44th PARLIAMENT, 1st SESSION

44e LÉGISLATURE, 1re SESSION

JOURNALS

JOURNAUX

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

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

Whereupon, Mrs. Mendès (Brossard—Saint-Lambert), Assistant
Deputy Speaker and Assistant Deputy Chair of Committees of
the Whole, took the chair, pursuant to Standing Order 8.

Sur ce, Mme Mendès (Brossard—Saint-Lambert), vice-présidente
adjointe de la Chambre et vice-présidente adjointe des comités
pléniers, assume la présidence, conformément à l'article 8 du
Règlement.

PRAYER

PRIÈRE

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities of Bill
C-3, An Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour
Code.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et
de la condition des personnes handicapées du projet de loi C-3,
Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail.

Mr. O'Regan (Minister of Labour), seconded by Mr. Vandal
(Minister of Northern Affairs, Minister responsible for Prairies
Economic Development Canada and Minister responsible for the
Canadian Northern Economic Development Agency), moved, —
That the bill be now read a second time and referred to the
Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities.

M. O'Regan (ministre du Travail), appuyé par M. Vandal (ministre
des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement
économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de
l’Agence canadienne de développement économique du Nord),
propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième
fois et renvoyé au Comité permanent des ressources humaines,
du développement des compétences, du développement social
et de la condition des personnes handicapées.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

STATEMENTS BY MEMBERS

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Order 31, members made statements.

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

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

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

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

MOTIONS

By unanimous consent, it was resolved, — That today, on the
International Day of Persons with Disabilities, and in the spirit of
“Nothing without us”, the House reaffirm its commitment to
continue to work to identify, remove, and prevent barriers that
still exist and increase the opportunities available to persons
with disabilities.

Du consentement unanime, il est résolu, — Qu'aujourd'hui, à
l'occasion de la Journée internationale des personnes
handicapées, et dans l'esprit de « Rien sans nous », la Chambre
réaffirme son engagement à continuer de cerner, d’éliminer et de
prévenir les obstacles qui se dressent encore devant les
personnes handicapées et d’accroître les possibilités qui leur
sont offertes.

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Presenting Petitions

Présentation de pétitions

Pursuant to Standing Order 36, a petition certified by the Clerk of
Petitions was presented as follows:

Conformément à l'article 36 du Règlement, une pétition certifiée
par le greffier des pétitions est présentée :

— by Mr. Johns (Courtenay—Alberni), one concerning food and
drink (No. 441-00027).

— par M. Johns (Courtenay—Alberni), une au sujet des aliments
o
et boissons (n 441-00027).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. O'Regan
(Minister of Labour), seconded by Mr. Vandal (Minister of
Northern Affairs, Minister responsible for Prairies Economic
Development Canada and Minister responsible for the Canadian
Northern Economic Development Agency), — That Bill C-3, An
Act to amend the Criminal Code and the Canada Labour Code,
be now read a second time and referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. O'Regan
(ministre du Travail), appuyé par M. Vandal (ministre des
Affaires du Nord, ministre responsable de Développement
économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de
l’Agence canadienne de développement économique du Nord),
— Que le projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le
Code canadien du travail, soit maintenant lu une deuxième fois
et renvoyé au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et
de la condition des personnes handicapées.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

APPOINTMENTS TO A COMMITTEE

NOMINATIONS À UN COMITÉ

Pursuant to order made Thursday, December 2, 2021, the list of
members on the Standing Committee on Finance was deposited
with the Clerk of the House as follows:

Conformément à l’ordre adopté le jeudi 2 décembre 2021, la liste
des membres au Comité permanent des finances est déposée
auprès du greffier de la Chambre comme suit :

Standing Committee on Finance

Comité permanent des finances

Members (12)

Membres (12)

Yvan Baker
Terry Beech
Daniel Blaikie
Adam Chambers
Sophie Chatel
Julie Dzerowicz
Peter Fonseca
Heath MacDonald
Greg McLean
Pierre Poilievre
Gabriel Ste-Marie
Jake Stewart

Yvan Baker
Terry Beech
Daniel Blaikie
Adam Chambers
Sophie Chatel
Julie Dzerowicz
Peter Fonseca
Heath MacDonald
Greg McLean
Pierre Poilievre
Gabriel Ste-Marie
Jake Stewart

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 Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Report of the
Canadian Transportation Agency for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Canada Transportation Act, S.C. 1996,

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapport de
l'Office des transports du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur les transports au
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c. 10, sbs. 42(3). — Sessional Paper No. 8560-441-282-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities)

Canada, L.C. 1996, ch. 10, par. 42(3). — Document parlementaire
o
n 8560-441-282-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités)

— by Ms. Bennett (Minister of Mental Health and Addictions and
Associate Minister of Health) — Report of the Canadian Centre
on Substance Abuse, together with the Auditors' Report, for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Canadian
Centre on Substance Abuse Act, R.S. 1985, c. 49 (4th Supp.),
sbs. 31(2). — Sessional Paper No. 8560-441-591-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Health)

— par Mme Bennett (ministre de la Santé mentale et des
Dépendances et ministre associée de la Santé) — Rapport du
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, ainsi que le
rapport des vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur le Centre canadien de
e
lutte contre les toxicomanies, L.R. 1985, ch. 49 (4 suppl.), par.
o
31(2). — Document parlementaire n
8560-441-591-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la santé)

— by Mr. Lametti (Minister of Justice) — Report on the activities
of the Courts Administration Service for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Courts Administration Service
Act, S.C. 2002, c. 8, sbs. 12(2). — Sessional Paper
No. 8560-441-872-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Lametti (ministre de la Justice) — Rapport sur les
activités du Service administratif des tribunaux judiciaires pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur le
Service administratif des tribunaux judiciaires, L.C. 2002, ch. 8,
o
par. 12(2). — Document parlementaire n 8560-441-872-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— by Mr. Lametti (Minister of Justice and Attorney General of
Canada) — Report of the Public Prosecution Service of Canada
for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Director of Public Prosecutions Act, S.C. 2006, c. 9, sbs. 16(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-934-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— par M. Lametti (ministre de la Justice et procureur général du
Canada) — Rapport du Service des poursuites pénales du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9,
o
par. 16(2). — Document parlementaire n 8560-441-934-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— by Mr. O'Regan (Minister of Labour) — Report of the Canadian
Centre for Occupational Health and Safety for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Canadian Centre for
Occupational Health and Safety Act, R.S. 1985, c. C-13, sbs.
26(2). — Sessional Paper No. 8560-441-38-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills and Social Development
and the Status of Persons with Disabilities)

— par M. O'Regan (ministre du Travail) — Rapport du Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur le Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail, L.R. 1985, ch. C-13,
o
par. 26(2). — Document parlementaire n 8560-441-38-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de
la condition des personnes handicapées)

— by Ms. Qualtrough (Minister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion) — Actuarial Report on the
Employment Insurance Premium Rate, together with the
Summary, for the year 2022, pursuant to the Employment
Insurance Act, S.C. 1996, c. 23, sbs. 66.31(1). — Sessional Paper
No. 8560-441-1071-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par Mme Qualtrough (ministre de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation
de handicap) — Rapport actuariel sur le taux de cotisation
d'assurance-emploi, ainsi que le sommaire y afférent, pour
l'année 2022, conformément à la Loi sur l'assurance-emploi, L.C.
1996, ch. 23, par. 66.31(1). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1071-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 2:30 p.m., the Assistant Deputy Speaker adjourned the House
until Monday at 11:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

À 14 h 30, la vice-présidente adjointe ajourne la Chambre jusqu'à
lundi, à 11 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.

