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. Hughes (Algoma—Manitoulin—Kapuskasing),
Assistant Deputy Speaker and Deputy Chair of Committees of
the Whole, took the chair, pursuant to Standing Order 8.

Sur ce, Mme Hughes (Algoma—Manitoulin—Kapuskasing), viceprésidente adjointe de la Chambre et vice-présidente des
comités pléniers, assume la présidence, conformément à
l'article 8 du Règlement.

PRAYER

PRIÈRE

ADDRESS IN REPLY TO THE SPEECH FROM
THE THRONE

ADRESSE EN RÉPONSE AU DISCOURS DU
TRÔNE

The House resumed consideration of the motion of Mr. Hanley
(Yukon), seconded by Mrs. Chatel (Pontiac), — That the following
address be presented to Her Excellency the Governor General:

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Hanley (Yukon),
appuyé par Mme Chatel (Pontiac), — Que l'Adresse, dont le texte
suit, soit présentée à Son Excellence la gouverneure générale :

To Her Excellency the Right Honourable Mary May Simon,
Chancellor and Principal Companion of the Order of Canada,
Chancellor and Commander of the Order of Military Merit,
Chancellor and Commander of the Order of Merit of the Police
Forces, Governor General and Commander-in-Chief of Canada.

À Son Excellence la très honorable Mary May Simon,
chancelière et compagnon principal de l'Ordre du Canada,
chancelière et commandeure de l'Ordre du mérite militaire,
chancelière et commandeure de l'Ordre du mérite des corps
policiers, gouverneure générale et commandante en chef du
Canada.

MAY IT PLEASE YOUR EXCELLENCY:

QU'IL PLAISE À VOTRE EXCELLENCE :

We, Her Majesty's most loyal and dutiful subjects, the House
of Commons of Canada, in Parliament assembled, beg leave
to offer our humble thanks to Your Excellency for the gracious
Speech which Your Excellency has addressed to both Houses
of Parliament;

Nous, sujets très dévoués et fidèles de Sa Majesté, la
Chambre des communes du Canada, assemblée en
Parlement, prions respectueusement Votre Excellence
d'agréer nos humbles remerciements pour le gracieux
discours que Votre Excellence avez adressé aux deux
Chambres du Parlement;

And of the amendment of Mr. O'Toole (Durham), seconded by
Mr. Deltell (Louis-Saint-Laurent), — That the motion be amended
by adding the following:

Et de l'amendement de M. O'Toole (Durham), appuyé par M.
Deltell (Louis-Saint-Laurent), — Que la motion soit modifiée par
adjonction de ce qui suit :

“, and wish to inform Your Excellency that the Speech from the
Throne fails to adequately address critical issues that threaten
the prosperity of Canadians, including:

« et souhaite informer Son Excellence que le discours du
Trône ne prévoit rien pour résoudre adéquatement des
problèmes importants qui menacent la prospérité des
Canadiens, y compris :
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(a) a cost of living crisis that is cutting the average Canadian
worker’s paycheque by 2.7%, which requires urgent action by
the government to (i) table a plan to control spending and
apply a laser focus on policies that will create growth, (ii)
maintain the Bank of Canada’s 2% inflation target, (iii) increase
production of Canadian energy to boost supply and lower gas
prices, (iv) take action to improve the resilience of Canadian
supply chains;

a) la crise du coût de la vie, responsable d’une réduction de
2,7 % du chèque de paye du travailleur canadien moyen, pour
laquelle le gouvernement doit de toute urgence (i) présenter
un plan visant à limiter les dépenses et à cibler des politiques
favorables à la croissance, (ii) maintenir la cible d’inflation de
la Banque du Canada à 2 %, (iii) augmenter la production
d'énergie canadienne pour stimuler l'offre et réduire les prix de
l'essence, (iv) agir afin d’améliorer la résilience des chaînes
d’approvisionnement canadiennes;

(b) a stagnant economy, with Canada’s real GDP growth now
the weakest in the G7, actually shrinking by 1.1% in the second
quarter, which requires urgent action by the government to (i)
reduce the burden of taxes and regulation to restore Canada
as an attractive place to invest and build a business, (ii) table
a plan to create growth in all sectors of the economy and
boost real wages, (iii) drive innovation and technology by
overhauling Canada’s R&D programs;

b) une économie stagnante, dont la croissance du produit
intérieur brut réel est maintenant la plus faible des pays du G7
et affiche un recul de 1,1 % au second trimestre, qui requiert
une intervention immédiate du gouvernement pour (i) alléger
les fardeaux fiscal et réglementaire et faire en sorte que le
Canada redevienne un endroit attrayant pour les
investissements et les affaires, (ii) présenter un plan visant à
stimuler la croissance dans tous les secteurs d’activité
économique et à augmenter les salaires réels, (iii) encourager
l’innovation et les avancées technologiques grâce à une
refonte des programmes canadiens de recherche et
développement;

(c) a housing crisis that has driven home prices up 30% over
the past year and priced thousands of young families out of
the market, which requires policies that will build an additional
one million homes over the next three years by (i) reallocating
15% of the government’s real estate portfolio for housing, (ii)
tackling regulatory barriers that raise costs of construction,
(iii) linking infrastructure dollars to higher density zoning, (iv)
committing to not tax principal residences;

c) une crise du logement qui a entraîné une hausse du coût
des maisons de 30 % par rapport à l’an dernier et exclu des
milliers de jeunes familles du marché immobilier en raison
des prix prohibitifs, une situation qui nécessite des politiques
visant la construction d’un million de maisons additionnelles
au cours des trois prochaines années en (i) libérant 15 % du
portefeuille immobilier du gouvernement fédéral pour le
logement, (ii) éliminant les obstacles réglementaires
responsables de la hausse des coûts de construction, (iii) liant
les fonds d’infrastructure aux zones à forte densité, (iv)
s’engageant à ne pas imposer les gains en capital sur les
résidences principales;

(d) an acute labour shortage that is affecting 60% of
businesses in Canada and 82% of Canadian manufacturers,
which requires the government to (i) improve alignment of
immigration criteria with the needs of employers, (ii)
streamline the rules of the temporary foreign workers
program, (iii) improve skills training and give more powers to
provinces; and

d) une grave pénurie de main-d’œuvre, qui touche 60 % des
entreprises et 82 % des manufacturiers au Canada,
nécessitant que le gouvernement (i) améliore l'adaptation des
critères d'immigration aux besoins des employeurs, (ii)
simplifie les règles du Programme des travailleurs étrangers
temporaires, (iii) améliore l'acquisition de compétences et
donne plus de pouvoirs aux provinces;

(e) a national unity crisis, which requires (i) respecting
provincial jurisdiction, (ii) supporting and growing all parts of
the economy, including the energy sector, (iii) restoring
confidence in our national institutions, starting by returning
ethics and accountability to the government”.

e) une crise d’unité nationale, qui oblige le gouvernement à (i)
respecter les compétences provinciales, (ii) appuyer et à
stimuler tous les secteurs d’activité économique, ce qui
comprend le secteur énergétique, (iii) rétablir la confiance
dans les institutions nationales par le retour des principes
d’éthique et de reddition de comptes au sein du
gouvernement ».

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.
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DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Introduction of Government Bills

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Holland (Leader of the Government in the House of Commons),
seconded by Mr. Guilbeault (Minister of Environment and
Climate Change), Bill C-7, An Act to amend the Parliament of
Canada Act and to make consequential and related
amendments to other Acts, was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the
next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Holland (leader du gouvernement à la Chambre
des communes), appuyé par M. Guilbeault (ministre de
l’Environnement et du Changement climatique), le projet de loi
C-7, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et apportant
des modifications corrélative et connexes à d'autres lois, est
déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la
deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la
Chambre.

