44th PARLIAMENT, 1st SESSION

44e LÉGISLATURE, 1re SESSION

JOURNALS

JOURNAUX

PRAYER

PRIÈRE

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.

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was resolved, — That the House call
for an independent inquiry into Hockey Canada's handling of the
events of June 2018, in order to determine whether this was an
isolated event or whether there are deficiencies in Hockey
Canada's handling of reported complaints of sexual assault,
sexual harassment and other types of misconduct.

Du consentement unanime, il est résolu, — Que la Chambre
demande une enquête indépendante sur la gestion qu'a fait
Hockey Canada des événements de juin 2018, de façon à savoir
s'il s'agissait d'un événement isolé ou s'il existe des lacunes
dans la façon dont Hockey Canada traite les plaintes
d'agressions sexuelles, de harcèlements sexuels et d'autres
types d'inconduites qui lui sont rapportées.

DEFERRED RECORDED DIVISIONS

VOTES PAR APPEL NOMINAL DIFFÉRÉS

Private Members' Business

Affaires émanant des députés

Pursuant to order made Thursday, November 25, 2021, the
House proceeded to the taking of the deferred recorded division
on the motion of Ms. Gladu (Sarnia—Lambton), seconded by Mr.
Lewis (Essex), — That Bill C-228, An Act to amend the
Bankruptcy and Insolvency Act, the Companies’ Creditors
Arrangement Act and the Pension Benefits Standards Act, 1985,
be now read a second time and referred to the Standing
Committee on Finance.

Conformément à l'ordre adopté le jeudi 25 novembre 2021, la
Chambre procède au vote par appel nominal différé sur la
motion de Mme Gladu (Sarnia—Lambton), appuyée par M. Lewis
(Essex), — Que le projet de loi C-228, Loi modifiant la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension, soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent des finances.

The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

o
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o

(Division No. 165 — Vote n 165)
YEAS: 323, NAYS: 1

POUR : 323, CONTRE : 1
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YEAS — POUR
Aboultaif
Alghabra
Anandasangaree
Arya
Badawey
Barrett
Beaulieu
Benzen
Bezan
Blair
Block
Bradford
Brunelle-Duceppe
Carr
Chagger
Champoux
Chong

Albas
Allison
Arnold
Atwin
Baldinelli
Barsalou-Duval
Bendayan
Berthold
Bittle
Blanchette-Joncas
Boissonnault
Brassard
Cannings
Casey
Chambers
Chen
Collins (Victoria)

Aldag
Anand
Arseneault
Bachrach
Barlow
Battiste
Bennett
Bérubé
Blaikie
Blaney
Boulerice
Brière
Caputo
Chabot
Champagne
Chiang
Cooper

Cormier
Dancho
d'Entremont
Dhaliwal
Dong
Dubourg

Aitchison
Ali
Angus
Ashton
Baker
Barron
Beech
Bergen
Bibeau
Blanchet
Blois
Bragdon
Calkins
Carrie
Chahal
Chatel
Collins (Hamilton East—Stoney
Creek)
Coteau
Davidson
Desbiens
Dhillon
Dowdall
Duclos

Dabrusin
DeBellefeuille
Desilets
Diab
Dreeshen
Duguid

Duncan (Etobicoke North)
Ellis
Falk (Provencher)
Fillmore
Fortier
Freeland
Garneau
Gazan
Gladu
Gourde
Hajdu
Hepfner
Hughes
Idlout
Johns
Kayabaga
Khera
Kram
Kusmierczyk
Lambropoulos
Lapointe
Lawrence
Lemire
Lightbound
Longfield
MacGregor
Martel
May (Cambridge)
McDonald (Avalon)

Dzerowicz
Epp
Fast
Findlay
Fortin
Fry
Garon
Généreux
Godin
Gray
Hallan
Hoback
Hussen
Ien
Jones
Kelloway
Kitchen
Kramp-Neuman
Kwan
Lametti
Larouche
LeBlanc
Lewis (Essex)
Lloyd
Louis (Kitchener—Conestoga)
MacKenzie
Martinez Ferrada
May (Saanich—Gulf Islands)
McGuinty

Ehsassi
Erskine-Smith
Fergus
Fisher
Fragiskatos
Gaheer
Garrison
Gerretsen
Goodridge
Green
Hanley
Holland
Hutchings
Jaczek
Jowhari
Kelly
Kmiec
Kurek
Lake
Lamoureux
Lattanzio
Lebouthillier
Lewis (Haldimand—Norfolk)
Lobb
MacAulay (Cardigan)
MacKinnon (Gatineau)
Masse
Mazier
McKay

McLean
Mendès
Miller
Morrison
Muys
Noormohamed
O'Regan
Pauzé

McLeod
Mendicino
Moore
Morrissey
Naqvi
Normandin
O'Toole
Perkins

McPherson
Miao
Morantz
Motz
Nater
O'Connell
Patzer
Perron

Damoff
Deltell
Desjarlais
Doherty
Drouin
Duncan (Stormont—Dundas—
South Glengarry)
El-Khoury
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Ferreri
Fonseca
Fraser
Gallant
Gaudreau
Gill
Gould
Guilbeault
Hardie
Housefather
Iacono
Jeneroux
Julian
Khalid
Koutrakis
Kusie
Lalonde
Lantsman
Lauzon
Lehoux
Liepert
Long
MacDonald (Malpeque)
Maguire
Mathyssen
McCauley (Edmonton West)
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Melillo
Michaud
Morrice
Murray
Ng
Oliphant
Paul-Hus
Petitpas Taylor
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Plamondon
Rayes
Richards
Romanado
Sajjan
Savard-Tremblay
Schmale
Shanahan
Sidhu (Brampton East)
Singh
Ste-Marie
Stubbs
Thériault
Tochor
Uppal
Van Popta
Vidal
Villemure
Warkentin
Wilkinson
Zarrillo

Le mercredi 22 juin 2022

Poilievre
Redekopp
Robillard
Rood
Saks
Scarpaleggia
Seeback
Sheehan
Sidhu (Brampton South)
Small
Stewart
Sudds
Therrien
Tolmie
Valdez
Vandal
Vien
Vis
Waugh
Williams
Zimmer

Powlowski
Reid
Rodriguez
Ruff
Samson
Scheer
Serré
Shields
Simard
Soroka
St-Onge
Tassi
Thomas
Trudel
Van Bynen
Vandenbeld
Viersen
Vuong
Webber
Williamson
Zuberi — 323

1083

Qualtrough
Rempel Garner
Rogers
Sahota
Sarai
Schiefke
Sgro
Shipley
Sinclair-Desgagné
Steinley
Strahl
Taylor Roy
Thompson
Turnbull
van Koeverden
Vecchio
Vignola
Wagantall
Weiler
Yip

NAYS — CONTRE
Bains — 1
PAIRED — PAIRÉS
Genuis

Joly — 2

Accordingly, Bill C-228, An Act to amend the Bankruptcy and
Insolvency Act, the Companies’ Creditors Arrangement Act and
the Pension Benefits Standards Act, 1985, was read the second
time and referred to the Standing Committee on Finance.

En conséquence, le projet de loi C-228, Loi modifiant la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies et la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension, est lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent des finances.

Pursuant to order made Thursday, November 25, 2021, the
House proceeded to the taking of the deferred recorded division
on the motion of Mrs. Romanado (Longueuil—Charles-LeMoyne),
seconded by Mr. Aldag (Cloverdale—Langley City), — That Bill
C-224, An Act to establish a national framework for the
prevention and treatment of cancers linked to firefighting, be
now read a second time and referred to the Standing Committee
on Health.

Conformément à l'ordre adopté le jeudi 25 novembre 2021, la
Chambre procède au vote par appel nominal différé sur la
motion de Mme Romanado (Longueuil—Charles-LeMoyne),
appuyée par M. Aldag (Cloverdale—Langley City), — Que le projet
de loi C-224, Loi concernant l’élaboration d’un cadre national sur
la prévention et le traitement de cancers liés à la lutte contre les
incendies, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent de la santé.

