et de fin, (ii) le
montant, (iii) le fournisseur, (iv) la description des biens ou
des services fournis, (v) si le contrat a été attribué à un
fournisseur unique ou fait l’objet d’un appel d’offres? —
o
Document parlementaire n 8555-432-480.

Q-481 — Mr. Redekopp (Saskatoon West) — With regard to
meetings between ministers or ministerial exempt staff and
federal ombudsmen since January 1, 2016: what are the
details of all such meetings, including (i) individuals in
attendance, (ii) the date, (iii) agenda items or topics
discussed? — Sessional Paper No. 8555-432-481.

Q-481 — M. Redekopp (Saskatoon-Ouest) — En ce qui
concerne les réunions entre les ministres ou le personnel
exonéré des ministres et les ombudsmans fédéraux depuis le
er
1 janvier 2016 : quels sont les détails de toutes ces réunions,
y compris (i) les personnes présentes, (ii) la date, (iii) les
points à l’ordre du jour ou les sujets abordés? — Document
o
parlementaire n 8555-432-481.

Q-482 — Mr. Redekopp (Saskatoon West) — With regard to the
relationship between the government and Canada 2020 since
January 1, 2016: (a) what is the total amount of expenditures
provided to Canada 2020, broken down by year, for (i) ticket
purchases, (ii) sponsorships, (iii) conference fees, (iv) other
expenditures; and (b) what is the total number of (i) days, (ii)
hours, government officials have spent providing support to
Canada 2020 initiatives or programs or attending Canada
2020 events, broken down by year and initiative or event? —
Sessional Paper No. 8555-432-482.

Q-482 — M. Redekopp (Saskatoon-Ouest) — En ce qui
concerne la relation que le gouvernement entretient avec
er
l’organisme Canada 2020 depuis le 1 janvier 2016 : a) quel
est le montant total, ventilé par année, que le gouvernement a
versé à Canada 2020 pour (i) acheter des billets, (ii) parrainer
des activités, (iii) participer à des conférences, (iv) d’autres
types de dépenses; b) quel est le nombre total (i) de jours et
(ii) d’heures que des représentants du gouvernement ont
consacrés au soutien d’initiatives ou de programmes de
Canada 2020 ou ont passés à participer à des événements de
Canada 2020, ventilé par année et par initiative ou
o
événement? — Document parlementaire n 8555-432-482.

Q-483 — Mr. Lobb (Huron—Bruce) — With regard to contracts
provided by the government to McKinsey & Company since
November 4, 2015, broken down by department, agency,

Q-483 — M. Lobb (Huron—Bruce) — En ce qui concerne les
contrats accordés par le gouvernement à la firme
McKinsey & Company depuis le 4 novembre 2015, ventilés par

Monday, April 26, 2021

Le lundi 26 avril 2021

823

Crown corporation, or other government entity: (a) what is the
total amount spent on contracts; and (b) what are the details
of all such contracts, including (i) the amount, (ii) the vendor,
(iii) the date and duration, (iv) the description of goods or
services provided, (v) topics on which goods or services were
related to, (vi) specific goals or objectives related to the
contract, (vii) whether or not goals or objectives were met,
(viii) whether the contract was sole-sourced or tendered? —
Sessional Paper No. 8555-432-483.

ministère, organisme, société d’État ou autre entité
gouvernementale : a) quel est le montant total dépensé pour
les contrats; b) quels sont les détails pour tous ces contrats, y
compris (i) le montant, (ii) le fournisseur, (iii) la date et la
durée, (iv) la description des biens ou des services fournis, (v)
les sujets liés aux biens ou aux services, (vi) les buts ou les
objectifs précis liés au contrat, (vii) si les buts ou les objectifs
ont été atteints, (viii) s’il s’agit d’un contrat à fournisseur
unique ou d’un contrat soumis à un appel d’offres? —
o
Document parlementaire n 8555-432-483.

Q-485 — Mr. Lobb (Huron—Bruce) — With regard to meetings
between the government, including ministers or ministerial
exempt staff, and MCAP since January 1, 2019, broken down
by department, agency, Crown corporation, or other
government entity: what are the details of all such meetings,
including the (i) individuals in attendance, (ii) date, (iii) agenda
items or topics discussed? — Sessional Paper
No. 8555-432-485.

Q-485 — M. Lobb (Huron—Bruce) — En ce qui concerne les
rencontres entre le gouvernement, y compris des ministres ou
du personnel exonéré des ministères, et MCAP depuis le
er
1 janvier 2019, ventilés par ministère, organisme, société
d’État ou autre entité gouvernementale : quels sont les détails
de toutes ces rencontres, y compris (i) les personnes y ayant
assisté, (ii) la date, (iii) les points à l’ordre du jour ou les sujets
dont il a été question? — Document parlementaire
o
n 8555-432-485.

Q-486 — Mr. Moore (Fundy Royal) — With regard to An Act
respecting the office of the Director of Public Prosecutions,
since October 21, 2019: (a) how many directives has the
Attorney General issued to the director of public prosecutions
as per (i) subsection 10(1) of the act, (ii) subsection 10(2) of
the act; and (b) broken down by (a)(i) and (a)(ii), what (i) were
those directives, (ii) was the rationale for these directives? —
Sessional Paper No. 8555-432-486.

Q-486 — M. Moore (Fundy Royal) — En ce qui concerne la Loi
sur le directeur des poursuites pénales, depuis le 21 octobre
2019 : a) combien de directives le procureur général a-t-il
données au directeur des poursuites pénales, en application
du (i) paragraphe 10(1) de la Loi, (ii) paragraphe 10(2) de la
Loi; b) ventilées selon a)(i) et a)(ii), quelles étaient (i) ces
directives, (ii) les justifications de ces directives? — Document
o
parlementaire n 8555-432-486.

Q-488 — Mr. McColeman (Brantford—Brant) — With regard to
Canada’s relationship with the Government of China, since
October 21, 2019: (a) what is the total amount of official
development assistance that has been provided to the
People’s Republic of China; (b) what are the details of each
project in (a), including the (i) amount, (ii) description of the
project, (iii) goal of the project, (iv) rationale for funding the
project; (c) what is Global Affairs Canada’s (GAC) best
estimate of China’s current annual military budget; and (d)
what is GAC’s best estimate of the total annual budget of
China’s Belt and Road Initiative? — Sessional Paper
No. 8555-432-488.

Q-488 — M. McColeman (Brantford—Brant) — En ce qui
concerne la relation du Canada avec le gouvernement chinois,
depuis le 21 octobre 2019 : a) quel est le montant total de
l’aide publique au développement fournie à la République
populaire de Chine; b) quels sont les détails de chaque projet
en a), y compris (i) le montant, (ii) la description du projet, (iii)
l’objectif du projet, (iv) la justification du financement du
projet; c) quelle est la meilleure estimation du budget militaire
annuel actuel de la Chine faite par Affaires mondiales Canada
(AMC); d) quelle est la meilleure estimation d'AMC du budget
annuel total de l’Initiative des nouvelles routes de la soie de la
o
Chine? — Document parlementaire n 8555-432-488.

Q-489 — Mr. McColeman (Brantford—Brant) — With regard to
the government’s announcement of $2.75 billion to purchase
zero emission buses: (a) what is the estimated median and
average amount each bus will cost; (b) in what municipalities
will the buses be located; and (c) how many buses will be
located in each of the municipalities in (b), broken down by
year for each of the next five years? — Sessional Paper
No. 8555-432-489.

Q-489 — M. McColeman (Brantford—Brant) — En ce qui
concerne l’annonce de 2,75 milliards de dollars faite par le
gouvernement pour l’achat d’autobus zéro émission : a) quel
est le montant médian et moyen estimé du coût de chaque
autobus; b) dans quelles municipalités ces autobus
circuleront-ils; c) combien d’autobus seront mis en circulation
dans chacune des municipalités mentionnées en b), ventilés
par année pour chacune des cinq prochaines années? —
o
Document parlementaire n 8555-432-489.

Q-491 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to the
Highly Affected Sectors Credit Availability Program: (a) how
many applications have been (i) received, (ii) approved, (iii)
denied; (b) what are the details of all approved fundings,
including the (i) recipient, (ii) amount; and (c) what are the

Q-491 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui concerne la
Garantie du Programme de crédit pour les secteurs très
touchés : a) combien de demandes ont été (i) reçues, (ii)
approuvées, (iii) rejetées; b) quels sont les détails de toutes
les demandes de financement approuvées, y compris (i) le
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details of all denied applications, including the (i) applicant, (ii)
amount requested, (iii) reason for denial? — Sessional Paper
No. 8555-432-491.

bénéficiaire, (ii) le montant; c) quels sont les détails de toutes
les demandes de financement rejetées, y compris (i) le
demandeur, (ii) le montant demandé, (iii) le motif du rejet? —
o
Document parlementaire n 8555-432-491.

Q-492 — Mr. Nater (Perth—Wellington) — With regard to the
government funding of the Asian Infrastructure Investment
Bank (AIIB) and the genocide of the Uyghurs in China: does
the government know which of the projects currently funded
by the AIIB and located in China are using forced Uyghur
labour, and if so, which ones? — Sessional Paper
No. 8555-432-492.

Q-492 — M. Nater (Perth—Wellington) — En ce qui concerne le
financement accordé par le gouvernement à la Banque
asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII) et le
génocide dont sont victimes les Ouïghours en Chine : parmi
les projets qui se déroulent en Chine et qui sont financés par
la BAII à l’heure actuelle, le gouvernement sait-il quels projets
font appel au travail forcé des Ouïghours et, le cas échéant,
desquels
il
s’agit?
—
Document
parlementaire
o
n 8555-432-492.