Motions

Motions

Mr. Poilievre (Carleton), seconded by Mr. Deltell (Louis-SaintLaurent), moved, — That it be an instruction to the Standing
Committee on Finance that it have the power to divide Bill C-2,
An Act to provide further support in response to COVID-19, into
two bills, Bill C-2A, An Act to provide further support in response
to COVID-19 (Business Support Programs), and Bill C-2B, An Act
to provide further support in response to COVID-19 (benefits and
leave), provided that:

M. Poilievre (Carleton), appuyé par M. Deltell (Louis-SaintLaurent), propose, — Qu’une instruction soit donnée au Comité
permanent des finances portant qu’il ait le pouvoir de scinder le
projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire
en réponse à la COVID-19, en deux projets de loi, le projet de loi
C-2A, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse
à la COVID-19 (programmes de soutien aux entreprises), et le
projet de loi C-2B, Loi visant à fournir un soutien supplémentaire
en réponse à la COVID-19 (prestations et congés), pourvu que :

(a) Bill C-2A be composed of Part 1 of Bill C-2;

a) le projet de loi C-2A soit constitué de la partie 1 du projet de
loi C-2;

(b) Bill C-2B be composed of all the remaining parts of Bill C-2;

b) le projet de loi C-2B soit constitué de toutes les autres
parties du projet de loi C-2;

(c) the House order the printing of Bills C-2A and C-2B;

c) la Chambre ordonne l’impression des projets de loi C-2A et
C-2B;

(d) the Law Clerk and Parliamentary Counsel be authorized to
make any technical changes or corrections as may be
necessary to give effect to this motion; and

d) le légiste et conseiller parlementaire soit autorisé à
apporter les modifications ou corrections de forme
nécessaires pour donner effet à la présente motion;

(e) if Bill C-2A is not reported back to the House within two
sittings days after the adoption of this motion, it shall be
deemed reported without amendment. (Government Business
No. 3)

e) si le projet de loi C-2A n’est pas renvoyé à la Chambre dans
les deux jours de séance qui suivent l’adoption de la présente
motion, il soit réputé avoir fait l’objet d’un rapport sans
amendement. (Affaires émanant du gouvernement no 3)

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

At 2:15 p.m., pursuant to Standing Order 50(5), the Assistant
Deputy Speaker interrupted the proceedings.

À 14 h 15, conformément à l'article 50(5) du Règlement, la viceprésidente adjointe interrompt les délibérations.

ADDRESS IN REPLY TO THE SPEECH FROM
THE THRONE

ADRESSE EN RÉPONSE AU DISCOURS DU
TRÔNE

Pursuant to Standing Order 50(5), the House resumed
consideration of the motion of Mr. Hanley (Yukon), seconded by
Mrs. Chatel (Pontiac), in relation to the Address in Reply to the
Speech from the Throne;

Conformément à l'article 50(5) du Règlement, la Chambre
reprend l’étude de la motion de M. Hanley (Yukon), appuyé par
Mme Chatel (Pontiac), relative à l'Adresse en réponse au discours
du Trône;

And of the amendment of Mr. O'Toole (Durham), seconded by
Mr. Deltell (Louis-Saint-Laurent).

Et de l'amendement de M. O'Toole (Durham), appuyé par M.
Deltell (Louis-Saint-Laurent).

The question was put on the amendment and, pursuant to
Standing Order 45, the recorded division was deferred until
Monday, December 13, 2021, at the ordinary hour of daily
adjournment.

L'amendement est mis aux voix et, conformément à l'article 45
du Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au
lundi 13 décembre 2021, à l'heure ordinaire de l'ajournement
quotidien.
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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 Prime Minister — Report of the Clerk of the Privy
Council and Secretary to the Cabinet to the Prime Minister on the
Public Service of Canada for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Public Service Employment Act, S.C. 2003,
c. 22, s. 127. — Sessional Paper No. 8560-441-376-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Government Operations and Estimates)

— par le premier ministre — Rapport du greffier du Conseil privé
et secrétaire du Cabinet au premier ministre sur la fonction
publique du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
L.C. 2003, ch. 22, art. 127. — Document parlementaire
o
n 8560-441-376-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by the Prime Minister — Report on the activities of the
National Security and Intelligence Review Agency for the year
ended December 31, 2020, pursuant to the National Security and
Intelligence Review Agency Act, S.C. 2019, c. 13, s.2, sbs. 38(1)
and 38(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1265-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Public Safety and National Security)

— par le premier ministre — Rapport sur les activités de l'Office
de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et
de renseignement pour l'année terminée le 31 décembre 2020,
conformément à la Loi sur l’Office de surveillance des activités
en matière de sécurité nationale et de renseignement, L.C. 2019,
ch. 13, art. 2, par. 38(1) et 38(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1265-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
sécurité publique et nationale)

— by the Prime Minister — Reports of the National Security and
Intelligence Review Agency Secretariat for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-512-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par le premier ministre — Rapports du Secrétariat de l'Office
de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et
de renseignement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-512-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by the Prime Minister — Reports of the Privy Council Office for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-651-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par le premier ministre — Rapports du Bureau du Conseil privé
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-651-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by the Prime Minister — Reports of the Office of the
Intelligence Commissioner for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-1259-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par le premier ministre — Rapports du Bureau du commissaire
au renseignement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-1259-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Report of Marine
Atlantic Inc., together with the Auditor General's Report, for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional
Paper No. 8560-441-622-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapport de
Marine Atlantique S.C.C., ainsi que le rapport du vérificateur
général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques,
L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document parlementaire
o
n 8560-441-622-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités)
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— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Canadian Transportation Agency for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-527-01. (Pursuant to
Standing Order108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Office des transports du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-527-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Seaway International Bridge Corporation Ltd. for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-635-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de la
Corporation du Pont international de la Voie Maritime Ltée pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-635-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of
Transport Canada for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-690-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
Transports Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-690-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Atlantic Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-713-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v) , permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage de l'Atlantique pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-713-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the Great
Lakes Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-714-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage des Grands Lacs pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-714-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Laurentian Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-715-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage des Laurentides pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-715-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Pacific Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage du Pacifique pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-716-01.
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72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-716-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Federal Bridge Corporation Limited for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-724-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de la
Société des ponts fédéraux Limitée pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-724-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Belledune Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-867-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Belledune pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-867-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Canadian Air Transport Security Authority for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-878-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-878-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Nanaimo Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-889-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Nanaimo pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-889-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the Port
Alberni Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-890-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Port Alberni pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-890-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Quebec Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-891-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Québec pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-891-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)
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— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the Saint
John Port Authority, pursuant to the Access to Information Act,
R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c.
P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-892-01.
(Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to
the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Saint John, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-892-01. (Conformément à article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the St.
John's Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-893-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de St. John's pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-893-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Report of the
Toronto Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-894-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Toronto pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-894-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Vancouver Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-895-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Vancouver pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-895-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Halifax Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-896-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Halifax pour l'exercice terminé le 31
mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-896-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Montreal Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-897-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Montréal pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-897-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Prince Rupert Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Prince Rupert pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-899-01.
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72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-899-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Saguenay Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-900-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire du Saguenay pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-900-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the SeptÎles Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-901-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Sept-Îles pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-901-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Thunder Bay Port Authority for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-902-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Thunder Bay pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-902-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the TroisRivières Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-903-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Trois-Rivières pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-903-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Windsor Port Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-904-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Windsor pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-904-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Office of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution Fund
for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access
to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the
Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-918-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports du
Bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation des
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par
les navires pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-918-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)
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— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of VIA Rail
Canada Inc. for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant
to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2)
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-921-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de VIA
Rail Canada Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-921-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of Marine
Atlantic Inc. for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant
to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2)
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-944-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
Marine Atlantique S.C.C. pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-944-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Report of the Office
of the Administrator of the Fund for Railway Accidents Involving
Designated Goods for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-1143-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapport du
Bureau de l'administrateur de la Caisse d'indemnisation pour les
accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-1143-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Alghabra (Minister of Transport) — Reports of the
Hamilton-Oshawa Port Authority for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-1258-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Alghabra (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-1258-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlements, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Anand (Minister of National Defence) — Departmental
Sustainable Development Strategy Interim Report for the
Department of National Defence for 2020 to 2021, pursuant to
the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs.
12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1121-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

— par Mme Anand (ministre de la Défense nationale) — Rapport
d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de développement
durable pour le ministère de la Défense nationale de 2020 à
2021, conformément à la Loi fédérale sur le développement
durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1121-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Ms. Bibeau (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of Farm Credit Canada for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-704-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports de Financement agricole Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-704-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bibeau (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of the Department of Agriculture and Agri-Food for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy

— par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports du ministère de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
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Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-705-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-705-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bibeau (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of the Farm Products Council of Canada for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-705-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports du Conseil des produits agricoles
du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-705-02. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bibeau (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of the Canadian Grain Commission for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-705-03. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports de la Commission canadienne des
grains pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à
la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et
à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-705-03. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Bibeau (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Reports of the Canadian Dairy Commission for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-705-04. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Bibeau (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Rapports de la Commission canadienne du
lait pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la
Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à
la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-705-04. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Blair (President of the Queen’s Privy Council for Canada
and Minister of Emergency Preparedness) — Reports of the
Transportation Safety Board of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-604-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Blair (président du Conseil privé de la Reine pour le
Canada et ministre de la Protection civile) — Rapports du Bureau
de la sécurité des transports du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-604-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Blair (President of the Queen’s Privy Council for Canada
and Minister of Emergency Preparedness) — Reports of the
Public Service Commission for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-659-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Blair (président du Conseil privé de la Reine pour le
Canada et ministre de la Protection civile) — Rapports de la
Commission de la fonction publique pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-659-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Boissonnault (Minister of Tourism and Associate
Minister of Finance) — Reports of Destination Canada for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy

— par M. Boissonnault (ministre du Tourisme et ministre associé
des Finances) — Rapports de Destination Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
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Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-861-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-861-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Report of the Standards Council of Canada, together
with the Auditor General's Report, for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Financial Administration Act,
R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper
No. 8560-441-76-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Industry and
Technology)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapport du Conseil canadien des normes, ainsi
que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la gestion
des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). —
o
Document parlementaire n 8560-441-76-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'industrie et de la technologie)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Report of the Canada Foundation for Innovation,
together with the Auditors' Report, for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Budget Implementation Act,
1997, S.C. 1997, c. 26, sbs. 29(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-116-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Industry and
Technology)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapport de la Fondation canadienne pour
l'innovation, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
d'exécution du budget de 1997, L.C. 1997, ch. 26, par. 29(3). —
o
Document parlementaire n 8560-441-116-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'industrie et de la technologie)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Report of the Copyright Board for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Copyright Act, R.S. 1985,
c. C-42, sbs. 66.9(2). — Sessional Paper No. 8560-441-555-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Industry and Technology)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapport de la Commission du droit d'auteur
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur le droit d'auteur, L.R. 1985, ch. C-42, par. 66.9(2). —
o
Document parlementaire n 8560-441-555-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'industrie et de la technologie)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Report of Sustainable Development Technology
Canada, together with the Auditors' Report, for the year 2021,
pursuant to the Canada Foundation for Sustainable Development
Technology Act, S.C. 2001, c. 23, sbs. 30(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-823-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Industry and
Technology)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapport de Technologies du développement
durable Canada, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent,
pour l'année 2021, conformément à la Loi sur la Fondation du
Canada pour l'appui technologique au développement durable,
L.C. 2001, ch. 23, par. 30(3). — Document parlementaire
o
n 8560-441-823-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'industrie et de la technologie)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Report of the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission on the operation of the
National Do Not Call List for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Telecommunications Act, 1993, c. 38, s.
41.6. — Sessional Paper No. 8560-441-1026-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Industry and Technology)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapport du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes sur l'administration de la Liste
nationale de numéros de télécommunication exclus pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
les télécommunications, 1993, ch. 38, art. 41.6. — Document
o
parlementaire n 8560-441-1026-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
de l'industrie et de la technologie)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) and Ms. Hajdu (Minister of Indigenous Services) —
Departmental Sustainable Development Strategy Interim Report
of the Department of Industry for 2020 to 2021, pursuant to the
Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs.
12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1124-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) et Mme Hajdu (ministre des Services aux
Autochtones) — Rapport d'étape partiel sur la Stratégie
ministérielle de développement durable du ministère de
l'Industrie de 2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale sur le
développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1124-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Departmental Sustainable Development Strategy
Interim Report of the National Research Council of Canada for
2020 to 2021, pursuant to the Federal Sustainable Development
Act, S.C. 2008, c. 33, sbs. 11(2) or 11(3). — Sessional Paper

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapport d'étape partiel sur la Stratégie
ministérielle de développement durable du Conseil national de
recherches du Canada de 2020 à 2021, conformément à la Loi
fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par.

Friday, December 10, 2021

Le vendredi 10 décembre 2021

206

No. 8560-441-1255-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

11(2)
ou
11(3).
—
Document
parlementaire
o
n 8560-441-1255-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the Canadian Space Agency for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-502-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports de l'Agence spatiale canadienne pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-502-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the Copyright Board for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-546-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports de la Commission du droit d'auteur
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-546-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the National Research Council of Canada
for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access
to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the
Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-639-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports du Conseil national de recherches du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2)
et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-639-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the Standards Council of Canada for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-642-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports du Conseil canadien des normes pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-642-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of Statistics Canada for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-655-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports de Statistique Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-655-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the Social Sciences and Humanities
Research Council for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-660-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports du Conseil de recherches en sciences
humaines pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-660-01. (Conformément à l'article
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108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)
— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the Natural Sciences and Engineering
Research Council of Canada for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-719-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-719-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the Department of Industry for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-723-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports du ministère de l'Industrie pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-723-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the Canada Foundation for Innovation for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-935-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports de la Fondation canadienne pour
l'innovation pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-935-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of the Pierre Elliott Trudeau Foundation for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-938-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports de la Fondation Pierre Elliott Trudeau
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-938-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Reports of Sustainable Development Technology
Canada for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-946-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Rapports de Technologies du développement
durable Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-946-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Duclos (Minister of Health) — Departmental
Sustainable Development Strategy Interim Report for the
Department of Health for 2020 to 2021, pursuant to the Federal
Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs. 12(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-1115-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development)

— par M. Duclos (ministre de la Santé) — Rapport d'étape partiel
sur la Stratégie ministérielle de développement durable pour le
ministère de la Santé de 2020 à 2021, conformément à la Loi
fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par.
o
12(2). — Document parlementaire n 8560-441-1115-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'environnement et du
développement durable)
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— by Mr. Duclos (Minister of Health) — Reports of the Patented
Medicine Prices Review Board for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-602-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Duclos (ministre de la Santé) — Rapports du Conseil
d'examen du prix des médicaments brevetés pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-602-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Duclos (Minister of Health) — Reports of the Canadian
Institutes of Health Research for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-852-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Duclos (ministre de la Santé) — Rapports des Instituts
de recherche en santé du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-852-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Duclos (Minister of Health) — Reports of the Public
Health Agency of Canada for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-936-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Duclos (ministre de la Santé) — Rapports de l'Agence
de la santé publique du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-936-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Reports of
the Canada School of Public Service for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-500-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapports
de l'École de la fonction publique du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-500-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Reports of
the Treasury Board of Canada Secretariat for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-583-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapports
du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-583-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Reports of
the Public Sector Pension Investment Board, including the
reports of Revera Inc., for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-934-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapports
de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur
public, incluant les rapports de Revera Inc., pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-934-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) — Reports of
the Federal Public Service Health Care Plan Administration
Authority for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to
the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and
to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapports
de l'Administration du Régime de soins de santé de la fonction
publique fédérale pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
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Paper No. 8561-441-961-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-961-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Fraser (Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship) — Departmental Sustainable Development Strategy
Interim Report for the Department of Citizenship and
Immigration for 2020 to 2021, pursuant to the Federal
Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs. 12(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-1112-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development)

— par M. Fraser (ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté) — Rapport d'étape partiel sur la Stratégie
ministérielle de développement durable pour le ministère de la
Citoyenneté et de l'Immigration de 2020 à 2021, conformément
à la Loi fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33,
o
par. 12(2). — Document parlementaire n 8560-441-1112-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'environnement et du
développement durable)