The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :
o

(Division No. 166 — Vote n 166)
YEAS: 319, NAYS: 0

POUR : 319, CONTRE : 0
YEAS — POUR

Aboultaif
Alghabra
Anandasangaree
Arya
Badawey
Barlow
Battiste
Bennett

Aitchison
Ali
Angus
Ashton
Bains
Barrett
Beaulieu
Benzen

Albas
Allison
Arnold
Atwin
Baker
Barron
Beech
Bergen

Aldag
Anand
Arseneault
Bachrach
Baldinelli
Barsalou-Duval
Bendayan
Berthold
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Bérubé
Blaikie
Block
Bradford
Brunelle-Duceppe
Carr
Chagger
Champoux
Chong
Cormier
Dancho
d'Entremont
Dhaliwal
Dong
Dubourg
Duncan (Etobicoke North)
Ellis
Falk (Provencher)
Fillmore
Fortier
Freeland
Garneau
Gazan
Gladu
Gourde
Hajdu
Hepfner
Hughes
Idlout
Johns
Kelloway
Kitchen
Kramp-Neuman
Kwan
Lametti
Larouche
LeBlanc
Lewis (Haldimand—Norfolk)
Lobb
MacAulay (Cardigan)
MacKinnon (Gatineau)
Mathyssen
McCauley (Edmonton West)
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Melillo
Michaud
Morrice
Murray
Ng
Oliphant
Paul-Hus
Petitpas Taylor
Qualtrough
Rempel Garner
Rogers
Sahota
Sarai
Schiefke
Sgro
Shipley
Sinclair-Desgagné
Steinley
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Bezan
Blair
Blois
Bragdon
Calkins
Carrie
Chahal
Chatel
Collins (Hamilton East—Stoney
Creek)
Coteau
Davidson
Desbiens
Dhillon
Dowdall
Duclos

Bibeau
Blanchette-Joncas
Boissonnault
Brassard
Cannings
Casey
Chambers
Chen
Collins (Victoria)

Bittle
Blaney
Boulerice
Brière
Caputo
Chabot
Champagne
Chiang
Cooper

Dabrusin
DeBellefeuille
Desilets
Diab
Dreeshen
Duguid

Dzerowicz
Epp
Fast
Findlay
Fortin
Fry
Garon
Généreux
Godin
Gray
Hallan
Hoback
Hussen
Ien
Jones
Kelly
Kmiec
Kurek
Lake
Lamoureux
Lattanzio
Lebouthillier
Liepert
Long
MacDonald (Malpeque)
Maguire
May (Cambridge)
McDonald (Avalon)
McLean

Ehsassi
Erskine-Smith
Fergus
Fisher
Fragiskatos
Gaheer
Garrison
Gerretsen
Goodridge
Green
Hanley
Holland
Hutchings
Jaczek
Jowhari
Khalid
Koutrakis
Kusie
Lalonde
Lantsman
Lauzon
Lehoux
Lightbound
Longfield
MacGregor
Martinez Ferrada
May (Saanich—Gulf Islands)
McGuinty
McLeod

Damoff
Deltell
Desjarlais
Doherty
Drouin
Duncan (Stormont—Dundas—
South Glengarry)
El-Khoury
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Ferreri
Fonseca
Fraser
Gallant
Gaudreau
Gill
Gould
Guilbeault
Hardie
Housefather
Iacono
Jeneroux
Kayabaga
Khera
Kram
Kusmierczyk
Lambropoulos
Lapointe
Lawrence
Lewis (Essex)
Lloyd
Louis (Kitchener—Conestoga)
MacKenzie
Masse
Mazier
McKay
McPherson

Mendès
Miller
Morrison
Muys
Noormohamed
O'Regan
Pauzé
Plamondon
Rayes
Richards
Romanado
Sajjan
Savard-Tremblay
Schmale
Shanahan
Sidhu (Brampton East)
Singh
Ste-Marie

Mendicino
Moore
Morrissey
Naqvi
Normandin
O'Toole
Perkins
Poilievre
Redekopp
Robillard
Rood
Saks
Scarpaleggia
Seeback
Sheehan
Sidhu (Brampton South)
Small
Stewart

Miao
Morantz
Motz
Nater
O'Connell
Patzer
Perron
Powlowski
Reid
Rodriguez
Ruff
Samson
Scheer
Serré
Shields
Simard
Soroka
Strahl
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Stubbs
Thériault
Tochor
Uppal
Van Popta
Vidal
Villemure
Warkentin
Wilkinson
Zarrillo
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Sudds
Therrien
Tolmie
Valdez
Vandal
Vien
Vis
Waugh
Williams
Zimmer

Tassi
Thomas
Trudel
Van Bynen
Vandenbeld
Viersen
Vuong
Webber
Williamson
Zuberi — 319
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Taylor Roy
Thompson
Turnbull
van Koeverden
Vecchio
Vignola
Wagantall
Weiler
Yip

NAYS — CONTRE
Nil—Aucun
PAIRED — PAIRÉS
Genuis

Joly — 2

Accordingly, Bill C-224, An Act to establish a national framework
for the prevention and treatment of cancers linked to firefighting,
was read the second time and referred to the Standing
Committee on Health.

En conséquence, le projet de loi C-224, Loi concernant
l’élaboration d’un cadre national sur la prévention et le
traitement de cancers liés à la lutte contre les incendies, est lu
une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la santé.

Pursuant to order made Thursday, November 25, 2021, the
House proceeded to the taking of the deferred recorded division
on the motion of Ms. May (Saanich—Gulf Islands), seconded by
Mr. Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis), — That Bill C-226, An Act
respecting the development of a national strategy to assess,
prevent and address environmental racism and to advance
environmental justice, be now read a second time and referred to
the Standing Committee on Environment and Sustainable
Development.

Conformément à l'ordre adopté le jeudi 25 novembre 2021, la
Chambre procède au vote par appel nominal différé sur la
motion de Mme May (Saanich—Gulf Islands), appuyée par M.
Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis), — Que le projet de loi C-226, Loi
concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à
évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu’à s’y
attaquer et à faire progresser la justice environnementale, soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable.

The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :
o

(Division No. 167 — Vote n 167)
POUR : 177, CONTRE : 146

YEAS: 177, NAYS: 146
YEAS — POUR
Aldag
Anandasangaree
Ashton
Bains
Beech
Bittle
Blois
Brière
Chagger
Chen

Alghabra
Angus
Atwin
Baker
Bendayan
Blaikie
Boissonnault
Cannings
Chahal
Chiang

Cormier
Desjarlais
Dong
Duguid
El-Khoury
Fisher
Fraser
Garneau

Coteau
Dhaliwal
Drouin
Duncan (Etobicoke North)
Erskine-Smith
Fonseca
Freeland
Garrison

Ali
Arseneault
Bachrach
Barron
Bennett
Blair
Boulerice
Carr
Champagne
Collins (Hamilton East—Stoney
Creek)
Dabrusin
Dhillon
Dubourg
Dzerowicz
Fergus
Fortier
Fry
Gazan

Anand
Arya
Badawey
Battiste
Bibeau
Blaney
Bradford
Casey
Chatel
Collins (Victoria)
Damoff
Diab
Duclos
Ehsassi
Fillmore
Fragiskatos
Gaheer
Gerretsen
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Gould
Hanley
Housefather
Iacono
Johns
Kayabaga
Koutrakis
Lambropoulos
Lattanzio
Lightbound
MacAulay (Cardigan)
Martinez Ferrada
May (Saanich—Gulf Islands)
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Mendicino
Morrissey
Noormohamed
Petitpas Taylor
Rogers
Saks
Schiefke
Sheehan
St-Onge
Thompson
van Koeverden
Weiler
Zuberi — 177
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Green
Hardie
Hughes
Idlout
Jones
Kelloway
Kusmierczyk
Lametti
Lauzon
Long
MacDonald (Malpeque)
Masse
McDonald (Avalon)
McLeod

Guilbeault
Hepfner
Hussen
Ien
Jowhari
Khalid
Kwan
Lamoureux
LeBlanc
Longfield
MacGregor
Mathyssen
McGuinty
McPherson

Hajdu
Holland
Hutchings
Jaczek
Julian
Khera
Lalonde
Lapointe
Lebouthillier
Louis (Kitchener—Conestoga)
MacKinnon (Gatineau)
May (Cambridge)
McKay
Mendès

Miao
Murray
O'Connell
Powlowski
Romanado
Samson
Serré
Sidhu (Brampton East)
Sudds
Turnbull
Vandal
Wilkinson

Miller
Naqvi
Oliphant
Qualtrough
Sahota
Sarai
Sgro
Sidhu (Brampton South)
Tassi
Valdez
Vandenbeld
Yip

Morrice
Ng
O'Regan
Robillard
Sajjan
Scarpaleggia
Shanahan
Singh
Taylor Roy
Van Bynen
Vuong
Zarrillo

NAYS — CONTRE
Aboultaif
Arnold
Barsalou-Duval
Berthold
Blanchette-Joncas
Brunelle-Duceppe
Chabot
Cooper
Deltell
Doherty

Aitchison
Baldinelli
Beaulieu
Bérubé
Block
Calkins
Chambers
Dancho
d'Entremont
Dowdall

Albas
Barlow
Benzen
Bezan
Bragdon
Caputo
Champoux
Davidson
Desbiens
Dreeshen

Ellis
Fast
Gallant
Gill
Gourde
Jeneroux
Kram
Lake
Lehoux
Liepert
Maguire
McLean
Morantz
Nater
Paul-Hus
Plamondon
Reid
Ruff
Seeback
Sinclair-Desgagné
Ste-Marie
Thériault

Epp
Ferreri
Garon
Gladu
Gray
Kelly
Kramp-Neuman
Lantsman
Lemire
Lloyd
Martel
Melillo
Morrison
Normandin
Pauzé
Poilievre
Rempel Garner
Savard-Tremblay
Shields
Small
Stewart
Therrien