Q-495 — Mrs. Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke) — With
regard to how the Canadian Armed Forces deal with sexual
misconduct: (a) since November 4, 2015, what is the total
number of alleged incidents of sexual assault; (b) what is the
breakdown of (a) by type of allegation (for example male
perpetrator and female victim, male perpetrator and male
victim, etc.); (c) what is the breakdown of (b) by type of force,
(for example Royal Canadian Air Force, Royal Canadian Naval
Reserve, etc.); (d) for each breakdown in (c), in how many
cases did the (i) Canadian Forces National Investigation
Service assumed jurisdiction, (ii) local military police
detachment assumed jurisdiction, (iii) local unit assumed
jurisdiction; (e) for each breakdown in (c), in how many cases
(i) were charges laid, (ii) were cases proceeded by a summary
trial, (iii) were cases proceeded by a courts martial, (iv) was
there a finding of guilt, (v) were administrative actions taken,
(vi) was the complaint withdrawn or discontinued by the
victim; (f) since November 4, 2015, what is the total number of
alleged incidents of sexual harassment; (g) what is the
breakdown of (f) by type of allegation (for example male
perpetrator and female victim, male perpetrator and male
victim, etc.); (h) what is the breakdown of (g) by type of force
(for example Royal Canadian Air Force, Royal Canadian Naval
Reserve, etc.); and (i) how many of the incidents in (h) resulted
in (i) an investigation, (ii) a finding of harassment, (iii)
administrative actions or sanctions, (iv) disciplinary actions?
— Sessional Paper No. 8555-432-495.

Q-495 — Mme Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke) — En
ce qui concerne la manière dont les Forces armées
canadiennes traitent les cas d’inconduite sexuelle : a) depuis
le 4 novembre 2015, quel est le nombre total de cas
d’allégations d’agression sexuelle; b) quelle est la ventilation
du nombre mentionné en a) par type d’allégation (par
exemple, agresseur masculin et victime féminine, agresseur
masculin et victime masculine); c) quelle est la ventilation de
l'information mentionnée en b) selon le type de force (par
exemple, l’Aviation royale canadienne, la Réserve de la Marine
royale canadienne); d) pour chaque donnée ventilée en c), (i)
dans combien de cas, le Service national des enquêtes des
Forces canadiennes avait-il compétence, (ii) le détachement
local de la Police militaire avait-il compétence, (iii) l’unité
locale avait-elle compétence; e) pour chaque ventilation en c),
dans combien de cas (i) des accusations ont été portées, (ii)
les cas ont fait l’objet de procès sommaires, (iii) les cas ont
été traités par une cour martiale, (iv) il y a eu un verdict de
culpabilité, (v) des mesures administratives ont été prises, (vi)
la plainte a été retirée ou abandonnée par la victime; f) depuis
le 4 novembre 2015, quel est le nombre total de cas
d’allégations de harcèlement sexuel; g) quelle est la
ventilation du nombre mentionné en f) par type d’allégation
(par exemple, agresseur masculin et victime féminine,
agresseur masculin et victime masculine); h) quelle est la
ventilation de l'information mentionnée en g) par type de force
(par exemple, l’Aviation royale canadienne, la Réserve de la
Marine royale canadienne); i) combien de cas mentionnés en
h) ont donné lieu (i) à une enquête, (ii) à un verdict de
harcèlement, (iii) à des mesures ou à des sanctions
administratives, (iv) à des mesures disciplinaires? —
o
Document parlementaire n 8555-432-495.

Q-498 — Mr. Van Popta (Langley—Aldergrove) — With regard
to government statistics related to small businesses: (a) how
many small businesses have debt levels that put them at
serious risk of insolvency or closure; and (b) what is the
breakdown of (a) by sector? — Sessional Paper
No. 8555-432-498.

Q-498 — M. Van Popta (Langley—Aldergrove) — En ce qui
concerne les données gouvernementales sur les petites
entreprises : a) combien de petites entreprises sont endettées
au point d’être sérieusement menacées d’insolvabilité ou de
fermeture; b) quelle est la ventilation des données en a) par
o
secteur? — Document parlementaire n 8555-432-498.

Q-503 — Mr. Richards (Banff—Airdrie) — With regard to the
government's statistics and estimates related to small
businesses: (a) how many small business have filed for
bankruptcy since March 1, 2020, broken down by month; and

Q-503 — M. Richards (Banff—Airdrie) — En ce qui concerne les
statistiques et les estimations du gouvernement portant sur
les petites entreprises : a) combien de petites entreprises ont
er
déclaré faillite depuis le 1 mars 2020, ventilées par mois; b)
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(b) how many small businesses have either closed or ceased
operations since March 1, 2020? — Sessional Paper
No. 8555-432-503.

combien de petites entreprises ont fermé leurs portes ou
er
cessé leurs activités depuis le 1 mars 2020? — Document
o
parlementaire n 8555-432-503.

Q-505 — Mr. Blaikie (Elmwood—Transcona) — With regard to
call centres across the government, from fiscal year 2019-20
to date, broken down by fiscal year, department and call
centre: (a) what is the rate of inaccurate information provided
by call agents; (b) what is the annual funding allocated; (c)
how many full-time call agents have been assigned; (d) how
many calls could not be directed to a call agent; (e) what is the
wait time target set; (f) what is the actual performance against
the wait time target; (g) what is the average wait time to speak
to a call agent; (h) what is the established call volume
threshold above which callers are directed to the automated
system; and (i) what is the method used to test the accuracy
of responses given by call agents to callers? — Sessional
Paper No. 8555-432-505.

Q-505 — M. Blaikie (Elmwood—Transcona) — En ce qui
concerne les centres d’appels du gouvernement, à partir de
l’exercice 2019-2020 jusqu’à maintenant, ventilé par exercice
financier, ministère et centre d’appels : a) quel est le taux de
renseignements inexacts donnés par les agents d’appel; b)
quel est le financement annuel accordé; c) combien d’agents
d’appels à temps plein y sont affectés; d) combien d’appels
n’ont pas pu être acheminés à un agent; e) quelle est la cible
pour ce qui est du temps d’attente; f) dans quelle mesure la
cible de temps d’attente est-elle atteinte; g) quel est le temps
d’attente moyen pour parler à un agent; h) quel est le seuil de
volume d’appels devant être atteint avant que les appels
soient acheminés au système automatisé; i) quelle est la
méthode employée pour vérifier l’exactitude des réponses
données par les agents d’appel? — Document parlementaire
o
n 8555-432-505.

Q-506 — Mr. Blaikie (Elmwood—Transcona) — With regard to
the compliance monitoring of the Canada Emergency Wage
Subsidy (CEWS) since its inception, broken down by period of
eligibility, category of eligible employers (corporation, trust,
charity other than a public institution, partnership, nonresident
corporation),
value
of
claim
(less
than $100,000, $100,000 to $1 million, $1 million to $5 million,
and over $5 million), size of business (small, medium and
large), and industry sector: (a) how many prepayment review
audits were conducted; (b) of the audits in (a), what is the
average audit duration; (c) how many postpayment audits
were conducted; (d) of the audits in (c), what is the average
audit duration; (e) how many times has the Canada Revenue
Agency (CRA) determined that an amount of the CEWS is an
overpayment; (f) to date, what is the total amount of the CEWS
overpayment; (g) how many notices of determination for
overpayment have been issued; (h) what is the total amount
and interest refunded to date as a result of the notices of
determination for overpayment; (i) how many applications for
the CEWS have been denied; (j) of the applications denied in
(i), how many were subject to a second level review; (k) of the
second level reviews in (j), what was the average processing
time for the review; (l) of the second level reviews in (j), in how
many cases was the original decision upheld; (m) of the cases
in (l), how many of the applications were the subject of a
notice of objection or an appeal to the Tax Court of Canada;
(n) what was the rate of non-compliance; (o) excluding
applications from businesses convicted of tax evasion, does
the CRA also screen applications for aggressive tax avoidance
practices, and, if so, how many applications were denied
because the applicant engaged in aggressive tax avoidance;
(p) among the businesses receiving the CEWS, has the CRA
verified whether each business has a subsidiary or
subsidiaries domiciled in a foreign jurisdiction of concern for
Canada as defined by the CRA, and, if so, how many of the
businesses that received the CEWS have a subsidiary or
subsidiaries in foreign jurisdictions of concern for Canada;
and (q) among the businesses in (p), has the CRA cross-

Q-506 — M. Blaikie (Elmwood—Transcona) — En ce qui
concerne la surveillance de la conformité de la Subvention
salariale d'urgence du Canada (SSUC) depuis sa création,
ventilée par période de référence, catégorie d’employeurs
admissibles (société, fiducie, organisme de bienfaisance autre
qu’une institution publique, société de personnes, société nonrésidente), montant de la demande (moins de 100 000 $, de
100 000 $ à 1 million, de 1 million à 5 millions, et plus de
5 millions), taille d’entreprise (petite, moyenne ou grande) et
secteur industriel : a) combien a-t-on effectué d’examens
avant paiement; b) pour les examens en a), quelle est la durée
moyenne des examens; c) combien a-t-on effectué d’examens
après paiement; d) pour les examens en c), quelle est la durée
moyenne des examens; e) combien de fois l’Agence du revenu
du Canada (ARC) a-t-elle conclu qu’un montant de la SSUC
était un trop-payé; f) jusqu’à présent, quel est le montant total
des trop-payés en SSUC; g) combien a-t-on émis d’avis de
trop-payé; h) quel est le montant total et quel est le montant
des intérêts remboursés jusqu’à présent à la suite des avis de
trop-payé; i) combien de demandes de SSUC a-t-on rejetées; j)
sur les demandes rejetées en i), combien ont fait l’objet d’un
examen de deuxième niveau; k) pour les examens de
deuxième niveau en j), quelle a été la durée moyenne de
traitement; l) pour les examens de deuxième niveau en j), dans
combien de cas a-t-on maintenu la décision originale; m) sur
les cas en l), combien de demandes ont fait l’objet d’un avis
d’opposition ou d’appel auprès de la Cour canadienne de
l’impôt; n) quel a été le taux de non-conformité; o) à l’exclusion
des entreprises trouvées coupables d’évasion fiscale, est-ce
que l’ARC examine aussi les demandeurs pour déceler les cas
d’évitement fiscal abusif, et, le cas échéant, combien de
demandes a-t-elle rejetées parce que le demandeur pratiquait
l’évitement fiscal abusif; p) parmi les entreprises recevant la
SSUC, l’ARC a-t-elle vérifié si ces entreprises avaient une ou
des filiales situées dans des pays étrangers suscitant des
préoccupations pour le Canada, selon la définition de l’ARC, et,
le cas échéant, combien d’entreprises ayant reçu la SSUC ont
une ou des filiales situées dans des pays étrangers suscitant
des préoccupations pour le Canada; q) pour les entreprises en
p), l’ARC a-t-elle recoupé les données soumises par les
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referenced the data of businesses submitted for the CEWS
application and their level of risk of non-compliance with tax
laws? — Sessional Paper No. 8555-432-506.

entreprises dans leur demande de SSUC avec leur niveau de
risque de non-conformité aux lois fiscales? — Document
o
parlementaire n 8555-432-506.