— by Mr. Fraser (Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship) — Reports of the Immigration and Refugee Board for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-548-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Fraser (ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté) — Rapports de la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-548-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Fraser (Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship) — Reports of Immigration, Refugees and Citizenship
Canada for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-585-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Fraser (ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté) — Rapports d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2)
et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-585-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Report of the Canada Deposit Insurance Corporation,
together with the Auditors' Report, for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Financial Administration Act,
R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper
No. 8560-441-78-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Finance)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapport de la Société d'assurance-dépôts du
Canada, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1).
o
— Document parlementaire n 8560-441-78-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des finances)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Report of the Canadian International Trade Tribunal
for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Canadian International Trade Tribunal Act, R.S. 1985, c. 47 (4th
Supp.), s. 42. — Sessional Paper No. 8560-441-553-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Finance)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapport du Tribunal canadien du commerce
extérieur pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.
e
1985, ch. 47 (4 suppl.), art. 42. — Document parlementaire
o
n 8560-441-553-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Report of the Canadian Securities Regulation Regime
Transition Office, together with the Auditor General's Report, for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Canadian
Securities Regulation Regime Transition Office Act, S.C. 2009, c.
2, ss. 297 "16(1) and (2)" and 298. — Sessional Paper
No. 8560-441-1042-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Finance)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapport du Bureau de transition vers un régime
canadien de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que le
rapport du vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur le Bureau de
transition vers un régime canadien de réglementation des
valeurs mobilières, L.C. 2009, ch. 2, art. 297 « 16(1) et (2) » et
o
298. — Document parlementaire n
8560-441-1042-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)
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— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Departmental Sustainable Development Strategy
Interim Report of the Department of Finance for 2020 to 2021,
pursuant to the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008,
c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1132-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapport d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle
de développement durable du ministère des Finances de 2020 à
2021, conformément à la Loi fédérale sur le développement
durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1132-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Report of the Canadian International Trade Tribunal
concerning the Safeguard Inquiry into the Importation of Certain
Steel Goods, pursuant to the Canadian International Trade
Tribunal Act, R.S. 1985, c. 47 (4th Supp.), sbs. 20.2(3). —
Sessional Paper No. 8560-441-1224-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapport du Tribunal canadien du commerce
extérieur concernant l'Enquête de sauvegarde sur l'importation
de certains produits de l'acier, conformément à la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R. 1985, ch. 47
e
(4
suppl.), par. 20.2(3). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1224-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Report on the Canada Emergency Wage Subsidy,
pursuant to the Budget Implementation Act, 2021, No. 1., S.C.
2021,
c.
23,
sbs.
24(32.2).
—
Sessional
Paper
No. 8560-441-1280-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Finance)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapport sur la Subvention salariale d'urgence du
o
Canada, conformément à la Loi n 1 d’exécution du budget de
2021, L.C. 2021, ch. 23, par. 24(32.2). — Document
o
parlementaire n 8560-441-1280-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des finances)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Royal Canadian Mint for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-443-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Monnaie royale canadienne pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-443-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Office of the Superintendent of
Financial Institutions for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-528-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports du Bureau du surintendant des
institutions financières pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-528-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Minister of Finance) — Reports of the
Department of Finance for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-647-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (ministre des Finances) — Rapports du
ministère des Finances pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-647-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Bank of Canada for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-684-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Banque du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-684-01.
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(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)
— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Canada Deposit Insurance
Corporation for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant
to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2)
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-695-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Société d'assurance-dépôts du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2)
et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-695-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Financial Consumer Agency of
Canada for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-862-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de l'Agence de la consommation en
matière financière du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.
1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-862-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Financial Transactions and Reports
Analysis Centre of Canada for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-886-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports du Centre d'analyse des opérations et
déclarations financières du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-886-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of Canada Development Investment
Corporation for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant
to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2)
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-905-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Corporation de développement des
investissements du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.
1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-905-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of Canada Eldor Inc. for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-922-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de Canada Eldor Inc. pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-922-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of Canada Hibernia Holding Corporation for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-923-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Société de gestion Canada Hibernia
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-923-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
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Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)
— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Trans Mountain Corporation for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-1150-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Corporation Trans Mountain pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-1150-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of Canada TMP Finance Ltd. for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-1151-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Financière Canada TMP Ltée pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-1151-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of
Finance) — Reports of the Canada Enterprise Emergency
Funding Corporation for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-1260-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Freeland (vice-première ministre et ministre des
Finances) — Rapports de la Corporation de financement
d’urgence d’entreprises du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-1260-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Gould (Minister of Families, Children and Social
Development) — Report of the National Advisory Council on
Poverty for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Poverty Reduction Act, S.C. 2019, c. 29, s. 315 “12”. — Sessional
Paper No. 8560-441-1269-01. (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 Gould (ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social) — Rapport du Conseil consultatif
national sur la pauvreté pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur la réduction de la pauvreté, L.C. 2019,
ch. 29, art. 315 « 12 ». — Document parlementaire
o
n 8560-441-1269-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Environment and Climate
Change) — Departmental Sustainable Development Strategy
Interim Report for the Department of the Environment for 2020
to 2021, pursuant to the Federal Sustainable Development Act,
S.C. 2008, c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper
No. 8560-441-1126-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

— par M. Guilbeault (ministre de l’Environnement et du
Changement climatique) — Rapport d'étape partiel sur la
Stratégie ministérielle de développement durable pour le
ministère de l'Environnement de 2020 à 2021, conformément à
la Loi fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33,
o
par. 12(2). — Document parlementaire n 8560-441-1126-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'environnement et du
développement durable)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Environment and Climate
Change) — Departmental Sustainable Development Strategy
Interim Report for Parks Canada Agency for 2020 to 2021,
pursuant to the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008,
c. 33, sbs. 11(3). — Sessional Paper No. 8560-441-1127-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— par M. Guilbeault (ministre de l’Environnement et du
Changement climatique) — Rapport d'étape partiel sur la
Stratégie ministérielle de développement durable pour l'Agence
Parcs Canada de 2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale
sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 11(3). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1127-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)
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— by Mr. Guilbeault (Minister of Environment and Climate
Change) — Service Fees Report of Environment and Climate
Change Canada for 2020 to 2021, pursuant to the Service Fees
Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20. — Sessional Paper
No. 8560-441-1154-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

— par M. Guilbeault (ministre de l’Environnement et du
Changement climatique) — Rapport relatif aux frais de service
de Environnement et Changement climatique Canada pour
2020 à 2021, conformément à la Loi sur les frais de service, L.C.
2017, ch. 20, art. 20. — Document parlementaire
o
n 8560-441-1154-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Environment and Climate
Change) — Service Fees Report of the Impact Assessment
Agency of Canada from 2020 to 2021, pursuant to the Service
Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20. — Sessional Paper
No. 8560-441-1201-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

— par M. Guilbeault (ministre de l’Environnement et du
Changement climatique) — Rapport relatif aux frais de service
de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada pour 2020 à 2021,
conformément à la Loi sur les frais de service, L.C. 2017, ch. 20,
o
art. 20. — Document parlementaire n 8560-441-1201-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'environnement et du
développement durable)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Environment and Climate
Change) — Reports of the Impact Assessment Agency of
Canada for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-693-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Guilbeault (ministre de l’Environnement et du
Changement climatique) — Rapports de l'Agence canadienne
d'évaluation d'impact pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-693-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Environment and Climate
Change) — Reports of the Department of the Environment for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-698-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Guilbeault (ministre de l’Environnement et du
Changement climatique) — Rapports du ministère de
l'Environnement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-698-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Hajdu (Minister of Indigenous Services) —
Departmental Sustainable Development Strategy Interim Report
for the Department of Indigenous Services for 2020 to 2021,
pursuant to the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008,
c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1245-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— par Mme Hajdu (ministre des Services aux Autochtones) —
Rapport partiel sur la Stratégie ministérielle de développement
durable pour le ministère des Services aux Autochtones de 2020
à 2021, conformément à la Loi fédérale sur le développement
durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1245-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Ms. Hajdu (Minister of Indigenous Services and Minister
responsible for the Federal Economic Development Agency for
Northern Ontario) — Report of the Department of Indigenous
Services for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to
the Department of Indigenous Services Act, S.C. 2019, c. 29, s.
336. — Sessional Paper No. 8560-441-1247-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Indigenous and Northern Affairs)