Falk (Battlefords—Lloydminster)
Findlay
Gaudreau
Godin
Hallan
Kitchen
Kurek
Larouche
Lewis (Essex)
Lobb
Mazier
Michaud
Motz
O'Toole
Perkins
Rayes
Richards
Scheer
Shipley
Soroka
Strahl
Thomas

Allison
Barrett
Bergen
Blanchet
Brassard
Carrie
Chong
DeBellefeuille
Desilets
Duncan (Stormont—Dundas—
South Glengarry)
Falk (Provencher)
Fortin
Généreux
Goodridge
Hoback
Kmiec
Kusie
Lawrence
Lewis (Haldimand—Norfolk)
MacKenzie
McCauley (Edmonton West)
Moore
Muys
Patzer
Perron
Redekopp
Rood
Schmale
Simard
Steinley
Stubbs
Tochor
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Tolmie
Vecchio
Vignola
Warkentin
Williamson

Le mercredi 22 juin 2022

Trudel
Vidal
Villemure
Waugh
Zimmer — 146

Uppal
Vien
Vis
Webber
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Van Popta
Viersen
Wagantall
Williams

PAIRED — PAIRÉS
Genuis

Joly — 2

Accordingly, Bill C-226, An Act respecting the development of a
national strategy to assess, prevent and address environmental
racism and to advance environmental justice, was read the
second time and referred to the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development.

En conséquence, le projet de loi C-226, Loi concernant
l’élaboration d’une stratégie nationale visant à évaluer et
prévenir le racisme environnemental ainsi qu’à s’y attaquer et à
faire progresser la justice environnementale, est lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable.

Pursuant to order made Thursday, November 25, 2021, the
House proceeded to the taking of the deferred recorded division
on the motion of Ms. Ashton (Churchill—Keewatinook Aski),
seconded by Ms. Zarrillo (Port Moody—Coquitlam), — That Bill
C-245, An Act to amend the Canada Infrastructure Bank Act, be
now read a second time and referred to the Standing Committee
on Transport, Infrastructure and Communities.

Conformément à l'ordre adopté le jeudi 25 novembre 2021, la
Chambre procède au vote par appel nominal différé sur la
motion de Mme Ashton (Churchill—Keewatinook Aski), appuyée
par Mme Zarrillo (Port Moody—Coquitlam), — Que le projet de loi
C-245, Loi modifiant la Loi sur la Banque de l’infrastructure du
Canada, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des
collectivités.

The question was put on the motion and it was negatived on the
following division:

La motion, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
o

(Division No. 168 — Vote n 168)
YEAS: 59, NAYS: 260

POUR : 59, CONTRE : 260
YEAS — POUR

Angus
Barsalou-Duval
Blanchet
Brunelle-Duceppe
Collins (Victoria)
Erskine-Smith
Gaudreau
Hanley
Julian
MacGregor
McLeod
Normandin
Savard-Tremblay
Ste-Marie
Vignola

Ashton
Beaulieu
Blanchette-Joncas
Cannings
Desbiens
Fortin
Gazan
Hughes
Kwan
Masse
McPherson
Pauzé
Simard
Thériault
Villemure

Bachrach
Bérubé
Blaney
Chabot
Desilets
Garon
Gill
Idlout
Larouche
Mathyssen
Michaud
Perron
Sinclair-Desgagné
Therrien
Zarrillo — 59

Barron
Blaikie
Boulerice
Champoux
Desjarlais
Garrison
Green
Johns
Lemire
May (Saanich—Gulf Islands)
Morrice
Plamondon
Singh
Trudel

NAYS — CONTRE
Aboultaif
Alghabra
Anandasangaree
Atwin
Baldinelli
Bendayan
Berthold
Blair
Bradford

Aitchison
Ali
Arnold
Badawey
Barrett
Bennett
Bezan
Block
Bragdon

Albas
Allison
Arseneault
Bains
Battiste
Benzen
Bibeau
Blois
Brassard

Aldag
Anand
Arya
Baker
Beech
Bergen
Bittle
Boissonnault
Brière
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Calkins
Casey
Champagne
Chong
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Coteau
Davidson
Dhillon
Dowdall
Duclos

Caputo
Chagger
Chatel
Collins (Hamilton East—Stoney
Creek)
Dabrusin
Deltell
Diab
Dreeshen
Duguid

Dzerowicz
Epp
Fergus
Fisher
Fraser
Gallant
Gladu
Gourde
Hallan
Holland
Iacono
Jones
Kelly
Kmiec
Kurek
Lalonde
Lantsman
Lawrence
Lewis (Essex)
Lloyd
Louis (Kitchener—Conestoga)
MacKinnon (Gatineau)
May (Cambridge)
McGuinty

Ehsassi
Falk (Battlefords—Lloydminster)
Ferreri
Fonseca
Freeland
Garneau
Godin
Gray
Hardie
Housefather
Ien
Jowhari
Khalid
Koutrakis
Kusie
Lambropoulos
Lapointe
LeBlanc
Lewis (Haldimand—Norfolk)
Lobb
MacAulay (Cardigan)
Maguire
Mazier
McKay

Melillo
Moore
Motz
Nater
Oliphant
Paul-Hus
Powlowski
Reid
Rodriguez
Ruff
Samson
Schmale
Sheehan
Sidhu (Brampton South)
Stewart
Sudds
Thompson
Uppal
Van Popta
Vidal
Vuong
Webber
Williamson

Mendicino
Morantz
Murray
Ng
O'Regan
Perkins
Qualtrough
Rempel Garner
Rogers
Sahota
Sarai
Seeback
Shields
Small
St-Onge
Tassi
Tochor
Valdez
Vandal
Vien
Wagantall
Weiler
Yip

Carr
Chahal
Chen
Cooper

Carrie
Chambers
Chiang
Cormier

Damoff
d'Entremont
Doherty
Drouin
Duncan (Stormont—Dundas—
South Glengarry)
El-Khoury
Falk (Provencher)
Fillmore
Fortier
Fry
Généreux
Goodridge
Guilbeault
Hepfner
Hussen
Jaczek
Kayabaga
Khera
Kram
Kusmierczyk
Lametti
Lattanzio
Lebouthillier
Liepert
Long
MacDonald (Malpeque)
Martel
McCauley (Edmonton West)
McKinnon (Coquitlam—Port
Coquitlam)
Miao
Morrison
Muys
Noormohamed
O'Toole
Petitpas Taylor
Rayes
Richards
Romanado
Sajjan
Scarpaleggia
Serré
Shipley
Soroka
Strahl
Taylor Roy
Tolmie
Van Bynen
Vandenbeld
Viersen
Warkentin
Wilkinson
Zimmer

Dancho
Dhaliwal
Dong
Dubourg
Duncan (Etobicoke North)

PAIRED — PAIRÉS
Genuis

Joly — 2
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Ellis
Fast
Findlay
Fragiskatos
Gaheer
Gerretsen
Gould
Hajdu
Hoback
Hutchings
Jeneroux
Kelloway
Kitchen
Kramp-Neuman
Lake
Lamoureux
Lauzon
Lehoux
Lightbound
Longfield
MacKenzie
Martinez Ferrada
McDonald (Avalon)
McLean
Miller
Morrissey
Naqvi
O'Connell
Patzer
Poilievre
Redekopp
Robillard
Rood
Saks
Scheer
Shanahan
Sidhu (Brampton East)
Steinley
Stubbs
Thomas
Turnbull
van Koeverden
Vecchio
Vis
Waugh
Williams
Zuberi — 260
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DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Tabling of Documents

Dépôt de documents

The Speaker laid upon the table, — Annual Report of the Pay
Equity Commissioner for the fiscal year ended March 31, 2022,
pursuant to the Pay Equity Act, S.C. 2018, c. 27, s. 416 "117(2)".
— Sessional Paper No. 8560-441-1291-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
the Status of Women)

Le Président dépose sur le bureau, — Rapport annuel du
commissaire à l'équité salariale pour l'exercice terminé le 31
mars 2022, conformément à la Loi sur l'équité salariale, L.C.
2018, ch. 27, art. 416 « 117(2) ». — Document parlementaire
o
n 8560-441-1291-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
condition féminine)

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Lamoureux (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons) laid upon the table, — Government responses,
pursuant to Standing Order 36(8), to the following petitions:

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lamoureux
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la
Chambre des communes) dépose sur le bureau, — Réponses du
gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement,
aux pétitions suivantes :

— Nos. 441-00412 and 441-00454 concerning business and
trade;

— n 441-00412 et 441-00454 au sujet des affaires et du
commerce;

— Nos. 441-00415 and 441-00440 concerning the environment;

—n

os

os

441-00415 et 441-00440 au sujet de l'environnement;

o

— No. 441-00429 concerning social affairs and equality;

— n 441-00429 au sujet des affaires sociales et d'égalité;

— No. 441-00438 concerning civil and human rights;

— n 441-00438 au sujet des droits de la personne;

— No. 441-00464 concerning health.