Q-507 — Mr. Chiu (Steveston—Richmond East) — With regard
to government statistics related to the impact of the COVID-19
pandemic on racialized Canadians: (a) how many racialized
Canadians, in total, were employed at the beginning of the
COVID-19 pandemic or as of March 1, 2020; (b) how many
racialized Canadians are currently employed; (c) how many
racialized Canadians, in total, have left the workforce since the
start of the COVID-19 pandemic; (d) what information or
statistics does the government have on how the pandemic
has hurt self-employed racialized Canadians; (e) how many
businesses owned by racialized Canadians have seen their
earnings decrease over the pandemic, and what was the
average percentage of those decreases; and (f) how many
businesses owned by racialized Canadians have ceased
operations or faced bankruptcy as a result of the pandemic?
— Sessional Paper No. 8555-432-507.

Q-507 — M. Chiu (Steveston—Richmond-Est) — En ce qui
concerne les statistiques du gouvernement relatives aux
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les Canadiens
racisés : a) combien de Canadiens racisés en tout avaient un
er
emploi au début de la pandémie de COVID-19 ou au 1 mars
2020; b) combien de Canadiens racisés ont présentement un
emploi; c) combien de Canadiens racisés en tout ont quitté le
marché du travail depuis le début de la pandémie de
COVID-19; d) quelle information ou quelles statistiques le
gouvernement a-t-il sur les préjudices causés par la pandémie
aux travailleurs autonomes racisés; e) combien d’entreprises
appartenant à des Canadiens racisés ont connu des baisses
de revenus pendant la pandémie, et quel était le pourcentage
moyen de ces baisses; f) combien d’entreprises appartenant à
des Canadiens racisés ont cessé leurs activités ou ont été
acculées à la faillite à cause de la pandémie? — Document
o
parlementaire n 8555-432-507.

Q-508 — Mr. Mazier (Dauphin—Swan River—Neepawa) — With
regard to Service Canada, since January 2020, and broken
down by month: (a) how many calls did Service Canada
receive from the general public via phone; (b) what was the
average wait time for an individual who contacted Service
Canada via phone before first making contact with a live
employee; (c) what was the average wait or on hold time after
first being connected with a live employee; (d) what was the
average duration of total call time, including all waiting times,
for an individual who contacted Service Canada via phone;
and (e) how many documented server, website, portal or
system errors occurred on the Service Canada website? —
Sessional Paper No. 8555-432-508.

Q-508 — M. Mazier (Dauphin—Swan River—Neepawa) — En ce
qui concerne Service Canada, depuis janvier 2020, les
données ventilées par mois : a) combien d’appels
téléphoniques Service Canada a-t-il reçus du grand public; b)
combien de temps en moyenne un particulier qui appelle
Service Canada doit-il attendre avant de parler à un employé;
c) combien de temps en moyenne un particulier doit-il
patienter après avoir réussi à parler à un employé; d) quelle
est la durée moyenne totale d’un appel, y compris le temps
d’attente, d’un particulier qui appelle Service Canada; e)
combien d’erreurs documentées dans les serveurs, le site
Web, les portails et les systèmes sont survenues sur le site
Web de Service Canada? — Document parlementaire
o
n 8555-432-508.

Q-509 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With regard to
the Fall Economic Statement 2020 and the additional $606
million over five years, starting in 2021-22, to enable the
Canada Revenue Agency (CRA) to fund new initiatives and
extend existing programs aimed at international tax evasion
and abusive tax avoidance, broken down by year: (a) how does
the CRA plan to allocate the additional funding, broken down
by CRA programs and services; (b) what is the target number
of auditors to be hired in terms of full-time equivalents, broken
down by auditor category; (c) what portion of the additional
funding is solely directed to combating international tax
evasion; and (d) what portion of the additional funding is
solely directed to aggressive international tax avoidance? —
Sessional Paper No. 8555-432-509.

Q-509 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui
concerne l’Énoncé économique de l’automne 2020 et les 606
millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à partir de
2021-2022, pour permettre à l’Agence du revenu du Canada
(ARC) de financer de nouvelles initiatives et de prolonger les
programmes existants visant la fraude fiscale internationale
et l’évitement fiscal abusif, ventilés par année : a) comment
l’ARC prévoit-elle répartir les fonds supplémentaires, ventilés
par programmes et services de l’ARC; b) quel est le nombre
cible de vérificateurs à embaucher en matière d’équivalents
temps plein, ventilé par catégorie de vérificateurs; c) quelle
partie des fonds supplémentaires est uniquement destinée à
la lutte contre la fraude fiscale internationale; d) quelle partie
des fonds supplémentaires est uniquement destinée à
l’évitement fiscal international abusif? — Document
o
parlementaire n 8555-432-509.

Q-510 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With regard to
the government's commitment to launch consultations in the
coming months on modernizing Canada's anti-avoidance rules
as stated in the Fall Economic Statement 2020: (a) is funding
already allocated to the consultation process, and, if so, what

Q-510 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui
concerne l’engagement du gouvernement de lancer des
consultations sur la modernisation des règles anti évitement
canadiennes au cours des prochains mois, comme il a été
énoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2020 : a) y a-
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is the amount; (b) are staff already assigned, and, if so, how
many full-time equivalents are assigned; (c) what is the
anticipated list of issues and proposed changes to the
consultation process; and (d) when is the consultation
process expected to begin? — Sessional Paper
No. 8555-432-510.

t-il déjà des fonds affectés au processus de consultation et, le
cas échéant, de quel montant s’agit-il; b) y a-t-il déjà des
employés affectés aux consultations et, le cas échéant, de
combien d’équivalents temps plein s’agit-il; c) quelle est la
liste prévue des problèmes et des changements proposés au
processus de consultation; d) quand le processus de
consultation
devrait-il
commencer?
—
Document
o
parlementaire n 8555-432-510.

Q-511 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With regard to
budget 2016 and the government's commitment to
provide $350 million per year in ongoing funding to enable the
Canada Revenue Agency to combat tax evasion and abusive
tax avoidance, broken down by fiscal year, from 2016 to date:
(a) how much of this annual funding has gone to programs
and services for (i) high-risk audits, (ii) international large
business sector, (iii) high net worth compliance, (iv) flowthrough share audits, (v) the foreign tax whistleblower
program; (b) has this annual funding resulted in the hiring of
additional auditors, and, if so, how many additional auditors
have been hired, broken down by the programs and services in
(a); (c) has this annual funding resulted in an increase in
audits, and, if so, how many audits have been completed,
broken down by the programs and services in (a); (d) has this
annual funding resulted in an increase in assessments, and, if
so, how many reassessments have been issued; (e) has this
annual funding resulted in an increase in the number of
convictions for international tax evasion, and, if so, how many
convictions for international tax evasion have occurred; and
(f) how much of this annual funding was not spent, and, if
applicable, why? — Sessional Paper No. 8555-432-511.

Q-511 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui
concerne le budget de 2016 et de l’engagement du
gouvernement à investir annuellement 350 millions de dollars
dans la lutte de l’Agence du revenu du Canada contre l’évasion
fiscale et l’évitement fiscal abusif, pour chaque exercice de
2016 à aujourd’hui : a) quelle quantité du montant annuel
versé par le gouvernement a été investie dans des
programmes et des services concernant (i) la vérification de
dossiers présentant les risques les plus élevés, (ii) le secteur
des grandes entreprises internationales, (iii) la vérification de
l’observation fiscale des particuliers fortunés, (iv) la
vérification des actions accréditives, (v) le Programme de
dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger; b) ce
financement annuel a-t-il donné lieu à l’embauche de
vérificateurs supplémentaires, et, le cas échéant, quel est le
nombre de vérificateurs qui ont été embauchés pour chaque
programme et service en a); c) ce financement annuel a-t-il
donné lieu à une hausse du nombre de vérifications et, le cas
échéant, quel est le nombre de vérifications qui ont été
effectuées pour chaque programme et service en a); d) ce
financement annuel a-t-il donné lieu à une hausse du nombre
d’évaluations et, le cas échéant, combien de nouvelles
cotisations ont été établies; e) ce financement annuel a-t-il
donné lieu à une hausse du nombre de condamnations pour
évasion fiscale internationale et, le cas échéant, combien y a-til eu de condamnations pour ce motif; f) quel montant de ce
financement annuel n’a pas été dépensé, et pour quelles
o
raisons? — Document parlementaire n 8555-432-511.

Q-512 — Mr. Bezan (Selkirk—Interlake—Eastman) — With
regard to Canada-Chinese military cooperation, since January
1, 2017: (a) how many joint exercises or training activities
have occurred involving the Canadian Armed Forces (CAF)
and the People’s Liberation Army (PLA) of the People’s
Republic of China; (b) what was the date of these exercises or
training activities; (c) what was the nature of these exercises
or training activities; (d) what was the location of these
exercises or training activities; (e) how many PLA and CAF
personnel were involved; (f) what was the rank of each of the
PLA personnel involved; (g) what were the costs of these
exercises or training activities incurred by the Department of
National Defence; and (h) who is responsible for approving
these exercises or training activities? — Sessional Paper
No. 8555-432-512.