— par Mme Hajdu (ministre des Services aux Autochtones et
ministre responsable de l’Agence fédérale de développement
économique pour le Nord de l’Ontario) — Rapport du ministère
des Services aux Autochtones pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur le ministère des Services aux
Autochtones, L.C. 2019, ch. 29, art. 336. — Document
o
parlementaire n 8560-441-1247-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des affaires autochtones et du Nord)

— by Ms. Hajdu (Minister of Indigenous Services) — Report on
the administration of the Indian Oil and Gas Act, pursuant to the
Indian Oil and Gas Act, R.S., 1985, c. I-7, s. 28.1. — Sessional
Paper No. 8560-441-1279-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Indigenous
and Northern Affairs)

— par Mme Hajdu (ministre des Services aux Autochtones) —
Rapport sur l'application de la Loi sur le pétrole et le gaz des
terres indiennes, conformément à la Loi sur le pétrole et le gaz
des terres indiennes, L.R. (1985), ch. I-7, art. 28.1. — Document
o
parlementaire n 8560-441-1279-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des affaires autochtones et du Nord)
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— by Ms. Hajdu (Minister of Indigenous Services) — Reports of
the Department of Indigenous Services for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-1145-01. (Pursuant
to Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the
Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics)

— par Mme Hajdu (ministre des Services aux Autochtones) —
Rapports du ministère des Services aux autochtones pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-1145-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Holland (Leader of the Government in the House of
Commons) — Reports of the Secretariat of the National Security
and Intelligence Committee of Parliamentarians for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-1147-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Holland (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) — Rapports du Secrétariat du Comité des
parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-1147-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Hussen (Minister of Housing and Diversity and
Inclusion) — Report of the Canadian Race Relations Foundation,
together with the Auditor General's Report, for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Canadian Race Relations
Foundation Act, S.C. 1991, c. 8, sbs. 26(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-285-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— par M. Hussen (ministre du Logement et de la Diversité et de
l’Inclusion) — Rapport de la Fondation canadienne des relations
raciales, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent,
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur la Fondation canadienne des relations raciales, L.C. 1991, ch.
o
8, par. 26(3). — Document parlementaire n 8560-441-285-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Hussen (Minister of Housing and Diversity and
Inclusion) — Reports of the Canada Mortgage and Housing
Corporation for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant
to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2)
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-632-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Hussen (ministre du Logement et de la Diversité et de
l’Inclusion) — Rapports de la Société canadienne d'hypothèques
et de logement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-632-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Ien (Minister for Women and Gender Equality and
Youth) — Departmental Sustainable Development Strategy
Interim Report for the Department for Women and Gender
Equality Canada for 2020 to 2021, pursuant to the Federal
Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs. 12(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-1249-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development)

— par Mme Ien (ministre des Femmes et de l’Égalité des genres
et de la Jeunesse) — Rapport d'étape partiel sur la Stratégie
ministérielle de développement durable pour le ministère des
Femmes et de l'Égalité des genres de 2020 à 2021,
conformément à la Loi fédérale sur le développement durable,
L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1249-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Ms. Ien (Minister for Women and Gender Equality and
Youth) — Reports of the Department for Women and Gender
Equality for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to
the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and
to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-675-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Ien (ministre des Femmes et de l’Égalité des genres
et de la Jeunesse) — Rapports du ministère des Femmes et de
l'Égalité des genres pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-675-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)
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— by Ms. Joly (Minister of Foreign Affairs) — Departmental
Sustainable Development Strategy Interim Report for the
Department of Foreign Affairs, Trade and Development for 2020
to 2021, pursuant to the Federal Sustainable Development Act,
S.C. 2008, c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper
No. 8560-441-1134-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

— par Mme Joly (ministre des Affaires étrangères) — Rapport
d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de développement
durable pour le ministère des Affaires étrangères, du Commerce
et du Développement de 2020 à 2021, conformément à la Loi
fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par.
o
12(2). — Document parlementaire n 8560-441-1134-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'environnement et du
développement durable)

— by Ms. Joly (Minister of Foreign Affairs) — Reports of the
Department of Foreign Affairs, Trade and Development for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-638-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre des Affaires étrangères) — Rapports du
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-638-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Joly (Minister of Foreign Affairs) — Reports of the Asia
Pacific Foundation of Canada for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-932-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Joly (ministre des Affaires étrangères) — Rapports de
la Fondation Asie Pacifique du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-932-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Lametti (Minister of Justice and Attorney General of
Canada) — Departmental Sustainable Development Strategy
Interim Report for the Department of Justice for 2020 to 2021,
pursuant to the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008,
c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1136-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— par M. Lametti (ministre de la Justice et procureur général du
Canada) — Rapport d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle
de développement durable pour le ministère de la Justice de
2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale sur le
développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1136-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Lametti (Minister of Justice and Attorney General of
Canada) — Reports of the Department of Justice for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-676-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Lametti (ministre de la Justice et procureur général du
Canada) — Rapports du ministère de la Justice pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-676-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Lametti (Minister of Justice and Attorney General of
Canada) — Reports of the Canadian Human Rights Commission
for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access
to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the
Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-680-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Lametti (ministre de la Justice et procureur général du
Canada) — Rapports de la Commission canadienne des droits de
la personne pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-680-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Lametti (Minister of Justice and Attorney General of
Canada) — Reports of the Administrative Tribunals Support
Service of Canada for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —

— par M. Lametti (ministre de la Justice et procureur général du
Canada) — Rapports du Service canadien d'appui aux tribunaux
administratifs pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
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Sessional Paper No. 8561-441-965-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-965-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. LeBlanc (Minister of Intergovernmental Affairs,
Infrastructure and Communities) — Reports of the Jacques
Cartier and Champlain Bridges Incorporated for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-634-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. LeBlanc (ministre des Affaires intergouvernementales,
de l’Infrastructure et des Collectivités) — Rapports de Les Ponts
Jacques Cartier et Champlain Incorporée pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-634-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. LeBlanc (Minister of Intergovernmental Affairs,
Infrastructure and Communities) — Reports of the Office of
Infrastructure of Canada for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-876-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. LeBlanc (ministre des Affaires intergouvernementales,
de l’Infrastructure et des Collectivités) — Rapports du Bureau de
l'Infrastructure du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.
1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-876-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. LeBlanc (Minister of Intergovernmental Affairs,
Infrastructure and Communities) — Reports of the WindsorDetroit Bridge Authority for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-963-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. LeBlanc (ministre des Affaires intergouvernementales,
de l’Infrastructure et des Collectivités) — Rapports de l'Autorité
du pont Windsor-Détroit pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-963-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. LeBlanc (Minister of Intergovernmental Affairs,
Infrastructure and Communities) — Reports of the Canada
Infrastructure Bank for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act , R.S. 1985, c. A-1,
sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-1146-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. LeBlanc (ministre des Affaires intergouvernementales,
de l’Infrastructure et des Collectivités) — Rapports de la Banque
de l'infrastructure du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, .R. 1985,
ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-1146-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. Lebouthillier (Minister of National Revenue) —
Departmental Sustainable Development Strategy Interim Report
of the Canada Revenue Agency for 2020 to 2021, pursuant to the
Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs.
11(3). — Sessional Paper No. 8560-441-1111-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