— n 441-00464 au sujet de la santé.

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.
Miller (Minister of Crown-Indigenous Relations), seconded by
Mrs. Fortier (President of the Treasury Board), Bill C-29, An Act
to provide for the establishment of a national council for
reconciliation, 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. Miller (ministre des Relations CouronneAutochtones), appuyé par Mme Fortier (présidente du Conseil du
Trésor), le projet de loi C-29, Loi prévoyant la constitution d'un
conseil national de réconciliation, est déposé, lu une première
fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est
fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Presenting Reports from Committees

Présentation de rapports de comités

Mr. Garneau (Notre-Dame-de-Grâce—Westmount), from the
Special Joint Committee on Medical Assistance in Dying,
presented the first report of the committee, "Medical Assistance
in Dying and Mental Disorder as the Sole Underlying Condition:
An Interim Report". — Sessional Paper No. 8510-441-119.

M. Garneau (Notre-Dame-de-Grâce—Westmount), du Comité
mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, présente le premier
rapport du Comité, « L’aide médicale à mourir et le trouble
mental comme seul problème médical invoqué : rapport
o
provisoire ». — Document parlementaire n 8510-441-119.

Pursuant to Standing Order 109, the committee requested that
the government table a comprehensive response.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande
au gouvernement de déposer une réponse globale.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 2
to 6, 8, 9 and 11 to 14) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 2 à 6,
8, 9 et 11 à 14) est déposé.

Ms. Fry (Vancouver Centre), from the Standing Committee on
Canadian Heritage, presented the third report of the committee,
"Arts, Culture, Heritage, and Sport Sector Recovery from the
Impact of COVID-19". — Sessional Paper No. 8510-441-120.

Mme Fry (Vancouver-Centre), du Comité permanent du
patrimoine canadien, présente le troisième rapport du Comité,
« Relance des secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et
du sport à la suite de la COVID-19 ». — Document parlementaire
o
n 8510-441-120.

Pursuant to Standing Order 109, the committee requested that
the government table a comprehensive response.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande
au gouvernement de déposer une réponse globale.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 6,
8, 12, 15 and 33 to 5) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 3 à 6,
8, 12, 15 et 33) est déposé.

o

o
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Mr. McKay (Scarborough—Guildwood), from the Standing
Committee on National Defence, presented the second report of
the committee, "Modernizing Recruitment and Retention in the
Canadian Armed Forces". — Sessional Paper No. 8510-441-121.

M. McKay (Scarborough—Guildwood), du Comité permanent de
la défense nationale, présente le deuxième rapport du Comité,
« La modernisation du recrutement et du maintien des effectifs
dans les Forces armées canadiennes ». — Document
o
parlementaire n 8510-441-121.

Pursuant to Standing Order 109, the committee requested that
the government table a comprehensive response.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande
au gouvernement de déposer une réponse globale.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 15
to 18, 27 and 28) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 15 à
18, 27 et 28) est déposé.

Mr. Kitchen (Souris—Moose Mountain), from the Standing
Committee on Government Operations and Estimates, presented
the third report of the committee, "Supplying Canada’s Armed
Forces and Coast Guard With the Right Equipment: An Interim
Report". — Sessional Paper No. 8510-441-122.

M. Kitchen (Souris—Moose Mountain), du Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires,
présente le troisième rapport du Comité, « Doter les Forces
armées et la Garde côtière canadiennes d’un équipement
adéquat : Rapport provisoire ». — Document parlementaire
o
n 8510-441-122.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 6,
9 to 14 and 17) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 6, 9 à
14 et 17) est déposé.

Mr. Dubourg (Bourassa), from the Standing Committee on
Veterans Affairs, presented the seventh report of the committee,
"Fairness in the Services Offered to Francophone, Women and
2SLGBTQ+ Veterans". — Sessional Paper No. 8510-441-123.

M. Dubourg (Bourassa), du Comité permanent des anciens
combattants, présente le septième rapport du Comité, « Équité
dans les services offerts aux vétérans francophones, aux
femmes et aux membres de la communauté 2SLGBTQ+ ». —
o
Document parlementaire n 8510-441-123.

Pursuant to Standing Order 109, the committee requested that
the government table a comprehensive response.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande
au gouvernement de déposer une réponse globale.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 6,
7, 9, 17 and 18) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 6, 7,
9, 17 et 18) est déposé.

Mr. Sarai (Surrey Centre), from the Standing Committee on
Justice and Human Rights, presented the fourth report of the
committee, "Preventing Harm in the Canadian Sex Industry: A
Review of the Protection of Communities and Exploited Persons
Act". — Sessional Paper No. 8510-441-124.

M. Sarai (Surrey-Centre), du Comité permanent de la justice et
des droits de la personne, présente le quatrième rapport du
Comité, « La prévention des risques dans l’industrie canadienne
du sexe : examen de la Loi sur la protection des collectivités et
des personnes victimes d’exploitation ». — Document
o
parlementaire n 8510-441-124.

Pursuant to Standing Order 109, the committee requested that
the government table a comprehensive response.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité demande
au gouvernement de déposer une réponse globale.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos. 2
to 7, 9, 10 and 21 to 24) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 2 à 7,
9, 10 et 21 à 24) est déposé.

Introduction of Private Members' Bills

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Ms.
Idlout (Nunavut), seconded by Mr. Desjarlais (Edmonton
Griesbach), Bill C-297, An Act to amend the Canada Elections Act
(Indigenous languages), was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the
next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de Mme Idlout (Nunavut), appuyée par M. Desjarlais
(Edmonton Griesbach), le projet de loi C-297, Loi modifiant la Loi
électorale du Canada (langues autochtones), est déposé, lu une
première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième
lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.
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émanant du Sénat
Pursuant to Standing Order 69(2), on motion of Mrs. Fortier
(President of the Treasury Board), seconded by Mr. Miller
(Minister of Crown-Indigenous Relations), Bill S-6, An Act
respecting regulatory modernization, was read the first time and
ordered for a second reading at the next sitting of the House.

Conformément à l'article 69(2) du Règlement, sur motion de Mme
Fortier (présidente du Conseil du Trésor), appuyée par M. Miller
(ministre des Relations Couronne-Autochtones), le projet de loi
S-6, Loi concernant la modernisation de la réglementation, est lu
une première fois et la deuxième lecture en est fixée à la
prochaine séance de la Chambre.

Motions

Motions

By unanimous consent, it was ordered, — That, notwithstanding
any standing order, special order or usual practice of the House,
Bill S-10, An Act to give effect to the Anishinabek Nation
Governance Agreement, to amend the Sechelt Indian Band SelfGovernment Act and the Yukon First Nations Self-Government
Act and to make related and consequential amendments to
other Acts, be deemed read a second time and referred to a
committee of the whole, deemed considered in committee of the
whole, deemed reported without amendment, deemed concurred
in at report stage, and deemed read a third time and passed.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant
tout article du Règlement, ordre spécial ou usage habituel de la
Chambre, le projet de loi S-10, Loi portant mise en vigueur de
l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des
Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale
de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie
gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant
des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, soit
réputé lu une deuxième fois et renvoyé à un comité plénier,
réputé étudié en comité plénier, réputé avoir fait l’objet d’un
rapport sans amendement, réputé adopté à l’étape du rapport et
réputé lu une troisième fois et adopté.

Presenting Petitions

Présentation de pétitions

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

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

— by Mrs. Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke),
concerning health (No. 441-00629);

one

— par Mme Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke), une au sujet
o
de la santé (n 441-00629);

— by Mr. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford), one
concerning the environment (No. 441-00630);

— par M. MacGregor (Cowichan—Malahat—Langford), une au
o
sujet de l'environnement (n 441-00630);

— by Mr. Savard-Tremblay (Saint-Hyacinthe—Bagot),
concerning business and trade (No. 441-00631);

one

— par M. Savard-Tremblay (Saint-Hyacinthe—Bagot), une au
o
sujet des affaires et du commerce (n 441-00631);

— by Mr. Ehsassi (Willowdale), one concerning justice
(No. 441-00632) and one concerning foreign affairs
(No. 441-00633);

— par M. Ehsassi (Willowdale), une au sujet de la justice
o
(n 441-00632) et une au sujet des affaires étrangères
o
(n 441-00633);

— by Ms. Taylor Roy (Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill), one
concerning animals (No. 441-00634);

— par Mme Taylor Roy (Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill), une
o
au sujet des animaux (n 441-00634);

— by Mr. Falk (Provencher), two concerning social affairs and
equality (Nos. 441-00635 and 441-00637) and two concerning
civil and human rights (Nos. 441-00636 and 441-00638);

— par M. Falk (Provencher), deux au sujet des affaires sociales
os
et d'égalité (n 441-00635 et 441-00637) et deux au sujet des
os
droits de la personne (n 441-00636 et 441-00638);

— by Ms. Mathyssen (London—Fanshawe), one concerning
justice (No. 441-00639);

— par Mme Mathyssen (London—Fanshawe), une au sujet de la
o
justice (n 441-00639);

— by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning the
environment (No. 441-00640);

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet de
o
l'environnement (n 441-00640);

— by Mr. Vis (Mission—Matsqui—Fraser Canyon),
concerning citizenship and immigration (No. 441-00641).