Q-512 — M. Bezan (Selkirk—Interlake—Eastman) — En ce qui
concerne la coopération militaire entre le Canada et la Chine,
er
depuis le 1 janvier 2017 : a) combien y a-t-il eu d’exercices
conjoints ou d’activités de formation regroupant les Forces
armées canadiennes (FAC) et l’Armée populaire de libération
(APL) de la République populaire de Chine; b) à quelle date
ces exercices ou activités de formation ont-ils eu lieu; c)
quelle est la nature de ces exercices ou activités de formation;
d) où se sont déroulés ces exercices ou activités de
formation; e) combien de membres du personnel des FAC et
de l’APL y ont participé; f) quel rang occupait chacun des
membres de l’APL concernés; g) quels étaient les coûts de
ces exercices ou activités de formation pour le ministère de la
Défense nationale; h) qui est responsable de l’approbation de
ces exercices ou activités de formation? — Document
o
parlementaire n 8555-432-512.

Q-513 — Ms. Rempel Garner (Calgary Nose Hill) — With regard
to the National Advisory Committee on Immunization (NACI)
and Health Canada respectively: (a) what scientific evidence,
expert opinions, and other factors went into the decision to
extend the dosing schedule up to four months between doses

Q-513 — Mme Rempel Garner (Calgary Nose Hill) — À propos
du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) et de
Santé Canada respectivement : a) quels sont les données
scientifiques, les avis d’experts et les autres facteurs qui ont
motivé la décision de fixer à au plus quatre mois l’intervalle
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of the COVID-19 vaccines; and (b) what is the summary of the
minutes of each meeting the NACI had in which dosing
timelines
were
discussed?
—
Sessional
Paper
No. 8555-432-513.

entre les deux doses de vaccin administrées contre la
COVID-19; b) quel est le résumé du compte rendu de chaque
réunion du CCNI pendant laquelle celui-ci a discuté de
l’intervalle entre les deux doses de vaccin? — Document
o
parlementaire n 8555-432-513.

Q-514 — Ms. Rempel Garner (Calgary Nose Hill) — With regard
to the Public Health Agency of Canada (PHAC): (a) how many
doctors and other designated medical professionals have
been employed by the agency, broken down by year since
2015; and (b) what percentage of PHAC employees do each of
the numbers in (a) represent? — Sessional Paper
No. 8555-432-514.

Q-514 — Mme Rempel Garner (Calgary Nose Hill) — En ce qui
concerne l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : a)
combien de médecins et autres professionnels de la
médecine désignés ont-ils été employés par l’Agence, ventilé
par année depuis 2015; b) quel pourcentage des employés de
l’ASPC chacun des chiffres en a) représente-t-il? — Document
o
parlementaire n 8555-432-514.

Q-516 — Mr. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — With regard
to all contracts awarded by the government since November
1, 2019, broken down by department or agency: (a) how many
contracts have been awarded to (i) a foreign firm, (ii) an
individual, (iii) a business, (iv) another entity with a mailing
address outside of Canada; (b) what is the total value of the
contracts in (a); (c) for each contract in (a), what is the (i)
name of the vendor, (ii) country of the vendor's mailing
address, (iii) date of the contract, (iv) summary or description
of goods or services provided; and (d) for each contract in (a),
was the contract awarded competitively or sole-sourced? —
Sessional Paper No. 8555-432-516.

Q-516 — M. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — En ce qui
concerne tous les contrats octroyés par le gouvernement
er
depuis le 1 novembre 2019, ventilés par ministère ou
organisme : a) combien de contrats ont été octroyés à (i) une
société étrangère, (ii) un particulier, (iii) une entreprise, (iv) une
autre entité dont l’adresse postale est à l’extérieur du Canada;
b) quelle est la valeur totale des contrats en a); c) pour chacun
des contrats en a), quels sont (i) le nom du fournisseur, (ii) le
pays dans lequel se situe l’adresse postale du fournisseur, (iii)
la date du contrat, (iv) le résumé ou la description des
produits ou services fournis; d) pour chacun des contrats en
a), le contrat a-t-il fait l’objet d’un processus concurrentiel ou
s’agissait-il d’un octroi à fournisseur unique? — Document
o
parlementaire n 8555-432-516.

Q-517 — Mr. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — With regard
to the Canada Revenue Agency (CRA), since January 1, 2019:
(a) what was the call volume, broken down by month and by
type of caller (personal, business, professional accountant,
etc.); and (b) what was the (i) average, (ii) median length of
time callers spent on hold or waiting to talk to the CRA, broken
down by month and type of caller? — Sessional Paper
No. 8555-432-517.

Q-517 — M. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — En ce qui
concerne l’Agence du revenu du Canada (ARC), depuis le
er
1 janvier 2019 : a) quel a été le volume d’appels, ventilé par
mois et par type de personne ayant appelé (particulier,
représentant d’entreprise, expert-comptable, etc.); et b) quelle
a été la durée (i) moyenne, (ii) médiane d’attente de ces
personnes avant de pouvoir parler à un agent de l’ARC,
ventilée par mois et par type de personne ayant appelé? —
o
Document parlementaire n 8555-432-517.

Q-518 — Mr. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — With regard
to government statistics on wireless service prices for
Canadian consumers: (a) what was the average wireless
service price as of November 1, 2019; (b) what is the current
average wireless service price; and (c) what is the average
decrease in wireless service price since November 1, 2019? —
Sessional Paper No. 8555-432-518.

Q-518 — M. Epp (Chatham-Kent—Leamington) — En ce qui
concerne les statistiques gouvernementales sur les prix des
services sans fil pour les consommateurs canadiens : a) quel
er
était le prix moyen des services sans fil au 1 novembre 2019;
b) quel est le prix moyen actuel des services sans fil; et c) à
combien se chiffre la diminution moyenne du prix des services
er
sans fil depuis le 1
novembre 2019? — Document
o
parlementaire n 8555-432-518.

Q-520 — Mr. Calkins (Red Deer—Lacombe) — With regard to
government contracts, since January 1, 2020, and broken
down by department or agency: (a) how many tendered
contracts were not awarded to the lowest bidder; and (b) what
are the details of all such contracts, including the (i) vendor,
(ii) value of the contract, (iii) date and duration of the contract,
(iv) description of goods or services, (v) reason the contract
was awarded to the vendor as opposed to the lowest bidder?
— Sessional Paper No. 8555-432-520.

Q-520 — M. Calkins (Red Deer—Lacombe) — En ce qui
er
concerne les marchés publics, depuis le 1 janvier 2020, et
ventilés par ministère ou organisme : a) combien de contrats
soumis à un appel d’offres n’ont pas été attribués au plus bas
soumissionnaire; et b) quels sont les détails de tous ces
contrats, dont (i) le fournisseur, (ii) la valeur du contrat, (iii) la
date et la durée du contrat, (iv) la description des biens ou des
services, (v) la raison pour laquelle le contrat a été attribué à
ce fournisseur plutôt qu’au plus bas soumissionnaire? —
o
Document parlementaire n 8555-432-520.
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Q-521 — Mr. Calkins (Red Deer—Lacombe) — With regard to
government statistics on the effect of the pandemic on the
workforce: what are the government's estimates related to
how many Canadians, in total, have left the workforce since
the start of the COVID-19 pandemic? — Sessional Paper
No. 8555-432-521.

Q-521 — M. Calkins (Red Deer—Lacombe) — En ce qui
concerne les statistiques gouvernementales sur les
répercussions de la pandémie sur la main-d’œuvre : quelles
sont les estimations du gouvernement concernant le nombre
total de Canadiens qui sont sortis du marché du travail depuis
le début de la pandémie de COVID-19? — Document
o
parlementaire n 8555-432-521.

Q-522 — Mrs. Block (Carlton Trail—Eagle Creek) — With regard
to government contribution agreements: (a) how many
contribution agreements ended or were not renewed since
January 1, 2016; (b) what is the total value of the agreements
in (a); and (c) what are the details of each agreement in (a),
including the (i) summary of agreement, including list of
parties, (ii) amount of federal contribution prior to the
agreement ending, (iii) last day the agreement was in force,
(iv) reason for ending the agreement? — Sessional Paper
No. 8555-432-522.

Q-522 — Mme Block (Sentier Carlton—Eagle Creek) — En ce qui
concerne les ententes de contribution du gouvernement : a)
combien d’ententes de contribution ont-elles pris fin ou n’ont
er
pas été renouvelées depuis le 1 janvier 2016; b) quelle est la
valeur totale des ententes en a); c) quels sont les détails de
chaque entente en a), dont (i) le résumé de l’entente, y
compris la liste des parties, (ii) le montant de la contribution
fédérale avant la fin de l’entente, (iii) la dernière journée où
l’entente était en vigueur, (iv) la raison pour mettre fin à
o
l’entente? — Document parlementaire n 8555-432-522.

Q-525 — Ms. Sahota (Calgary Skyview) — With regard to the
report in the March 9, 2021 Toronto Star that federal officials
are researching and monitoring problematic supply chains, in
relation to the use or forced labour to produce imported
goods: (a) which supply chains are problematic; (b) how many
supply chains have been identified as problematic; (c) in
which countries are the problematic supply chains located; (d)
what specific issues had the government identified that made
the government identify these supply chains as problematic;
and (e) has the government purchased any products that were
either made or potentially made from forced labour, since
November 1, 2019, and, if so, what are the details of the
products, and why did the government purchase products that
were potentially made using forced labour? — Sessional Paper
No. 8555-432-525.