— par Mme Lebouthillier (ministre du Revenu national) — Rapport
d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de développement
durable de l'Agence du revenu du Canada pour 2020 à 2021,
conformément à la Loi fédérale sur le développement durable,
L.C. 2008, ch. 33, par. 11(3). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1111-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Mrs. Lebouthillier (Minister of National Revenue) — Reports
of the Canada Revenue Agency for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-646-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Lebouthillier (ministre du Revenu national) —
Rapports de l'Agence du revenu du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-646-01.
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(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)
— by Mr. MacAulay (Minister of Veterans Affairs) —
Departmental Sustainable Development Strategy Interim Report
of the Department of Veterans Affairs for 2020 to 2021,
pursuant to the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008,
c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1117-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— par M. MacAulay (ministre des Anciens Combattants) —
Rapport d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de
développement durable du ministère des Anciens Combattants
pour 2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale sur le
développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1117-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. MacAulay (Minister of Veterans Affairs) — Reports of
the Department of Veterans Affairs for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-708-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. MacAulay (ministre des Anciens Combattants) —
Rapports du ministère des Anciens Combattants pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-708-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. MacAulay (Minister of Veterans Affairs) — Reports of
the Veterans Review and Appeal Board for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-945-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. MacAulay (ministre des Anciens Combattants) —
Rapports du Tribunal des anciens combattants (révision et
appel) pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à
la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et
à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-945-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Report on the
Witness Protection Program by the Commissioner of the Royal
Canadian Mounted Police for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Witness Protection Program Act, S.C.
1996, c. 15, sbs. 16(2). — Sessional Paper No. 8560-441-7-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Public Safety and National Security)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) — Rapport
sur les activités du programme de protection des témoins par le
commissaire de la Gendarmerie royale du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur le
programme de protection des témoins, L.C. 1996, ch. 15, par.
o
16(2). — Document parlementaire n
8560-441-7-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Report of the
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Royal
Canadian Mounted Police Act, R.S. 1985, c. R-10, s. 30. —
Sessional Paper No. 8560-441-509-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Public Safety and National Security)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) — Rapport
du Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R. 1985, ch. R-10,
o
art. 30. — Document parlementaire n 8560-441-509-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Report of the
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal
Canadian Mounted Police for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Royal Canadian Mounted Police Act, R.S.
1985, c. R-10, s. 45.52. — Sessional Paper No. 8560-441-550-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Public Safety and National Security)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) — Rapport
de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes
relatives à la Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, L.R. 1985, ch. R-10, art. 45.52. —
o
Document parlementaire n 8560-441-550-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Report of the
National DNA Data Bank of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the DNA Identification Act, S.C.
1998,
c.
37,
sbs.
13.1(2).
—
Sessional
Paper

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) — Rapport
de la banque nationale de données génétiques du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques, L.C. 1998, ch. 37,
o
par.13.1(2). — Document parlementaire n 8560-441-777-01.
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No. 8560-441-777-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Public Safety
and National Security)

(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Report of the
Parole Board of Canada on Record Suspension Decisions for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Criminal
Records Act, R.S. 1985, c. C-47, sbs. 11(2). — Sessional Paper
No. 8560-441-1066-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Public Safety
and National Security)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) — Rapport
de la Commission des libérations conditionnelles du Canada sur
les décisions des suspensions du casier pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur le casier judiciaire,
L.R. 1985, ch. C-47, par. 11(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1066-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
sécurité publique et nationale)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Departmental
Sustainable Development Strategy Interim Report for the Canada
Border Services Agency for 2020 to 2021, pursuant to the
Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs.
11(3). — Sessional Paper No. 8560-441-1129-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) — Rapport
d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de développement
durable pour l'Agence des services frontaliers du Canada pour
2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale sur le
développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 11(3). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1129-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Departmental
Sustainable Development Strategy Interim Report for the
Department of Public Safety and Emergency Preparedness for
2020 to 2021, pursuant to the Federal Sustainable Development
Act, S.C. 2008, c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper
No. 8560-441-1130-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) — Rapport
d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de développement
durable pour le ministère de la Sécurité publique et de la
Protection civile de 2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale
sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1130-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Department of Public Safety and Emergency Preparedness for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-880-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports du ministère de la Sécurité publique et de la Protection
civile pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à
la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et
à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-880-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Royal Canadian Mounted Police for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-880-02. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports de la Gendarmerie royale du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-880-02.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Parole Board of Canada for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-880-03. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports de la Commission des libérations conditionnelles du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2)
et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-880-03. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Canadian Security Intelligence Service for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports du Service canadien du renseignement de sécurité
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
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sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-880-04. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-880-04. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Correctional Service of Canada for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-880-05. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports du Service correctionnel du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-880-05.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Office of the Correctional Investigator of Canada for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-880-06. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports du Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-880-06.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Royal Canadian Mounted Police External Review Committee for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-880-07. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports du Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale
du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-880-07. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Canada Border Services Agency for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-880-08. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports de l'Agence des services frontaliers du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-880-08.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Reports of the
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal
Canadian Mounted Police for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-880-09. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Mendicino (ministre de la Sécurité publique) —
Rapports de la Commission civile d'examen et de traitement des
plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-880-09.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Miller (Minister of Crown-Indigenous Relations) —
Reports of the Department of Crown-Indigenous Relations and
Northern Affairs for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —

— par M. Miller (ministre des Relations Couronne-Autochtones)
— Rapports du ministère des Relations Couronne-Autochtones et
Affaires du Nord pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-648-01. (Conformément à l'article

Friday, December 10, 2021

Le vendredi 10 décembre 2021

220

Sessional Paper No. 8561-441-648-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Miller (Minister of Crown-Indigenous Relations) —
Reports of the British Columbia Treaty Commission for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-858-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v) ,
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Miller (ministre des Relations Couronne-Autochtones)
— Rapports de la Commission des traités de la ColombieBritannique pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-858-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Miller (Minister of Crown-Indigenous Relations) —
Reports of the First Nations Financial Management Board for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-916-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Miller (ministre des Relations Couronne-Autochtones)
— Rapports du Conseil de gestion financière des Premières
Nations pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2)
et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-916-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Miller (Minister of Crown-Indigenous Relations) —
Reports of the First Nations Tax Commission for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-930-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Miller (ministre des Relations Couronne-Autochtones)
— Rapports de la Commission de la fiscalité des Premières
Nations pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2)
et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-930-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Murray (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Report of the Freshwater Fish
Marketing Corporation, together with the Auditor General's
Report, for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). —
Sessional Paper No. 8560-441-294-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Fisheries and Oceans)

— par Mme Murray (ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne) — Rapport de l'Office de
commercialisation du poisson d'eau douce, ainsi que le rapport
du vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
o
parlementaire n 8560-441-294-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des pêches et des océans)

— by Ms. Murray (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Departmental Sustainable
Development Strategy Interim Report for the Department of
Fisheries and Oceans for 2020 to 2021, pursuant to the Federal
Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs. 12(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-1118-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development)

— par Mme Murray (ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne) — Rapport d'étape partiel sur la
Stratégie ministérielle de développement durable pour le
ministère des Pêches et Océans de 2020 à 2021, conformément
à la Loi fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33,
o
par. 12(2). — Document parlementaire n 8560-441-1118-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'environnement et du
développement durable)

— by Ms. Ng (Minister of International Trade, Export Promotion,
Small Business and Economic Development) — Report of the
Business Development Bank of Canada, together with the
Auditors' Report, for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11,
sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-162-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Industry and Technology)

— par Mme Ng (ministre du Commerce international, de la
Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du
Développement économique) — Rapport de la Banque de
développement du Canada, ainsi que le rapport des vérificateurs
y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques,
L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document parlementaire
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o

n 8560-441-162-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'industrie et de la technologie)
— by Ms. Ng (Minister of International Trade, Export Promotion,
Small Business and Economic Development) — Reports of the
Business Development Bank of Canada and BDC Capital inc. for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-686-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Ng (ministre du Commerce international, de la
Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du
Développement économique) — Rapports de la Banque de
développement du Canada et BDC Capital Inc. pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-686-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Ng (Minister of International Trade, Export Promotion,
Small Business and Economic Development) — Reports of
Export Development Canada, Exinvest Inc. and Development
Finance Institute Canada (DFIC) Inc. for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-702-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Ng (ministre du Commerce international, de la
Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du
Développement économique) — Rapports d'Exportation et
développement Canada, d'Exinvest Inc. et de l'Institut de
financement du développement Canada (IFDC) Inc. pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-702-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Ng (Minister of International Trade, Export Promotion,
Small Business and Economic Development) — Reports of the
Canadian Commercial Corporation for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act and
to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-722-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Ng (ministre du Commerce international, de la
Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du
Développement économique) — Rapports de la Corporation
commerciale canadienne pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-722-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Ng (Minister of International Trade, Export Promotion,
Small Business and Economic Development) — Reports of Invest
in Canada for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to
the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and
to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-1149-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Ng (ministre du Commerce international, de la
Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du
Développement économique) — Rapports de Investir au Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-1149-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. O'Regan (Minister of Labour) — Reports of the
Canadian Centre for Occupational Health and Safety for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-712-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. O'Regan (ministre du Travail) — Rapports du Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-712-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Petitpas Taylor (Minister of Official Languages and
Minister responsible for the Atlantic Canada Opportunities
Agency) — Departmental Sustainable Development Strategy