— par M. Vis (Mission—Matsqui—Fraser Canyon), une au sujet de
o
la citoyenneté et de l'immigration (n 441-00641).

one

Questions on the Order Paper

Questions inscrites au Feuilleton

Mr. Lamoureux (Parliamentary Secretary to the Leader of the
Government in the House of Commons) presented the answers
to questions Q-561, Q-563 and Q-565 on the Order Paper.

M. Lamoureux (secrétaire parlementaire du leader du
gouvernement à la Chambre des communes) présente les
réponses aux questions Q-561, Q-563 et Q-565 inscrites au
Feuilleton.
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Pursuant to Standing Order 39(7), Mr. Lamoureux (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons) presented the revised return to the following
question made into an order for return:

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

Q-444 — Mr. Chambers (Simcoe North) — With regard to
expenditures on public relations or media training, or similar
type of services for ministers or their offices, including the
Office of the Prime Minister, since January 1, 2019: what are
the details of each such expenditure, including the (i) date of
the contract, (ii) amount, (iii) vendor, (iv) individual providing
the training, (v) summary of services provided, including the
type of training, (vi) person who received the training, (vii) date
of the training? — Sessional Paper No. 8555-441-444-01.

Q-444 — M. Chambers (Simcoe-Nord) — En ce qui concerne
les dépenses de formation sur les relations publiques ou les
médias, ou pour des services du même type pour les ministres
ou leur cabinet, y compris le Cabinet du premier ministre,
er
depuis le 1 janvier 2019 : quels sont les détails de chacune
de ces dépenses, y compris (i) la date du contrat, (ii) le
montant, (iii) le fournisseur, (iv) la personne qui dispense la
formation, (v) le sommaire des services fournis, y compris le
type de formation, (vi) la personne qui a reçu la formation, (vii)
la date de la formation? — Document parlementaire
o
n 8555-441-444-01.

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

Conformément à l'article 39(7) du Règlement, M. Lamoureux
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la
Chambre des communes) présente les réponses aux questions
suivantes, transformées en ordres de dépôt de documents :

Q-562 — Mr. Viersen (Peace River—Westlock) — With regard to
the Department of National Defence, the Canadian Armed
Forces, and the Royal Canadian Mounted Police, since
January 2020: what are the details of any contracts or
partnerships with non-Canadian entities or states to conduct
operations within Canada, including the (i) start and end
dates, (ii) contracting parties, (iii) file number, (iv) nature or
description of the work, (v) value of the contract? — Sessional
Paper No. 8555-441-562.

Q-562 — M. Viersen (Peace River—Westlock) — En ce qui
concerne le ministère de la Défense nationale, les Forces
armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada,
depuis janvier 2020 : quels sont les détails des contrats ou
partenariats conclus avec des entités non canadiennes ou des
États étrangers pour mener des opérations au Canada, y
compris (i) les dates de début et de fin, (ii) les parties
contractantes, (iii) le numéro de dossier, (iv) la nature ou la
description des travaux, (v) la valeur du marché? — Document
o
parlementaire n 8555-441-562.

Q-564 — Mr. Muys (Flamborough—Glanbrook) — With regard
to government expenditures on Cisco and Cisco Systems
products or services since January 1, 2020, including those
obtained or purchased through a third party vendor: what are
the details of each expenditure, including the (i) date, (ii)
amount or value, (iii) vendor, (iv) description of goods or
services, including the volume, (v) file number, (vi) manner in
which the contract was awarded (sole-sourced, competitive
bid, etc.)? — Sessional Paper No. 8555-441-564.

Q-564 — M. Muys (Flamborough—Glanbrook) — En ce qui
concerne les dépenses du gouvernement consacrées à des
produits ou à des services de Cisco ou Cisco Systems depuis
er
le 1 janvier 2020, y compris ceux obtenus par l’entremise
d’un fournisseur tiers : quels sont les détails de chaque
dépense, y compris (i) la date, (ii) le montant ou la valeur, (iii)
le fournisseur, (iv) la description des biens ou des services, y
compris le volume, (v) le numéro de dossier, (vi) la façon dont
le contrat a été octroyé (fournisseur exclusif, soumissions
concurrentielles,
etc.)?
—
Document
parlementaire
o
n 8555-441-564.

Q-566 — Mr. Van Popta (Langley—Aldergrove) — With regard
to government programs conducting surveillance or gathering
information from Canadians through their phones or other
mobile devices, including programs involving anonymized
data: what are the details of these programs since January 1,
2020, including, for each, (i) the name of program, (ii) the date
the program began, if it began after January 1, 2020, (iii) the
description of the data being collected, (iv) the purpose of the
program, (v) the description of how the data is collected, (vi)
the department or agency responsible for overseeing the
program, (vii) whether or not the privacy commissioner was
consulted before the program was implemented, (viii) the
concerns raised by the privacy commissioner, (ix) how each

Q-566 — M. Van Popta (Langley—Aldergrove) — En ce qui
concerne les programmes gouvernementaux de surveillance
ou de collecte de renseignements provenant des téléphones
cellulaires et d’autres appareils mobiles utilisés par les
Canadiens, y compris les programmes de données
anonymisées : quels sont les détails concernant ces
er
programmes depuis le 1 janvier 2020, y compris, pour
chacun d’eux, (i) le nom du programme, (ii) la date de début du
er
programme, si cette date est postérieure au 1 janvier 2020,
(iii) une description des données recueillies, (iv) l’objectif du
programme, (v) une description de la manière dont les
données sont recueillies, (vi) le ministère ou l’agence
responsable de surveiller le programme, (vii) le fait que le
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commissaire à la protection de la vie privée a été consulté ou
non avant la mise en œuvre du programme, (viii) les
préoccupations soulevées par le commissaire à la protection
de la vie privée, (ix) la réponse donnée à chaque
préoccupation, (x) la date de fin du programme, (xi) le nombre
de Canadiens dont les données ont fait l’objet d’un suivi? —
o
Document parlementaire n 8555-441-566.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr.
Mendicino (Minister of Public Safety), seconded by Mrs. St-Onge
(Minister of Sport and Minister responsible for the Economic
Development Agency of Canada for the Regions of Quebec), —
That Bill C-21, An Act to amend certain Acts and to make certain
consequential amendments (firearms), be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Public Safety
and National Security;

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Mendicino
(ministre de la Sécurité publique), appuyé par Mme St-Onge
(ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du
Québec), — Que le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois
et d'autres textes en conséquence (armes à feu), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale;

And of the amendment of Ms. Dancho (Kildonan—St. Paul),
seconded by Mr. Barrett (Leeds—Grenville—Thousand Islands
and Rideau Lakes), — That the motion be amended by deleting
all the words after the word “That” and substituting the
following:

Et de l’amendement de Mme Dancho (Kildonan—St. Paul),
appuyée par M. Barrett (Leeds—Grenville—Thousand Islands et
Rideau Lakes), — Que la motion soit modifiée par substitution,
aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

“Bill C-21, An Act to amend certain Acts and to make certain
consequential amendments (firearms), be not now read a
second time but that the order be discharged, the bill
withdrawn, and the subject matter thereof referred to the
Standing Committee on Public Safety and National Security.”;

« le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres
textes en conséquence (armes à feu), ne soit pas maintenant
lu une deuxième fois mais que l'ordre soit révoqué, le projet de
loi retiré et l'objet renvoyé au Comité permanent de la sécurité
publique et nationale. »;

And of the subamendment of Mr. Small (Coast of Bays—Central
—Notre Dame), seconded by Mr. Lawrence (Northumberland—
Peterborough South), — That the amendment be amended by
adding the following:

Et du sous-amendement de M. Small (Coast of Bays—Central—
Notre Dame), appuyé par M. Lawrence (Northumberland—
Peterborough-Sud), — Que l'amendement soit modifié par
adjonction de ce qui suit :

“; and that the committee report back no later than 10 sitting
days following the adoption of this motion.”.

« ; que le Comité présente son rapport au plus tard 10 jours de
séance après l'adoption de la présente motion. ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 5:30 p.m., pursuant to Standing Order 30(6), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 17 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des affaires émanant des députés.