Q-525 — Mme Sahota (Calgary Skyview) — En ce qui concerne
l’article publié le 9 mars 2021 dans le Toronto Star dans lequel
il est écrit que des fonctionnaires fédéraux font des
recherches
sur
des
chaînes
d’approvisionnement
problématiques et les surveillent, pour vérifier si des
manufacturiers font appel au travail forcé pour fabriquer les
produits importés : a) quelles chaînes d’approvisionnement
sont
problématiques;
b)
combien
de
chaînes
d’approvisionnement sont jugées problématiques; c) dans
quels pays sont situées les chaînes d’approvisionnement
problématiques; d) quels problèmes précis le gouvernement
a-t-il
relevés
pour
déterminer
que
ces
chaînes
d’approvisionnement
sont
problématiques;
e)
le
gouvernement a-t-il acheté des articles qui ont été fabriqués
ou qui pourraient avoir été fabriqués au moyen du travail forcé
er
depuis le 1 novembre 2019 et, le cas échéant, quels sont les
détails de ces articles et pourquoi le gouvernement a-t-il
acheté des articles qui pourraient avoir été fabriqués au
moyen du travail forcé? — Document parlementaire
o
n 8555-432-525.

Q-528 — Ms. Sahota (Calgary Skyview) — With regard to the
government's plan to use the savings of Canadians to
stimulate the economy: what are the government's estimates
or calculations related to the average per capita amount of
savings for each Canadian family? — Sessional Paper
No. 8555-432-528.

Q-528 — Mme Sahota (Calgary Skyview) — En ce qui concerne
le projet du gouvernement d’utiliser les économies des
Canadiens pour stimuler l’économie : quels sont les
estimations ou les calculs du gouvernement relativement au
montant moyen d’économies par personne pour chaque
famille
canadienne?
—
Document
parlementaire
o
n 8555-432-528.

Q-531 — Mr. Barlow (Foothills) — With regard to government
programs, and broken down by department, agency, Crown
corporation, or other government entity: (a) how many
programs were ended or have been suspended since January
1, 2016; (b) what are the details of each such program,
including the (i) name of the program, (ii) date the program
ended or was suspended, (iii) reason for ending or suspending

Q-531 — M. Barlow (Foothills) — En ce qui concerne les
programmes gouvernementaux, ventilés par ministère,
agence, société d’État ou autre organisme gouvernemental :
a) combien de programmes ont pris fin ou ont été suspendus
er
depuis le 1 janvier 2016; b) quels sont les détails de chacun
de ces programmes, y compris (i) le nom du programme, (ii) la
date à laquelle le programme a pris fin ou a été suspendu, (iii)
la raison pour laquelle le programme a pris fin ou a été
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the program, (iv) dollar value in savings as a result of ending
or suspending the program? — Sessional Paper
No. 8555-432-531.

suspendu, (iv) la valeur, en dollars, des économies résultant
de la fin ou de la suspension du programme? — Document
o
parlementaire n 8555-432-531.

Q-533 — Mr. Williamson (New Brunswick Southwest) — With
regard to government contracts, since October 21, 2019,
broken down by department, agency, Crown corporation, or
other government entity: (a) how many contracts have been
awarded to companies based in China or owned by entities
based in China; (b) of the contracts in (a), what are the details,
including (i) the value, (ii) the vendor, (iii) the date the contract
was awarded, (iv) whether or not a national security review
was conducted prior to the awarding of the contract, and, if so,
what was the result; and (c) what is the government’s policy
regarding the awarding of contracts to (i) companies based in
China, (ii) companies with ties to the Chinese Communist
Party? — Sessional Paper No. 8555-432-533.

Q-533 — M. Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest) — En
ce qui concerne les contrats du gouvernement depuis le 21
octobre 2019, ventilés par ministère, organisme, société d’État
ou autre entité du gouvernement : a) combien de contrats ont
été attribués à des entreprises basées en Chine ou
appartenant à des entités basées en Chine; b) pour les
contrats en a), quels sont les détails, y compris (i) la valeur, (ii)
le fournisseur, (iii) la date d’adjudication du contrat, (iv) la
tenue ou non d’un examen de la sécurité nationale avant
l’adjudication du contrat et, le cas échéant, le résultat de
l’examen; c) quelle est la politique du gouvernement sur
l’adjudication de contrats à (i) des entreprises basées en
Chine, (ii) des entreprises ayant des liens avec le Parti
communiste
chinois?
—
Document
parlementaire
o
n 8555-432-533.

Q-534 — Mr. Williamson (New Brunswick Southwest) — With
regard to foreign investments, since January 1, 2016, broken
down by year: (a) how many foreign takeovers of Canadian
companies have occurred in accordance with the Investment
Canada Act; (b) how many of the takeovers were initiated by
Chinese state-owned enterprises; (c) for the takeovers in (b),
what are the details, including (i) the name of the company
doing the takeover, (ii) the name of the company subject to
the takeover, (iii) whether a national security review was
conducted, (iv) the result of the national security review, if
applicable; and (d) what is the government’s policy regarding
foreign takeovers initiated by Chinese state-owned
enterprises? — Sessional Paper No. 8555-432-534.

Q-534 — M. Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest) — En
ce qui concerne les investissements étrangers depuis le
er
1 janvier 2016, ventilés par année : a) combien de prises de
contrôle d’entreprises canadiennes par des intérêts étrangers
ont eu lieu conformément à la Loi sur Investissement Canada;
b) combien des prises de contrôle ont eu lieu à l’initiative
d’entreprises d’État chinoises; c) quels sont les détails des
prises de contrôle en b), y compris (i) le nom de l’entreprise
ayant effectué la prise de contrôle, (ii) le nom de l’entreprise
ayant fait l’objet de la prise de contrôle, (iii) la tenue ou non
d’un examen de la sécurité nationale, (iv) le résultat de
l’examen de la sécurité nationale, le cas échéant; d) quelle est
la politique du gouvernement sur les prises de contrôle faites
à l’initiative d’entreprises d’État chinoises? — Document
o
parlementaire n 8555-432-534.

Q-535 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — With regard to
the Canada Infrastructure Bank, since May 2019: (a) what is
the number of meetings held with Canadian and foreign
investors, broken down by (i) month, (ii) country, (iii) investor
class; (b) what is the complete list of investors met; (c) what
are the details of the contracts awarded by the Canada
Infrastructure Bank, including the (i) date of the contract, (ii)
initial and final value of the contract, (iii) vendor name, (iv) file
number, (v) description of services provided; (d) how many
full-time equivalents were working at the bank in total, broken
down by (i) month, (ii) job title; (e) what are the total costs of
managing the bank, broken down by (i) fiscal year, from
2019-20 to date, (ii) leases costs, (iii) salaries of full-time
equivalents and corresponding job classifications, (iv)
operating expenses; (f) how many projects have applied for
funding through the bank, broken down by (i) month, (ii)
description of the project, (iii) value of the project; (g) of the
projects in (f), how many have been approved; (h) how many
projects assigned through the bank have begun operations,
broken down by region; (i) of the projects in (h), what is the
number of jobs created, broken down by region; (j) what is the
renumeration range for its board of directors and its chief
executive officer, broken down by fiscal year, from 2019-20 to
date; (k) were any performance-based bonuses or incentives

Q-535 — M. Angus (Timmins—Baie James) — En ce qui
concerne la Banque de l’infrastructure du Canada, depuis mai
2019 : a) quel est le nombre de réunions tenues avec des
investisseurs canadiens et étrangers, ventilé par (i) mois, (ii)
pays, (iii) catégorie d’investisseurs; b) quelle est la liste
complète des investisseurs rencontrés; c) quels sont les
détails des contrats attribués par la Banque de l’infrastructure
du Canada, y compris (i) la date du contrat, (ii) la valeur initiale
et finale du contrat, (iii) le nom du fournisseur, (iv) le numéro
de référence, (v) la description des services rendus; d)
combien d’équivalents temps plein travaillaient à la Banque au
total, ventilés par (i) mois, (ii) titre du poste; e) quels sont les
coûts totaux relatifs à la gestion de la Banque, ventilés par (i)
exercice, de 2019-2020 à ce jour, (ii) coûts des baux, (iii)
salaires des équivalents temps plein assortis de la
classification de poste correspondante, (iv) dépenses de
fonctionnement; f) combien de projets ont fait l’objet d’une
demande de financement auprès de la Banque, ventilés par (i)
mois, (ii) description du projet, (iii) valeur du projet; g) parmi
les projets en f), combien ont été approuvés; h) combien de
projets financés par la Banque ont été lancés, ventilés par
région; i) pour les projets en h), quel est le nombre d’emplois
créés, ventilé par région; j) quelle est la fourchette de
rémunération de son conseil d’administration et de son
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distributed to the board of directors and the chief executive
officer, and, if so, how much, broken down by fiscal year from
2019-20 to date? — Sessional Paper No. 8555-432-535.

président-directeur général, ventilée par exercice, de
2019-2020 à ce jour; k) des incitatifs ou des primes liés au
rendement ont-ils été versés aux membres du conseil
d’administration et au président-directeur général et, le cas
échéant, à combien s’élevaient-ils, ventilés par exercice, de
2019-2020 à ce jour? — Document parlementaire
o
n 8555-432-535.

Q-536 — Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — With regard to the
Canada Infrastructure Bank (CIB): (a) how much private sector
capital has the CIB been able to secure for its existing
projects; (b) what is the overall ratio of private sector
investment dollars to public investment dollars for all
announced CIB projects; and (c) what is the ratio in (b), broken
down by each project? — Sessional Paper No. 8555-432-536.

Q-536 — M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — En ce qui concerne
la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) : a) à combien
s’élèvent les capitaux du secteur privé que la BIC a pu obtenir
pour ses projets existants; b) quel est le ratio global de fonds
du secteur privé par rapport aux fonds publics pour le
financement de l’ensemble des projets annoncés par la BIC; c)
quel est le ratio en b), ventilé par projet? — Document
o
parlementaire n 8555-432-536.