— par Mme Petitpas Taylor (ministre des Langues officielles et
ministre responsable de l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique) — Rapport d'étape partiel sur la Stratégie
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Interim Report of the Atlantic Canada Opportunities Agency for
2020 to 2021, pursuant to the Federal Sustainable Development
Act, S.C. 2008, c. 33, sbs. 11(3). — Sessional Paper
No. 8560-441-1122-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

ministérielle de développement durable de l'Agence de
promotion économique du Canada atlantique de 2020 à 2021,
conformément à la Loi fédérale sur le développement durable,
L.C. 2008, ch. 33, par. 11(3). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1122-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Ms. Petitpas Taylor (Minister of Official Languages and
Minister responsible for the Atlantic Canada Opportunities
Agency) — Reports of the Atlantic Canada Opportunities Agency
for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access
to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the
Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-323-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Petitpas Taylor (ministre des Langues officielles et
ministre responsable de l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique) — Rapports de l'Agence de promotion
économique du Canada atlantique pour l'exercice terminé le 31
mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-323-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Qualtrough (Minister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion) — Departmental
Sustainable Development Strategy Interim Report for the
Department of Employment and Social Development for 2020 to
2021, pursuant to the Federal Sustainable Development Act, S.C.
2008,
c.
33,
sbs.
12(2).
—
Sessional
Paper
No. 8560-441-1131-01. (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 d'étape partiel sur la Stratégie
ministérielle de développement durable pour le ministère de
l'Emploi et du Développement social de 2020 à 2021,
conformément à la Loi fédérale sur le développement durable,
L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1131-01. (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) — Reports of the
Department of Employment and Social Development for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-884-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Qualtrough (ministre de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation
de handicap) — Rapports du ministère de l'Emploi et du
Développement social pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-884-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Qualtrough (Minister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion) — Reports of the Canadian
Accessibility Standards Development Organization for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-1154-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Qualtrough (ministre de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation
de handicap) — Rapports de l'Organisation canadienne
d’élaboration de normes d’accessibilité pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-1154-01. (Conformément
à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
the Canada Council for the Arts, together with the Auditors'
Report, for the fiscal year ended March 31, 2020, pursuant to the
Canada Council for the Arts Act, R.S. 1985, c. C-2, sbs. 21(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-80-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Canadian Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport du Conseil des arts du Canada, ainsi que le rapport des
vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2020,
conformément à la Loi sur le Conseil des Arts du Canada, L.R.
1985, ch. C-2, par. 21(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-80-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)
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— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
the Canadian Broadcasting Corporation, together with the
Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Broadcasting Act, S.C. 1991, c.11, sbs.
71(1). — Sessional Paper No. 8560-441-86-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Canadian Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport de la Société Radio-Canada, ainsi que le rapport du
vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch.
o
11, par. 71(1). — Document parlementaire n 8560-441-86-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
Telefilm Canada, together with the Auditor General's Report, for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Telefilm
Canada Act, R.S. 1985, c. C-16, sbs. 23(2). — Sessional Paper
No. 8560-441-91-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport de Téléfilm Canada, ainsi que le rapport du vérificateur
général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur Téléfilm Canada, L.R. 1985, ch. C-16,
o
par. 23(2). — Document parlementaire n 8560-441-91-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
the Canadian Museum of History, together with the Auditors'
Report, for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). —
Sessional Paper No. 8560-441-467-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Canadian Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport du Musée canadien de l'histoire, ainsi que le rapport des
vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques,
L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document parlementaire
o
n 8560-441-467-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
the National Gallery of Canada, together with the Auditor
General's Report, for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11,
sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-468-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Canadian Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport du Musée des beaux-arts du Canada, ainsi que le
rapport du vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la gestion des
finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
o
parlementaire n 8560-441-468-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
du patrimoine canadien)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
the Canadian Museum of Nature, together with the Auditor
General's Report, for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11,
sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-469-01. (Pursuant
to Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Canadian Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport du Musée canadien de la nature, ainsi que le rapport du
vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
o
parlementaire n 8560-441-469-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
du patrimoine canadien)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
of the National Museum of Science and Technology, together
with the Auditors' Report, for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c.
F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-472-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Canadian Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport du Musée national des sciences et de la technologie,
ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la gestion
des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). —
o
Document parlementaire n 8560-441-472-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
the Canadian Museum for Human Rights for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Financial Administration
Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper
No. 8560-441-1024-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport du Musée canadien pour les droits de la personne pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1).
o
—
Document
parlementaire
n
8560-441-1024-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
the Canadian Museum of Immigration at Pier 21, together with
the Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c.
F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-1052-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Canadian Heritage)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport du Musée canadien de l'immigration du Quai 21, ainsi
que le rapport du vérificateur général y afférent, pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la gestion
des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). —
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o

Document parlementaire n 8560-441-1052-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent du patrimoine canadien)
— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) —
Departmental Sustainable Development Strategy Interim Report
of the Department of Canadian Heritage for 2020 to 2021,
pursuant to the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008,
c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1110-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de
développement durable du ministère du Patrimoine canadien de
2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale sur le
développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1110-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the National Film Board for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-394-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports de l'Office national du film pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-394-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Canadian Museum of Nature for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-478-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du Musée canadien de la nature pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-478-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the National Gallery of Canada for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-479-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v) , permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du Musée des beaux-arts du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-479-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
The National Battlefields Commission for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-563-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports de la Commission des champs de bataille nationaux
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-563-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Report of
the National Museum of Science and Technology for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-588-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport du Musée national des sciences et de la technologie
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-588-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)
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— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Canadian Museum of History for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-590-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du Musée canadien de l'histoire pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-590-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant
to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2)
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-666-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-666-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
Telefilm Canada for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-668-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports de Téléfilm Canada pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.
1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-668-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the National Arts Centre for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-670-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du Centre national des Arts pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-670-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Canada Council for the Arts for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-711-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v) , permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du Conseil des arts du Canada pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-711-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Department of Canadian Heritage for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-849-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du ministère du Patrimoine canadien pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-849-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
Library and Archives Canada for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports de Bibliothèque et Archives du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
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72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-881-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-881-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Canadian Race Relations Foundation for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-912-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v) ,
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports de la Fondation canadienne des relations raciales pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-912-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Canadian Broadcasting Corporation for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-947-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports de la Société Radio-Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-947-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Canadian Museum for Human Rights for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-953-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du Musée canadien pour les droits de la personne pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-953-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Rodriguez (Minister of Canadian Heritage) — Reports of
the Canadian Museum of Immigration at Pier 21 for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-955-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Rodriguez (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapports du Musée canadien de l'immigration du Quai 21 pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-955-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Sajjan (Minister of International Development and
Minister responsible for the Pacific Economic Development
Agency of Canada) — Reports of the International Development
Research Centre for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-701-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Sajjan (ministre du Développement international et
ministre responsable de l’Agence de développement
économique du Pacifique Canada) — Rapports du Centre de
recherche pour le développement international pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-701-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mrs. St-Onge (Minister of Sport and Minister responsible
for the Economic Development Agency of Canada for the
Regions of Quebec) — Report of the Sport Dispute Resolution
Centre of Canada, together with the Auditors' Report, for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Physical
Activity and Sport Act, 2003, c. 2, sbs. 33(5). — Sessional Paper
No. 8560-441-869-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— par Mme St-Onge (ministre des Sports et ministre responsable
de l’Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec) — Rapport du Centre de règlement des
différends sportifs du Canada, ainsi que le rapport des
vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'activité physique et le sport, 2003,
ch.
2,
par.
33(5).
—
Document
parlementaire