The House resumed consideration of the motion of Mr.
McDonald (Avalon), seconded by Ms. Yip (Scarborough—
Agincourt), — That:

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. McDonald
(Avalon), appuyé par Mme Yip (Scarborough—Agincourt), — Que :

(a) the House recognize that (i) COVID-19 has tragically
exposed long-standing issues affecting long-term care
facilities across the country and the frontline workers who
care for residents, (ii) we need to make sure the conditions of
work reflect the care standards our seniors deserve, (iii) while
the management of long-term care facilities is under
provincial and territorial jurisdiction, we share the goal of
ensuring safer, better care for seniors; and

a) la Chambre reconnaisse que (i) la pandémie de COVID-19 a
tragiquement exposé les problèmes de longue date touchant
les établissements de soins de longue durée dans tout le pays
et les travailleurs de première ligne qui s’occupent des
résidents, (ii) nous devons nous assurer que les conditions de
travail respectent les normes de soins que nos aînés méritent,
(iii) même si la gestion des établissements de soins de longue
durée relève de la compétence des provinces et des
territoires, nous partageons l’objectif de garantir des soins
plus sûrs et de meilleure qualité aux aînés;

(b) in the opinion of the House, the government should work
with the provinces and territories to (i) improve the quality and
availability of long-term care homes and beds, (ii) implement
strict infection prevention and control measures, including
through more provincial and territorial facility inspections for
long-term care homes, (iii) develop a safe long-term care act

b) de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait travailler
avec les provinces et territoires afin (i) d'améliorer la qualité
des établissements de soins de longue durée et l’accès à des
places, (ii) de mettre en œuvre des mesures rigoureuses de
prévention et de contrôle des infections, y compris en
multipliant les inspections provinciales et territoriales dans les
établissements de soins de longue durée, (iii) d'élaborer de
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façon collaborative une loi sur les soins de longue durée
sécuritaires afin de garantir aux aînés les soins qu’ils méritent,
peu importe où ils vivent. (Affaires émanant des députés M-47)

The debate continued.

Le débat se poursuit.

The question was put on the motion and, pursuant to order
made Thursday, November 25, 2021, the recorded division was
deferred until Wednesday, September 21, 2022, at the expiry of
the time provided for Oral Questions.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'ordre adopté le
jeudi 25 novembre 2021, le vote par appel nominal est différé
jusqu'au mercredi 21 septembre 2022, à la fin de la période
prévue pour les questions orales.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr.
Mendicino (Minister of Public Safety), seconded by Mrs. St-Onge
(Minister of Sport and Minister responsible for the Economic
Development Agency of Canada for the Regions of Quebec), —
That Bill C-21, An Act to amend certain Acts and to make certain
consequential amendments (firearms), be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Public Safety
and National Security;

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Mendicino
(ministre de la Sécurité publique), appuyé par Mme St-Onge
(ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du
Québec), — Que le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois
et d'autres textes en conséquence (armes à feu), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale;

And of the amendment of Ms. Dancho (Kildonan—St. Paul),
seconded by Mr. Barrett (Leeds—Grenville—Thousand Islands
and Rideau Lakes), — That the motion be amended by deleting
all the words after the word “That” and substituting the
following:

Et de l’amendement de Mme Dancho (Kildonan—St. Paul),
appuyée par M. Barrett (Leeds—Grenville—Thousand Islands et
Rideau Lakes), — Que la motion soit modifiée par substitution,
aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

“Bill C-21, An Act to amend certain Acts and to make certain
consequential amendments (firearms), be not now read a
second time but that the order be discharged, the bill
withdrawn, and the subject matter thereof referred to the
Standing Committee on Public Safety and National Security.”;

« le projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres
textes en conséquence (armes à feu), ne soit pas maintenant
lu une deuxième fois mais que l'ordre soit révoqué, le projet de
loi retiré et l'objet renvoyé au Comité permanent de la sécurité
publique et nationale. »;

And of the subamendment of Mr. Small (Coast of Bays—Central
—Notre Dame), seconded by Mr. Lawrence (Northumberland—
Peterborough South), — That the amendment be amended by
adding the following:

Et du sous-amendement de M. Small (Coast of Bays—Central—
Notre Dame), appuyé par M. Lawrence (Northumberland—
Peterborough-Sud), — Que l'amendement soit modifié par
adjonction de ce qui suit :

“; and that the committee report back no later than 10 sitting
days following the adoption of this motion.”.

« ; que le Comité présente son rapport au plus tard 10 jours de
séance après l'adoption de la présente motion. ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.

At 7:05 p.m., pursuant to order made Tuesday, June 21, 2022,
under the provisions of Standing Order 78(3), the Speaker
interrupted the proceedings.

À 19 h 5, conformément à l'ordre adopté le mardi 21 juin 2022 en
application de l'article 78(3) du Règlement, le Président
interrompt les délibérations.

The question was put on the subamendment and, pursuant to
order made Thursday, November 25, 2021, the recorded division
was deferred until Thursday, June 23, 2022, at the expiry of the
time provided for Oral Questions.

Le sous-amendement est mis aux voix et, conformément à
l'ordre adopté le jeudi 25 novembre 2021, le vote par appel
nominal est différé jusqu'au jeudi 23 juin 2022, à la fin de la
période prévue pour les questions orales.

Mr. Holland (Leader of the Government in the House of
Commons), seconded by Mr. Guilbeault (Minister of Environment
and Climate Change), moved, — That, notwithstanding any
standing order, special order or usual practice of the House,
beginning on Friday, June 24, 2022, and ending on Friday, June
23, 2023:

M. Holland (leader du gouvernement à la Chambre des
communes), appuyé par M. Guilbeault (ministre de
l’Environnement et du Changement climatique), propose, — Que,
nonobstant tout article du Règlement, ordre spécial ou usage
habituel de la Chambre, à compter du vendredi 24 juin 2022 et se
terminant le vendredi 23 juin 2023 :

(a) members may participate in proceedings of the House
either in person or by videoconference, provided that
members participating remotely be in Canada;

a) les députés puissent participer aux délibérations de la
Chambre en personne ou par vidéoconférence, pourvu que les
députés participant à distance soient au Canada;

(b) members who participate remotely in a sitting of the
House be counted for the purpose of quorum;

b) les députés participant à distance à une séance de la
Chambre soient comptés pour fins de quorum;
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(c) provisions in the Standing Orders to the need for members
to rise or to be in their place, as well as any reference to the
chair, the table or the chamber shall be interpreted in a
manner consistent with the virtual and hybrid nature of the
proceedings;

c) les dispositions dans le Règlement relatives à l’exigence
des députés de se lever ou d’être à leur place, ainsi que toute
référence au fauteuil, au bureau ou à l’enceinte de la Chambre
soient interprétées de manière cohérente avec la nature
virtuelle et hybride des délibérations;

(d) the application of Standing Order 17 shall be suspended;

d) l’application de l’article 17 du Règlement soit suspendue;

(e) in Standing Orders 26(2), 53(4), 56.1(3), and 56.2(2), the
reference to the number of members required to rise be
replaced with the word “five”;

e) aux articles 26(2), 53(4), 56.1(3) et 56.2(2) du Règlement, la
référence au nombre de députés devant se lever soit
remplacée par le mot « cinq »;

(f) the application of Standing Order 62 shall be suspended for
any member participating remotely;

f) l’application de l’article 62 du Règlement soit suspendue
pour tous les députés participant à distance;

(g) documents may be laid before the House or presented to
the House electronically, provided that:

g) des documents puissent être déposés ou présentés à la
Chambre sous forme électronique, pourvu que :

(i) documents deposited pursuant to Standing Order 32(1)
shall be deposited with the Clerk of the House
electronically,

(i) les documents déposés conformément à l’article 32(1)
du Règlement soient déposés auprès du greffier de la
Chambre sous forme électronique,

(ii) documents shall be transmitted to the clerk by members
prior to their intervention,

(ii) les documents soient transmis au greffier par les
députés avant leur intervention,

(iii) any petition presented pursuant to Standing Order 36(5)
may be filed with the clerk electronically,

(iii) toute pétition présentée conformément à l’article 36(5)
du Règlement puisse être déposée auprès du greffier sous
forme électronique,

(iv) responses to questions on the Order Paper deposited
pursuant to Standing Order 39 may be tabled electronically;

(iv) les réponses aux questions inscrites au Feuilleton
déposées conformément à l'article 39 du Règlement
puissent être déposées sous forme électronique;

(h) should the House resolve itself in a committee of the
whole, the Chair may preside from the Speaker’s chair;

h) si la Chambre se forme en comité plénier, la présidence
puisse présider du fauteuil du Président;

(i) when a question that could lead to a recorded division is
put to the House, in lieu of calling for the yeas and nays, one
representative of a recognized party can rise to request a
recorded vote or to indicate that the motion is adopted on
division, provided that a request for a recorded division has
precedence;

i) au moment de la mise aux voix, lorsque la question pourrait
donner lieu à un vote par appel nominal, au lieu de procéder à
un vote par oui ou non, un représentant d’un parti reconnu
puisse se lever pour demander un vote par appel nominal ou
que la question ainsi mise aux voix soit adoptée avec
dissidence, pourvu qu’une demande de vote par appel nominal
ait préséance;