Q-537 — Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — With regard to
infrastructure projects announced by the government since
November 4, 2015: what are the details of all projects
announced by the government that are behind schedule,
including the (i) description of the project, including the
location, (ii) original federal contribution, (iii) original
estimated total cost of the project, (iv) original scheduled date
of completion, (v) revised scheduled date of completion, (vi)
length of delay, (vii) reason for the delay, (viii) revised federal
contribution, if applicable, (ix) revised estimated total cost of
the project? — Sessional Paper No. 8555-432-537.

Q-537 — M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — En ce qui concerne
les projets d’infrastructure annoncés par le gouvernement
depuis le 4 novembre 2015 : quels sont les détails de chacun
des projets annoncés par le gouvernement qui sont en retard,
y compris (i) la description du projet, dont son emplacement,
(ii) la contribution fédérale initiale, (iii) le coût estimatif total
initial du projet, (iv) la date d’achèvement initialement prévue,
(v) la date d’achèvement révisée, (vi) la durée du retard, (vii) la
raison du retard, (viii) la contribution fédérale révisée, s’il y a
lieu, (ix) le coût estimatif total révisé du projet? — Document
o
parlementaire n 8555-432-537.

Q-538 — Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — With regard to
applications for Infrastructure funding between November 4,
2015, and September 11, 2019, and broken down by each
funding program, excluding the Gas Tax Fund: what is the (i)
name of program, (ii) number of applications received under
each program, (iii) number of applications approved under
each program, (iv) amount of funding commitment under each
program, (v) amount of funding actually delivered to date
under each program? — Sessional Paper No. 8555-432-538.

Q-538 — M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — En ce qui concerne
les demandes de financement des infrastructures entre le 4
novembre 2015 et le 11 septembre 2019, ventilées par
programme de financement, à l’exclusion du Fonds de la taxe
sur l’essence : quels sont (i) le nom du programme, (ii) le
nombre de demandes reçues au titre de chaque programme,
(iii) le nombre de demandes approuvées dans le cadre de
chaque programme, (iv) le montant de l’engagement financier
au titre de chaque programme, (v) le montant du financement
versé à ce jour dans le cadre de chaque programme? —
o
Document parlementaire n 8555-432-538.

Q-539 — Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — With regard to
applications for Infrastructure funding since October 22, 2019,
and broken down by each funding program, excluding the Gas
Tax Fund: what is the (i) name of program, (ii) number of
applications received under each program, (iii) number of
applications approved under each program, (iv) amount of
funding commitment under each program, (v) amount of
funding actually delivered to date under each program? —
Sessional Paper No. 8555-432-539.

Q-539 — M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) — En ce qui concerne
les demandes de financement des infrastructures présentées
depuis le 22 octobre 2019 et ventilées par programme de
financement, à l’exclusion du Fonds de la taxe sur l’essence :
quels sont (i) le nom du programme, (ii) le nombre de
demandes reçues au titre de chaque programme, (iii) le
nombre de demandes approuvées dans le cadre de chaque
programme, (iv) le montant de l’engagement financier au titre
de chaque programme, (v) le montant du financement versé à
ce jour dans le cadre de chaque programme? — Document
o
parlementaire n 8555-432-539.

Q-542 — Mr. Green (Hamilton Centre) — With regard to Canada
Revenue Agency (CRA) high net worth compliance program,
broken down by year, from November 2015 to date : (a) how
many audits were completed; (b) what is the number of
auditors; (c) how many new files were opened; (d) how many

Q-542 — M. Green (Hamilton-Centre) — En ce qui concerne le
programme de l’Agence du revenu du Canada (ARC)
d’observation des contribuables à valeur nette élevée, ventilé
par année, de novembre 2015 à ce jour : a) combien de
vérifications ont été effectuées; b) quel est le nombre de
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files were closed; (e) of the files in (d), what was the average
time taken to process the file before it was closed; (f) of the
files in (d), what was the risk level of non-compliance of each
file; (g) how much was spent on contractors and
subcontractors; (h) of the contractors and subcontractors in
(g), what is the initial and final value of each contract; (i)
among the contractors and subcontractors in (g), what is the
description of each service contract; (j) how many
reassessments were issued; (k) what is the total amount
recovered; (l) how many taxpayer files were referred to the
CRA's Criminal Investigations Program; (m) of the
investigations in (l), how many were referred to the Public
Prosecution Service of Canada; and (n) of the investigations in
(m), how many resulted in convictions? — Sessional Paper
No. 8555-432-542.

vérificateurs; c) combien de nouveaux dossiers ont été
ouverts; d) combien de dossiers ont été fermés; e) parmi les
dossiers en d), quel était le temps moyen de traitement du
dossier avant sa fermeture; f) parmi les dossiers en d), quel
était le niveau de risque de non-conformité dans chaque
dossier; g) combien a été dépensé pour les entrepreneurs et
les sous-traitants; h) parmi les entrepreneurs et les soustraitants en g), quelle est la valeur initiale et finale de chaque
contrat; i) parmi les entrepreneurs et les sous-traitants en g),
quelle est la description de chaque contrat de service; j)
combien de nouvelles cotisations ont été établies; k) quel est
le montant total recouvré; l) combien de dossiers de
contribuables ont été renvoyés au Programme des enquêtes
criminelles de l’ARC; m) parmi les enquêtes en l), combien ont
été renvoyées au Service des poursuites pénales du Canada;
n) parmi les enquêtes en m), combien ont donné lieu à des
o
condamnations? — Document parlementaire n 8555-432-542.

Q-544 — Mr. Hallan (Calgary Forest Lawn) — With regard to
the processing of applications by Immigration, Refugees, and
Citizenship Canada (IRCC): (a) how many applications did
IRCC process each month since January 2020, broken down
by month; (b) what is the breakdown of (a) by visa category
and type of application; (c) how many applications did IRCC
process each month in 2019, broken down by month; (d) what
is the breakdown of (c) by visa category and type of
application; (e) how many IRCC employees were placed on
leave code 699 at some point since March 1, 2020; (f) what is
the average duration the employees in (e) were on leave code
699; (g) what is the current processing times and application
inventories of each visa category and type of application; and
(h) what specific impact has the pandemic had on IRCC’s
ability to process applications? — Sessional Paper
No. 8555-432-544.

Q-544 — M. Hallan (Calgary Forest Lawn) — En ce qui
concerne le traitement des demandes par Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) : a) combien de
demandes IRCC a-t-elle traitées chaque mois depuis janvier
2020, ventilées par mois; b) quelle est la ventilation des
demandes en a) par catégorie de visa et type de demande; c)
combien de demandes IRCC a-t-elle traitées chaque mois en
2019, ventilées par mois; d) quelle est la ventilation des
demandes en c) par catégorie de visa et type de demande; e)
combien d’employés d’IRCC se sont vu accorder un congé en
vertu du code 699 à un moment ou à un autre depuis le
er
1 mars 2020; f) pour les employés en e), quelle était la durée
moyenne du congé accordé en vertu du code 699; g) à l’heure
actuelle, quels sont les délais de traitement et le volume de
demandes en attente pour chaque catégorie de visa et type de
demande; h) quelle est l’incidence précise de la pandémie sur
la capacité d’IRCC à traiter les demandes? — Document
o
parlementaire n 8555-432-544.

Q-545 — Mr. Hallan (Calgary Forest Lawn) — With regard to
the Canadian Experience Class Program and the round of
invitations issued on February 13, 2021: (a) what is the total
number of invitations extended to applicants with
Comprehensive Ranking System (CRS) scores of (i) 75, (ii) 76
to 99, (iii) 100 to 199, (iv) 200 to 299, (v) 300 to 399, (vi) 400 to
430, (vii) 431 and higher; and (b) what is the distribution of the
total number of invitations across the individual categories of
points within each factor of the CRS? — Sessional Paper
No. 8555-432-545.

Q-545 — M. Hallan (Calgary Forest Lawn) — En ce qui
concerne la catégorie de l’expérience canadienne et la ronde
d’invitations du 13 février 2021 : a) quel est le nombre total
d’invitations adressées aux demandeurs dont la note du
Système de classement global (SCG) est de (i) 75, (ii) 76 à 99,
(iii) 100 à 199, (iv) 200 à 299, (v) 300 à 399, (vi) 400 à 430, vii)
431 et plus; b) quelle est la répartition du nombre total
d’invitations entre les catégories individuelles de points pour
chacun des facteurs du SCG? — Document parlementaire
o
n 8555-432-545.

Q-546 — Mr. Hallan (Calgary Forest Lawn) — With regard to
compliance inspections for employers of the Temporary
Foreign Worker Program during the COVID-19 pandemic from
March 13, 2020, to the present: (a) what is the total number of
inspections conducted; (b) what is the total number of tips or
allegations received through the 1-800 tip line or on-line portal
reporting any suspected non-compliance or in response to
information received, and broken down by type of alleged noncompliance; and (c) what is the total number of confirmed
non-compliance, and broken down by type of non-compliance?
— Sessional Paper No. 8555-432-546.

Q-546 — M. Hallan (Calgary Forest Lawn) — En ce qui
concerne les inspections de conformité visant les employeurs
du Programme des travailleurs étrangers temporaires pendant
la pandémie de COVID-19 du 13 mars 2020 à ce jour : a) quel
est le nombre total d’inspections effectuées; b) quel est le
nombre total de dénonciations ou d’allégations de nonconformité reçues par l’entremise de la ligne d’appel 1 800 ou
du portail en ligne signalant tout cas de non-conformité
soupçonnée ou en réponse aux informations reçues, et ventilé
selon le type de non-conformité présumée; c) quel est le
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nombre total de cas de non-conformité avérée, et ventilé selon
le type de non-conformité? — Document parlementaire
o
n 8555-432-546.