o
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o

n 8560-441-869-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)
— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Report of Defence Construction (1951) Limited, together with the
Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c.
F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-120-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapport de Construction de Défense
(1951) Limitée, ainsi que le rapport du vérificateur général y
afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11,
o
par. 150(1). — Document parlementaire n 8560-441-120-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence
au
Comité
permanent
des
opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Report of the National Capital Commission, together with the
Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c.
F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-181-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapport de la Commission de la capitale
nationale, ainsi que le rapport du vérificateur général y afférent,
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par.
o
150(1). — Document parlementaire n 8560-441-181-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence
au
Comité
permanent
des
opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Report of the Canada Lands Company Limited, together with the
Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c.
F-11, sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-617-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapport de la Société immobilière du
Canada limitée, ainsi que le rapport du vérificateur général y
afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément
à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11,
o
par. 150(1). — Document parlementaire n 8560-441-617-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence
au
Comité
permanent
des
opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Report of the Office of the Procurement Ombudsman for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Deparment of
Public Works and Government Services Act, S.C. 1996, c. 16, s.
22.3. — Sessional Paper No. 8560-441-1021-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Government Operations and Estimates)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapport du Bureau de l'ombudsman de
l'approvisionnement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur le ministère des Travaux publics et
des Services gouvernementaux, L.C. 1996, ch. 16, art. 22.3. —
o
Document parlementaire n 8560-441-1021-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Departmental Sustainable Development Strategy Interim Report
for the Department of Public Works and Government Services
for 2020 to 2021, pursuant to the Federal Sustainable
Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper
No. 8560-441-1135-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapport d'étape partiel sur la Stratégie
ministérielle de développement durable pour le ministère des
Travaux publics et des Services gouvernementaux de 2020 à
2021, conformément à la Loi fédérale sur le développement
durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1135-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Department of Public Works and Government
Services for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to
the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and
to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-630-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports du ministère des Travaux
publics et Services gouvernementaux pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-630-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)
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— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Canada Post Corporation for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-650-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Société canadienne des
postes pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à
la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et
à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.
1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document parlementaire
o
n 8561-441-650-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of Defence Construction (1951) Limited for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-662-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de Construction de Défense
(1951) Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-662-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the National Capital Commission for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-683-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Commission de la
capitale nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-683-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Canada Lands Company Limited for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-866-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Société immobilière du
Canada Limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-866-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Old Port of Montreal Corporation Inc. for the
fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-909-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de la Société du Vieux-Port de
Montréal Inc. pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-909-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of the Parc Downsview Park Inc. for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-919-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de Parc Downsview Park Inc.
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-919-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)
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— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Reports of Shared Services Canada for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-959-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Rapports de Services partagés Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-959-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Ms. Tassi (Minister of Public Services and Procurement) —
Summary of the Corporate Plan for 2021-2022 to 2025-2026 of
the National Capital Commission, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional
Paper No. 8562-441-821-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Government
Operations and Estimates)

— par Mme Tassi (ministre des Services publics et de
l’Approvisionnement) — Sommaire du plan d'entreprise de
2021-2022 à 2025-2026 de la Commission de la capitale
nationale, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). — Document
o
parlementaire n 8562-441-821-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Departmental Sustainable Development
Strategy Interim Report for the Department of Western
Economic Diversification for 2020 to 2021, pursuant to the
Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs.
12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1123-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

— 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) — Rapport d'étape partiel
sur la Stratégie ministérielle de développement durable pour le
ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien
de 2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale sur le
développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1123-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Canadian High Arctic
Research Station for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-325-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de la Station
canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-325-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Department of Western
Economic Diversification for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-560-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports du ministère
de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-560-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Sahtu Land and Water
Board for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper

— par M. 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) — Rapports du Conseil
des terres et des eaux du Sahtu pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
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No. 8561-441-731-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

Document parlementaire n 8561-441-731-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Yukon Surface Rights
Board for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-859-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de l'Office des
droits de surface du Yukon pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.
1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-859-01. (Conformément à
l'article108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Nunavut Water Board for
the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-869-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de l'Office des
Eaux du Nunavut pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-869-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Mackenzie Valley Land
and Water Board for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-870-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de l'Office des
terres et des eaux de la vallée du Mackenzie pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-870-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Mackenzie Valley
Environmental Impact Review Board for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-871-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de l'Office
d'examen des répercussions envrionnementales de la vallée du
Mackenzie pour l'exercice terminé le 31 mars 2021,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-441-871-01. (Conformément à l'article
108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Sahtu Land Use Planning
Board for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper

— par M. 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) — Rapports du Conseil de
l'aménagement du territoire du Sahtu pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
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No. 8561-441-872-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

Document parlementaire n 8561-441-872-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Gwich'in Land Use
Planning Board for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs.
94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-441-874-01. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de l'Office
gwich'in d'aménagement territorial pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-874-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Gwich'in Land and Water
Board for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-875-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de l'Office
gwich'in des terres et des eaux pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-875-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Nunavut Surface Rights
Tribunal for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to
the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and
to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-877-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports du Tribunal
des droits de surface du Nunavut pour l'exercice terminé le
31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information,
L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-877-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Yukon Environmental
and Socio-economic Assessment Board for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-911-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de l'Office
d'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-911-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Canadian Northern
Economic Development Agency for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.

— 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) — Rapports de l'Agence
canadienne de développement économique du Nord pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
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72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-957-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-957-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Nunavut Planning
Commission for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant
to the Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2)
and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-441-1152-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h)(v), permanently referred to the Standing Committee on Access
to Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de la
Commission d'aménagement du Nunavut pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-1152-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Vandal (Minister of Northern Affairs, Minister
responsible for Prairies Economic Development Canada and
Minister responsible for the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Nunavut Impact Review
Board for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-1153-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— 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) — Rapports de la
Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions
pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-441-1153-01. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) — Report of
Atomic Energy of Canada Limited, together with the Auditor
General's Report, for the fiscal year ended March 31, 2021,
pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11,
sbs. 150(1). — Sessional Paper No. 8560-441-62-01. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Natural Resources)

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapport d'Énergie atomique du Canada Limitée, ainsi que le
rapport du vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé
le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur la gestion des
finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
o
parlementaire n 8560-441-62-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des ressources naturelles)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) —
Departmental Sustainable Development Strategy Interim Report
for the Department of Natural Resources for 2020 to 2021,
pursuant to the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008,
c. 33, sbs. 12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1139-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapport d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de
développement durable pour le ministère des Ressources
naturelles de 2020 à 2021, conformément à la Loi fédérale sur le
développement durable, L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1139-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) — Reports of
the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Board for the fiscal
year ended March 31, 2021, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-441-378-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapports
de
l'Office
Canada–Nouvelle-Écosse
des
hydrocarbures extracôtiers pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.
1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-378-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) — Reports of
the Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum
Board for the fiscal year ended March 31, 2021, pursuant to the
Access to Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapports de l'Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des
hydrocarbures extracôtiers pour l'exercice terminé le 31 mars
2021, conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.
1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des
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No. 8561-441-556-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). —
o
Document parlementaire n 8561-441-556-01. (Conformément à
l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en permanence au
Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) — Reports of
the Canadian Nuclear Safety Commission for the fiscal year
ended March 31, 2021, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-441-623-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapports de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour
l'exercice terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
o
P-21, par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-623-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) — Reports of
the Department of Natural Resources for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-653-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapports du ministère des Ressources naturelles pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-653-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) — Reports of
the Northern Pipeline Agency for the fiscal year ended March 31,
2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985, c.
A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-720-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapports de l'Administration du pipe-line du Nord pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-720-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) — Reports of
Atomic Energy of Canada Limited for the fiscal year ended
March 31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S.
1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21,
sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-939-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v) , permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapports d'Énergie atomique du Canada limitée pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-939-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Natural Resources) — Reports of
the Canadian Energy Regulator for the fiscal year ended March
31, 2021, pursuant to the Access to Information Act, R.S. 1985,
c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs.
72(2). — Sessional Paper No. 8561-441-1257-01. (Pursuant to
Standing Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

— par M. Wilkinson (ministre des Ressources naturelles) —
Rapports de la Régie canadienne de l'énergie pour l'exercice
terminé le 31 mars 2021, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-441-1257-01.
(Conformément à l'article 108(3)h)(v) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique)

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 2:18 p.m., by unanimous consent, the Assistant Deputy
Speaker adjourned the House until Monday at 11:00 a.m.,
pursuant to Standing Order 24(1).

À 14 h 18, du consentement unanime, la vice-présidente adjointe
ajourne la Chambre jusqu'à lundi, à 11 heures, conformément à
l'article 24(1) du Règlement.