(j) when a recorded division is requested in respect of a
debatable motion, or a motion to concur in a bill at report
stage on a Friday, including any division arising as a
consequence of the application of Standing Order 78, but
excluding any division in relation to the budget debate,
pursuant to Standing Order 84, or the business of supply
occurring on the last supply day of a period, other than as
provided in Standing Orders 81(17) and 81(18)(b), or arising
as a consequence of an order made pursuant to Standing
Order 57,

j) lorsqu’un vote par appel nominal est demandé à l’égard
d’une motion sujette à débat ou une motion pour l’adoption
d’un projet de loi à l’étape du rapport un vendredi, y compris
tout vote résultant de l’application de l'article 78 du
Règlement, mais à l’exclusion de tout vote relatif au débat sur
le budget conformément à l’article 84 du Règlement ou aux
travaux des subsides se déroulant le dernier jour d’une
période des subsides, sauf tel que prévu aux articles 81(17) et
81(18)b) du Règlement, ou découlant d’un ordre adopté
conformément à l’article 57 du Règlement,

(i) before 2:00 p.m. on a Monday, Tuesday, Wednesday or
Thursday, it shall stand deferred until the conclusion of Oral
Questions at that day’s sitting, or

(i) avant 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis, il
soit différé à la fin de la période des questions orales de la
séance, ou

(ii) after 2:00 p.m. on a Monday, Tuesday, Wednesday or
Thursday, or at any time on a Friday, it shall stand deferred
until the conclusion of Oral Questions at the next sitting day
that is not a Friday,

(ii) après 14 heures les lundis, mardis, mercredis ou jeudis,
ou à toute heure le vendredi, il soit différé à la fin de la
période des questions orales de la prochaine séance qui
n’est pas un vendredi,

provided that any extension of time pursuant to Standing
Order 45(7.1) shall not exceed 90 minutes;

pourvu que toute prolongation en vertu de l’article 45(7.1) du
Règlement n’excède pas 90 minutes;

(k) if a motion for the previous question under Standing Order
61 is adopted without a recorded division, the vote on the
main question may be deferred under the provisions of

k) si une motion pour la question préalable en vertu de l’article
61 du Règlement est adoptée sans vote par appel nominal, le
vote sur la question principale puisse être différé en vertu des
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paragraph (j), however if a recorded division is requested on
the previous question, and such division is deferred and the
previous question subsequently adopted, the vote on the
original question shall not be deferred;

dispositions du paragraphe j), mais si un vote par appel
nominal est demandé sur la question préalable et que ce vote
est différé et la question préalable est par la suite adoptée, le
vote sur la question initiale ne soit pas différé;

(l) when a recorded division, which would have ordinarily been
deemed deferred to immediately before the time provided for
Private Members’ Business on a Wednesday governed by this
order, is requested, the said division is deemed to have been
deferred until the conclusion of Oral Questions on the same
Wednesday, provided that such recorded divisions be taken
after the other recorded divisions deferred at that time;

l) lorsqu’un vote par appel nominal qui aurait normalement été
réputé différé juste avant la période prévue pour les affaires
émanant des députés un mercredi visé par cet ordre est
demandé, il soit réputé avoir été différé à la fin de la période
des questions orales de ce même mercredi, pourvu que ces
votes par appel nominal soient tenus après les autres votes
par appel nominal différés à ce moment;

(m) for greater certainty, this order shall not limit the
application of Standing Order 45(7);

m) pour plus de certitude, cet ordre ne limite nullement
l’application de l’article 45(7) du Règlement;

(n) when a recorded division is to be held, the bells to call in
the members shall be sounded for not more than 30 minutes,
except recorded divisions deferred to the conclusion of Oral
Questions, when the bells shall be sounded for not more than
15 minutes;

n) lorsqu’un vote par appel nominal doit avoir lieu, la sonnerie
d’appel fonctionne pendant au plus 30 minutes, à l’exception
des votes par appel nominal différés à la conclusion des
questions orales, où la sonnerie d’appel fonctionne pendant
au plus 15 minutes;

(o) recorded divisions shall take place in the usual way for
members participating in person or by electronic means
through the House of Commons electronic voting application
for all other members, provided that:

o) les votes par appel nominal aient lieu de la manière usuelle
pour les députés qui participent en personne ou par voie
électronique par l’entremise de l’application de vote
électronique de la Chambre des communes pour tous les
autres députés, pourvu que :

(i) electronic votes shall be cast from within Canada using
the member’s House-managed mobile device and the
member’s personal House of Commons account, and that
each vote require visual identity validation,

(i) les votes électroniques soient exprimés à partir du
Canada, à l’aide de l’appareil mobile du député géré par la
Chambre et à partir de son compte personnel de la
Chambre des communes, et que chaque vote exige une
validation de l’identité visuelle,

(ii) the period allowed for voting electronically on a motion
shall be 10 minutes, to begin after the Chair has read the
motion to the House, and members voting electronically
may change their vote until the electronic voting period has
closed,

(ii) la période accordée pour voter par voie électronique sur
une motion soit de 10 minutes, période qui commence
après la lecture de la motion à la Chambre par la
présidence, et les députés votant par voie électronique
puissent changer leur vote jusqu’à ce que la période de vote
électronique prenne fin,

(iii) in the event a member casts their vote both in person
and electronically, a vote cast in person take precedence,

(iii) si un député exprime son vote en personne et par voie
électronique, son vote en personne ait préséance,

(iv) any member unable to vote via the electronic voting
system during the 10-minute period due to technical issues
may connect to the virtual sitting to indicate to the Chair
their voting intention by the House videoconferencing
system,

(iv) tout député incapable de voter au moyen du système de
vote électronique durant la période de 10 minutes en raison
de difficultés techniques puisse se joindre à la séance
virtuelle pour indiquer à la présidence son intention de vote
par système de vidéoconférence de la Chambre,

(v) following any concern, identified by the electronic voting
system, which is raised by a House officer of a recognized
party regarding the visual identity of a member using the
electronic voting system, the member in question shall
respond immediately to confirm their vote, either in person
or by the House videoconferencing system, failing which
the vote shall not be recorded,

(v) à la suite de toute préoccupation, identifiée par le
système de vote électronique, qui est soulevée par un agent
supérieur de la Chambre d’un parti reconnu en ce qui
concerne l’identité visuelle d’un député qui utilise le
système de vote électronique, le député en question doive
répondre immédiatement pour confirmer son intention de
vote, soit en personne soit par l’entremise du système de
vidéoconférence de la Chambre, faute de quoi le vote ne
sera pas enregistré,

(vi) the whip of each recognized party have access to a tool
to confirm the visual identity of each member voting by
electronic means, and that the votes of members voting by
electronic means be made available to the public during the
period allowed for the vote,

(vi) le whip de chaque parti reconnu ait accès à un outil
pour confirmer l’identité visuelle de chaque député votant
par voie électronique, et que le vote des députés votant par
voie électronique soit disponible au public pendant la
période accordée pour le vote,
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(vii) the process for votes in committees of the whole take
place in a manner similar to the process for votes during
sittings of the House with the exception of the requirement
to call in the members,

(vii) les votes en comité plénier se tiennent de façon
semblable aux votes se tenant lors des séances de la
Chambre, sauf pour ce qui est de l’obligation de convoquer
les députés,

(viii) any question to be resolved by secret ballot be
excluded from this order,

(viii) toute question devant être résolue par scrutin secret
soit exclue de cet ordre,

(ix) during the taking of a recorded division on a private
members’ business, when the sponsor of the item is the
first to vote and present at the beginning of the vote, the
member be called first, whether participating in person or
remotely;

(ix) lors de l’appel d'un vote par appel nominal sur une
affaire émanant des députés, lorsque le parrain de l'affaire
est le premier à voter et présent au commencement du
vote, il soit appelé en premier, qu’il participe en personne ou
à distance;

(p) during meetings of standing, standing joint, special, special
joint, except the Special Joint Committee on the Declaration
of Emergency, and legislative committees and the Liaison
Committee, as well as their subcommittees, where applicable,
members may participate either in person or by
videoconference, and provided that priority use of House
resources for meetings shall be established by an agreement
of the whips and, for virtual or hybrid meetings, the following
provisions shall apply:

p) lors des réunions des comités permanents, comités mixtes
permanents, comités spéciaux, comités mixtes spéciaux, sauf
le Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de
crise, et législatifs, ainsi que du comité de liaison, et de leurs
sous-comités, le cas échéant, les députés puissent participer
en personne ou par vidéoconférence, et pourvu que la priorité
d’utilisation des ressources de la Chambre soit établie par
entente de tous les whips des partis reconnus et que les
dispositions suivantes s’appliquent aux réunions virtuelles ou
hybrides :

(i) members who participate remotely shall be counted for
the purpose of quorum,

(i) les membres participant à distance soient comptés pour
fins de quorum,

(ii) except for those decided unanimously or on division, all
questions shall be decided by a recorded vote,