Q-547 — Mr. Duvall (Hamilton Mountain) — With regard to the
proposal, as indicated in the 2020 Fall Economic Statement,
for an additional $606 million over five years, beginning in
2021-22, to enable the Canada Revenue Agency to fund new
initiatives and extend existing programs aimed at international
tax evasion and abusive tax avoidance: (a) what specific
modeling was used by the government to support its
assertion that these measures to combat international tax
evasion and abusive tax avoidance will recover $1.4 billion in
revenue over five years; (b) who did the modeling in (a); (c)
what were the modeling projections; and (d) does the $1.4
billion estimate come solely from the proposed
additional $606 million over five years or does it also come
from the 2016 budget commitment of $350 million per year?
— Sessional Paper No. 8555-432-547.

Q-547 — M. Duvall (Hamilton Mountain) — En ce qui concerne
la proposition contenue dans l’Énoncé économique de
l’automne 2020 relativement à une somme supplémentaire de
606 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022,
afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada de financer
de nouvelles initiatives et de prolonger les programmes
existants visant l’évasion fiscale internationale et l’évitement
fiscal abusif : a) quelle modélisation précise le gouvernement
a-t-il utilisée pour appuyer son affirmation voulant que les
mesures pour lutter contre l’évasion fiscale internationale et
l’évitement fiscal abusif permettront de recouvrer des recettes
de 1,4 milliard de dollars sur cinq ans; b) qui a établi la
modélisation en a); c) quelles étaient les prévisions de la
modélisation; d) le montant estimatif de 1,4 milliard de dollars
vient-il seulement de la somme supplémentaire de 606
millions de dollars sur cinq ans ou vient-il aussi de
l’engagement budgétaire de 2016 de 350 millions de dollars
o
par année? — Document parlementaire n 8555-432-547.

Q-548 — Mr. Duvall (Hamilton Mountain) — With regard to
events hosted by Facebook, Google, Netflix, and Apple that
ministers have attended, since November 2015, broken down
by each company, year, and department: (a) what is the
number of events each minister attended; (b) of the
attendance in (a), what were the costs associated with (i)
lodging, (ii) food, (iii) any other expenses, including a
description of each expense; and (c) what are the details of
any meetings the minister and others attended, including (i)
the date, (ii) the summary or description, (iii) attendees, (iv)
topics discussed? — Sessional Paper No. 8555-432-548.

Q-548 — M. Duvall (Hamilton Mountain) — En ce qui concerne
les activités organisées par Facebook, Google, Netflix et Apple
auxquelles des ministres ont assisté depuis novembre 2015,
ventilées par entreprise, année et ministère : a) quel est le
nombre d’activités auxquelles chaque ministre a participé; b)
pour chaque participation en a), quels ont été les coûts
associés à (i) l’hébergement, (ii) la nourriture, (iii) toute autre
dépense, y compris une description de chaque dépense; c)
quels sont les détails de toute réunion à laquelle un ministre
et d’autres personnes ont participé, y compris (i) la date, (ii) le
résumé ou la description, (iii) les personnes présentes, (iv) les
o
sujets abordés? — Document parlementaire n 8555-432-548.

Q-549 — Mrs. Stubbs (Lakeland) — With regard to government
contracts awarded to Cisco, broken down by department,
agency, or other government entity: (a) broken down by year,
what is the (i) number, (ii) total value, of all contracts awarded
to Cisco since January 1, 2016; and (b) what are the details of
all contracts awarded to Cisco since January 1, 2016,
including (i) the vendor, (ii) the date, (iii) the amount, (iv) the
description of goods or services, (v) whether contract was
sole-sourced? — Sessional Paper No. 8555-432-549.

Q-549 — Mme Stubbs (Lakeland) — En ce qui concerne les
contrats gouvernementaux octroyés à Cisco, ventilés par
ministère, organisme ou autre entité gouvernementale : a)
ventilé par année, quels sont (i) le nombre, (ii) la valeur totale,
er
de tous les contrats octroyés à Cisco depuis le 1 janvier
2016; b) quels sont les détails de chacun des contrats
er
octroyés à Cisco depuis le 1 janvier 2016, y compris (i) le
fournisseur, (ii) la date, (iii) la valeur, (iv) la description des
produits ou services, (v) s’il s’agissait d’un octroi à fournisseur
o
unique? — Document parlementaire n 8555-432-549.

Q-551 — Ms. Kwan (Vancouver East) — With regard to loans
approved by the Canada Enterprise Emergency Funding
Corporation (CEEFC) under the Large Employer Emergency
Financing Facility, broken down by approved loan for each
borrower: (a) what are the terms and the conditions of the
loan in terms of (i) dividends, (ii) capital distributions and
share repurchases, (iii) executive compensation; (b) for the
terms and conditions of the loan in (a), from what date do
these terms apply and until what date do they expire; (c) what
are the consequences provided for in the terms and
conditions of the loan if a company does not comply with one
or more of the terms and conditions in (a); (d) by what

Q-551 — Mme Kwan (Vancouver-Est) — En ce qui concerne les
prêts approuvés par la Corporation de financement d’urgence
d’entreprises du Canada (CFUEC) au titre du crédit d’urgence
pour les grands employeurs, ventilés par prêt approuvé pour
chaque emprunteur : a) quelles sont les modalités du prêt en
ce qui concerne (i) les dividendes, (ii) les distributions
prélevées sur les capitaux propres et les rachats d’actions, (iii)
la rémunération des cadres; b) pour les modalités du prêt en
a), à partir de quelle date les modalités s’appliquent-elles et à
quelle date expirent-elles; c) quelles conséquences les
modalités du prêt prévoient-elles si l’entreprise ne respecte
pas l’une ou plusieurs des modalités en a); d) quel processus
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process does the CEEFC verify that the company complies
with the terms and the conditions in (a); and (e) has the
CEEFC appointed an observer to the board of directors of
each of the borrowers, and, if so, what is the duration of his
mandate? — Sessional Paper No. 8555-432-551.

la CFUEC utilise-t-elle pour vérifier que l’entreprise respecte
les modalités en a); e) la CFUEC a-t-elle nommé un
observateur au conseil d’administration de chaque
emprunteur et, si tel est le cas, quelle est la durée de son
o
mandat? — Document parlementaire n 8555-432-551.

Q-552 — Ms. Kwan (Vancouver East) — With regard to
housing: (a) since 2010, broken down by year, how much
insured lending did the Canada Mortgage and Housing
Corporation approve for rental financing and refinancing to
real estate income trusts and large capital equity funds; (b) of
the insured lending in (a), how much is associated with the
purchase of existing moderate-rent assets; (c) broken down
by project receiving funding in (a), what is the (i) average rent
of units prior to the acquisition, (ii) average rent of units for
each year following the acquisition up until the most current
average rent; (d) broken down by province, funding
commitment status (e.g. finalized agreement, conditional
commitment), whether funding has been advanced and type
of funding (grant or loan), what is the total funding that has
been provided through the (i) National Co-Investment Fund, (ii)
Rental Construction Financing Initiative, (iii) application
stream of the Rapid Housing Initiative? — Sessional Paper
No. 8555-432-552.

Q-552 — Mme Kwan (Vancouver-Est) — En ce qui concerne le
logement : a) depuis 2010, ventilé par année, combien de
prêts assurés la Société canadienne d’hypothèques et de
logement a-t-elle approuvés pour le financement et le
refinancement de logements locatifs par des fiducies de
revenu immobilier et de grands fonds d’investissement; b)
parmi les prêts assurés en a), combien sont associés à l’achat
de biens existants à loyer modéré; c) ventilé par projet
bénéficiant du financement en a), quel est (i) le loyer moyen
des logements avant l’acquisition, (ii) le loyer moyen des
logements chaque année après l’acquisition jusqu’au loyer
moyen le plus récent; d) ventilé par province, l’état de
l’engagement financier (p. ex. entente finale, engagement
conditionnel), l’état du versement et le type de financement
(subvention ou prêt), quel est le total du financement accordé
au titre (i) du Fonds national de co-investissement pour le
logement, (ii) de l’initiative Financement de la construction de
logements locatifs, (iii) du volet des projets de l’Initiative pour
la création rapide de logements? — Document parlementaire
o
n 8555-432-552.

Q-553 — Ms. Kwan (Vancouver East) — With regard to the
government’s contracting of visa application services: (a) on
which dates did Public Works and Government Services
Canada and Public Services and Procurement Canada each
become aware that Beijing Shuangxiong is owned by the
Beijing Public Security Bureau; (b) since learning of the
ownership structure of Beijing Shuangxiong, what reviews
have been conducted in response to this information, and
when did they begin; (c) regarding the process that resulted in
the awarding of the contract to VFS Global in 2018, (i) how
many bids were submitted, (ii) did any other companies win
the contract prior to it being awarded to VFS Global, (iii) what
was assessed in the consideration of these contracts, (iv) was
the Communications Security Establishment or the Canadian
Security Intelligence Service involved in the vetting of the
contracts; (d) is there an escape clause in this VFS Global’s
contract that would allow the government to unilaterally exit
the contract; and (e) the government having tasked VFS
Global with the creation of digital services, what measures are
being taken to ensure that the government is not providing
VFS Global with a competitive advantage in future bids? —
Sessional Paper No. 8555-432-553.

Q-553 — Mme Kwan (Vancouver-Est) — En ce qui concerne
l’attribution de contrats pour les services de demande de
visas par le gouvernement : a) à quelles dates Travaux publics
et Services gouvernementaux Canada et Services publics et
Approvisionnement Canada ont-ils respectivement appris que
Beijing Shuangxiong appartient au bureau de la sécurité
publique de Beijing; b) depuis que l’on connaît le régime de
propriété de Beijing Shuangxiong, quels examens ont été
effectués pour donner suite à ces renseignements, et quand
ont-ils commencé; c) en ce qui concerne le processus ayant
donné lieu à l’adjudication du contrat à VFS Global en 2018, (i)
combien de soumissions ont été présentées, (ii) d’autres
entreprises ont-elles obtenu le contrat avant qu’il soit attribué
à VFS Global, (iii) quels éléments ont été évalués dans
l’examen de ces contrats, (iv) le Centre de la sécurité des
télécommunications ou le Service canadien du renseignement
de sécurité ont-ils participé à la vérification de ces contrats; d)
le contrat de VFS Global comporte t-il une clause dérogatoire
qui permettrait au gouvernement de résilier le contrat
unilatéralement; e) le gouvernement ayant confié à VFS Global
la création de services numériques, quelles mesures sont
prises pour veiller à ce que le gouvernement ne donne pas à
VFS Global un avantage concurrentiel pour des soumissions
o
futures? — Document parlementaire n 8555-432-553.

WAYS AND MEANS

VOIES ET MOYENS

The House resumed consideration of the motion of Ms. Freeland
(Minister of Finance), seconded by Mrs. Fortier (Minister of
Middle Class Prosperity and Associate Minister of Finance).
(Ways and Means No. 2)

La Chambre reprend l’étude de la motion de Mme Freeland
(ministre des Finances), appuyée par Mme Fortier (ministre de la
Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des
Finances). (Voies et moyens no 2)

The debate continued.

Le débat se poursuit.
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NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS

Ms. Ng (Minister of Small Business, Export Promotion and
International Trade) gave notice of the intention to move a
motion at the next sitting of the House, pursuant to Standing
Order 78(3), for the purpose of allotting a specified number of
days or hours for the consideration and disposal of the second
reading stage of Bill C-12, An Act respecting transparency and
accountability in Canada's efforts to achieve net-zero
greenhouse gas emissions by the year 2050.

Mme Ng (ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des
exportations et du Commerce international) donne avis de
l'intention de proposer à une séance ultérieure de la Chambre,
conformément à l'article 78(3) du Règlement, une motion
attribuant un nombre spécifié de jours ou d'heures pour l'étude
et la disposition de l'étape de la deuxième lecture du projet de loi
C-12, Loi concernant la transparence et la responsabilité du
Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la
carboneutralité en 2050.

WAYS AND MEANS

VOIES ET MOYENS

The House resumed consideration of the motion of Ms. Freeland
(Minister of Finance), seconded by Mrs. Fortier (Minister of
Middle Class Prosperity and Associate Minister of Finance).
(Ways and Means No. 2)

La Chambre reprend l’étude de la motion de Mme Freeland
(ministre des Finances), appuyée par Mme Fortier (ministre de la
Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des
Finances). (Voies et moyens no 2)

The debate continued.

Le débat se poursuit.

At 6:15 p.m., pursuant to Standing Order 84(6), the Speaker
interrupted the proceedings.

À 18 h 15, conformément à l'article 84(6) du Règlement, le
Président interrompt les délibérations.

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. 96 — Vote n 96)
YEAS: 178, NAYS: 157

POUR : 178, CONTRE : 157
YEAS — POUR

Alghabra
Angus
Bachrach
Baker
Bennett
Blaikie

Amos
Arseneault
Badawey
Battiste
Bessette
Blair

Boulerice
Carr
Chen
Damoff
Dong
Duguid
Easter
Erskine-Smith
Fisher
Fraser
Garrison
Green
Harris
Hussen
Jaczek
Jordan
Khalid
Kwan
Lamoureux
Lebouthillier
Longfield
MacKinnon (Gatineau)
Mathyssen
McGuinty

Bratina
Casey
Collins
Davies
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Ehsassi
Fergus
Fonseca
Freeland
Gazan
Guilbeault
Holland
Hutchings
Johns
Jowhari
Khera
Lalonde
Lattanzio
Lefebvre
Louis (Kitchener—Conestoga)
Maloney
May (Cambridge)
McKay

Anand
Arya
Bagnell
Beech
Bibeau
Blaney (North Island—Powell
River)
Brière
Chagger
Cormier
Dhaliwal
Dubourg
Duvall
El-Khoury
Fillmore
Fortier
Fry
Gerretsen
Hajdu
Housefather
Iacono
Joly
Julian
Koutrakis
Lambropoulos
Lauzon
Lightbound
MacAulay (Cardigan)
Martinez Ferrada
McCrimmon
McKenna

McLeod (Northwest Territories)

McPherson

Mendès

Anandasangaree
Ashton
Bains
Bendayan
Bittle
Blois
Cannings
Champagne
Dabrusin
Dhillon
Duclos
Dzerowicz
Ellis
Finnigan
Fragiskatos
Garneau
Gould
Hardie
Hughes
Ien
Jones
Kelloway
Kusmierczyk
Lametti
LeBlanc
Long
MacGregor
Masse
McDonald
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mendicino
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Miller
Ng
Powlowski
Regan
Romanado
Saks
Scarpaleggia
Sgro
Sidhu (Brampton South)
Spengemann
Turnbull
Vandenbeld
Wilkinson
Zann
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Monsef
O'Connell
Qaqqaq
Robillard
Sahota (Brampton North)
Samson
Schiefke
Shanahan
Simms
Tabbara
Van Bynen
Vaughan
Yip
Zuberi — 178

Morrissey
Oliphant
Qualtrough
Rodriguez
Saini
Sangha
Schulte
Sheehan
Singh
Tassi
van Koeverden
Virani
Young
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Murray
Petitpas Taylor
Ratansi
Rogers
Sajjan
Sarai
Serré
Sidhu (Brampton East)
Sorbara
Trudeau
Vandal
Weiler
Zahid

NAYS — CONTRE
Aboultaif
Allison
Barlow
Benzen
Bérubé
Blaney (Bellechasse—Les
Etchemins—Lévis)
Brassard
Chabot
Chong
Dancho
d'Entremont
Doherty

Aitchison
Arnold
Barrett
Bergen
Bezan
Block

Albas
Atwin
Barsalou-Duval
Bergeron
Blanchet
Boudrias

Alleslev
Baldinelli
Beaulieu
Berthold
Blanchette-Joncas
Bragdon

Brunelle-Duceppe
Champoux
Cooper
Davidson
Desbiens
Dowdall

Calkins
Charbonneau
Cumming
DeBellefeuille
Desilets
Dreeshen

Epp
Findlay (South Surrey—White
Rock)
Gaudreau
Gladu
Hallan
Jeneroux
Kmiec
Lake
Lemire
Lobb
Manly
Mazier
McLeod (Kamloops—Thompson—
Cariboo)
Morantz
Normandin
Pauzé
Rayes
Richards
Saroya
Seeback
Simard
Steinley
Sweet
Trudel
Vidal
Wagantall
Williamson
Zimmer — 157

Falk (Battlefords—Lloydminster)
Finley (Haldimand—Norfolk)

Falk (Provencher)
Fortin

Carrie
Chiu
Dalton
Deltell
Diotte
Duncan (Stormont—Dundas—
South Glengarry)
Fast
Gallant

Généreux
Godin
Harder
Kelly
Kram
Larouche
Lewis (Essex)
Lukiwski
Marcil
McCauley (Edmonton West)
Melillo

Genuis
Gourde
Hoback
Kent
Kurek
Lawrence
Liepert
MacKenzie
Martel
McColeman
Michaud

Gill
Gray
Jansen
Kitchen
Kusie
Lehoux
Lloyd
Maguire
May (Saanich—Gulf Islands)
McLean
Moore

Morrison
O'Toole
Perron
Redekopp
Rood
Savard-Tremblay
Shields
Sloan
Ste-Marie
Thériault
Uppal
Viersen
Warkentin
Wilson-Raybould

Motz
Patzer
Plamondon
Reid
Ruff
Scheer
Shin
Soroka
Strahl
Therrien
Van Popta
Vignola
Waugh
Wong

Nater
Paul-Hus
Poilievre
Rempel Garner
Sahota (Calgary Skyview)
Schmale
Shipley
Stanton
Stubbs
Tochor
Vecchio
Vis
Webber
Yurdiga

PAIRED — PAIRÉS
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Nil—Aucun

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 — Minutes of Proceedings of the Board of
Internal Economy of the House of Commons for March 25, 2021,
pursuant to Standing Order 148(1). — Sessional Paper
No. 8527-432-18.

— par le Président — Comptes rendus des délibérations du
Bureau de régie interne de la Chambre des communes du
25 mars 2021, conformément à l'article 148(1) du Règlement. —
o
Document parlementaire n 8527-432-18.

— by Mr. Lametti (Minister of Justice and Attorney General of
Canada) — Charter Statement — Bill C-21, An Act to amend
certain Acts and to make certain consequential amendments
(firearms), pursuant to the Department of Justice Act, R.S.C.,
1985,
c.
J-2,
sbs.
4.2(1).
—
Sessional
Paper
No. 8560-432-1232-24. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Public Safety
and National Security)

— par M. Lametti (ministre de la Justice et procureur général du
Canada) — Énoncé concernant la Charte — Projet de loi C-21, Loi
modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence
(armes à feu), conformément à la Loi sur le ministère de la
Justice, L.R.C. (1985), ch. J-2, par. 4.2(1). — Document
o
parlementaire n 8560-432-1232-24. (Conformément à l’article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
de la sécurité publique et nationale)

PETITIONS FILED WITH THE CLERK OF THE
HOUSE

PÉTITIONS DÉPOSÉES AUPRÈS DU
GREFFIER DE LA CHAMBRE

Pursuant to Standing Order 36, petitions certified by the Clerk of
Petitions were filed as follows:

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions
certifiées par le greffier des pétitions sont déposées :

— by Mrs. McCrimmon (Kanata—Carleton), one concerning
foreign affairs (No. 432-00880) and one concerning health
(No. 432-00881).

— par Mme McCrimmon (Kanata—Carleton), une au sujet des
o
affaires étrangères (n 432-00880) et une au sujet de la santé
o
(n 432-00881).

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 7:01 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 19 h 1, 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 7:30 p.m., the Speaker adjourned the House until
tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

En conséquence, à 19 h 30, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