(ii) toutes les questions soient décidées par appel nominal,
sauf celles agréées du consentement unanime ou avec
dissidence,

(iii) when more than one motion is proposed for the election
of a chair or a vice-chair of a committee, any motion
received after the initial one shall be taken as a notice of
motion and such motions shall be put to the committee
seriatim until one is adopted,

(iii) lorsque plus d’une motion est proposée pour l’élection
du président ou d’un vice-président d’un comité, toute
motion reçue après la première soit traitée comme un avis
de motion et que ces motions soient soumises au comité
l’une après l’autre jusqu’à ce que l’une d’elles soit adoptée,

(iv) public proceedings shall be made available to the public
via the House of Commons website,

(iv) les délibérations publiques soient rendues disponibles
au public via le site Web de la Chambre des communes,

(v) in camera proceedings may be conducted in a manner
that takes into account the potential risks to confidentiality
inherent in meetings with remote participants,

(v) les délibérations à huis clos puissent être menées d’une
manière qui tienne compte des risques potentiels pour la
confidentialité inhérente aux réunions avec des participants
à distance,

(vi) notices of membership substitutions pursuant to
Standing Order 114(2) and requests pursuant to Standing
Order 106(4) may be filed with the clerk of each committee
by email; and

(vi) les avis de substitution de membres, en vertu de l’article
114(2) du Règlement et les demandes conformément à
l’article 106(4) du Règlement soient remis au greffier de
chaque comité par courriel;

(q) notwithstanding the order adopted on Wednesday, March
2, 2022, regarding the Special Joint Committee on the
Declaration of Emergency, until the committee ceases to exist
and where applicable,

q) nonobstant l’ordre adopté le mercredi 2 mars 2022
concernant le Comité mixte spécial sur la déclaration de
situation de crise, jusqu’à ce que le Comité cesse d’exister et
le cas échéant,

(i) the committee shall hold meetings in person only should
this be necessary to consider any matter referred to it
pursuant to subsection 61(2) of the act,

(i) le Comité tienne des réunions en personne si cela est
nécessaire pour examiner toute question qui lui est
soumise en vertu du paragraphe 61(2) de la loi,

(ii) members who participate remotely shall be counted for
the purpose of quorum,

(ii) les membres participant à distance soient comptés pour
fins de quorum,

(iii) except for those decided unanimously or on division, all
questions shall be decided by a recorded vote,

(iii) toutes les questions soient décidées par appel nominal,
sauf celles agréées du consentement unanime ou avec
dissidence,
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(iv) in camera proceedings may be conducted in a manner
that takes into account the potential risks to confidentiality
inherent in meetings with remote participants,

(iv) les délibérations à huis clos puissent être menées d’une
manière qui tienne compte des risques potentiels pour la
confidentialité inhérente aux réunions avec des participants
à distance,

(v) when more than one motion is proposed for the election
of the House vice-chairs, any motion received after the
initial one shall be taken as a notice of motion and such
motions shall be put to the committee seriatim until one is
adopted;

(v) lorsque plus d’une motion est proposée pour l’élection
des vice-présidents agissant au nom de la Chambre, toute
motion reçue après la première soit traitée comme un avis
de motion et que ces motions soient soumises au Comité
l’une après l’autre jusqu’à ce que l’une d’elles soit adoptée;

that a message be sent to the Senate to acquaint Their Honours
that this House has passed this order; and

qu’un message soit envoyé au Sénat afin d’informer Leurs
Honneurs que cette Chambre a adopté cet ordre;

that the Standing Committee on Procedure and House Affairs be
instructed to undertake a study on hybrid proceedings and the
aforementioned changes to the Standing Orders and the usual
practice of the House. (Government Business No. 19)

que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre reçoive instruction d’entreprendre une étude sur les
délibérations hybrides et les changements susmentionnés au
Règlement et aux usages habituels de la Chambre. (Affaires
émanant du gouvernement no 19)

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

MOTIONS

MOTIONS

Pursuant to order made Monday, May 2, 2022, Mr. Holland
(Leader of the Government in the House of Commons),
seconded by Mr. Anandasangaree (Parliamentary Secretary to
the Minister of Justice and Attorney General of Canada), moved,
— That the debate be now adjourned.

Conformément à l'ordre adopté le lundi 2 mai 2022, M. Holland
(leader du gouvernement à la Chambre des communes), appuyé
par M. Anandasangaree (secrétaire parlementaire du ministre de
la Justice et procureur général du Canada), propose, — Que le
débat soit maintenant ajourné.

Pursuant to order made Monday, May 2, 2022, the motion was
deemed adopted.

Conformément à l'ordre adopté le lundi 2 mai 2022, la motion
est réputée adoptée.

NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS

Mr. Holland (Leader of the Government in the House of
Commons) gave notice of intention to move at the next sitting of
the House, pursuant to Standing Order 57, that, in relation to the
consideration of Government Business No. 19, the debate not be
further adjourned.

M. Holland (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance
ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 57 du
Règlement, que, relativement à l'étude de l'affaire émanant du
o
gouvernement n 19, le débat ne soit plus ajourné.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The order was read for the second reading and reference to a
committee of the whole of Bill C-28, An Act to amend the
Criminal Code (self-induced extreme intoxication).

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
à un comité plénier du projet de loi C-28, Loi modifiant le Code
criminel (intoxication volontaire extrême).

Mr. Lametti (Minister of Justice), seconded by Ms. Ien (Minister
for Women and Gender Equality and Youth), moved, — That the
bill be now read a second time and referred to a committee of
the whole.

M. Lametti (ministre de la Justice), appuyé par Mme Ien (ministre
des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse),
propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième
fois et renvoyé à un comité plénier.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

Pursuant to order made Tuesday, June 21, 2022, the bill was
deemed read a second time and referred to a committee of the
whole, deemed considered in committee of the whole, deemed
reported without amendment, deemed concurred in at report
stage, and deemed read a third time and passed on division.

Conformément à l’ordre adopté le mardi 21 juin 2022, le projet
de loi est réputé lu une deuxième fois et renvoyé à un comité
plénier, réputé étudié en comité plénier, réputé avoir fait l’objet
d’un rapport sans amendement, réputé adopté à l’étape du
rapport et réputé lu une troisième fois et adopté avec
dissidence.

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 :
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— by the Speaker — Report of the Parliamentary Budget Officer
entitled "Trans Mountain Pipeline – Update", pursuant to the
Parliament of Canada Act, R.S. 1985, c. P-1, sbs. 79.2(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-1119-46. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par le Président — Rapport du directeur parlementaire du
budget intitulé « Le pipeline Trans Mountain – Mise à jour »,
conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985,
ch.
P-1,
par.
79.2(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8560-441-1119-46. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Response of the government, pursuant to Standing
Order 109, to the first report of the Standing Committee on
Industry and Technology, "Proposed Acquisition of Shaw
Communications by Rogers Communications: Better Together?"
(Sessional Paper No. 8510-441-38), presented to the House on
Friday, March 4, 2022. — Sessional Paper No. 8512-441-38.

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Réponse du gouvernement, conformément à
l'article 109 du Règlement, au premier rapport du Comité
permanent de l'industrie et de la technologie, « Acquisition
proposée
de
Shaw
Communications
par
Rogers
Communications : À deux, est-ce vraiment mieux? » (document
o
parlementaire n 8510-441-38), présenté à la Chambre le
vendredi 4 mars 2022. — Document parlementaire
o
n 8512-441-38.

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Response of the government, pursuant to Standing
Order 109, to the second report of the Standing Committee on
Industry and Technology, "Affordability and Accessibility of
Telecommunications Services in Canada: Encouraging
Competition to (Finally) Bridge the Digital Divide" (Sessional
Paper No. 8510-441-39), presented to the House on Friday,
March 4, 2022. — Sessional Paper No. 8512-441-39.

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Réponse du gouvernement, conformément à
l'article 109 du Règlement, au deuxième rapport du Comité
permanent de l'industrie et de la technologie, « Accessibilité et
abordabilité des services de télécommunication au Canada :
Soutenir la concurrence pour (enfin) combler le fossé
o
numérique » (document parlementaire n 8510-441-39), présenté
à la Chambre le vendredi 4 mars 2022. — Document
o
parlementaire n 8512-441-39.

— by Mr. Champagne (Minister of Innovation, Science and
Industry) — Response of the government, pursuant to Standing
Order 109, to the third report of the Standing Committee on
Industry and Technology, "The Neo Lithium Acquisition:
Canada's National Security Review Process in Action" (Sessional
Paper No. 8510-441-46), presented to the House on Tuesday,
March 29, 2022. — Sessional Paper No. 8512-441-46.

— par M. Champagne (ministre de l’Innovation, des Sciences et
de l’Industrie) — Réponse du gouvernement, conformément à
l'article 109 du Règlement, au troisième rapport du Comité
permanent de l'industrie et de la technologie, « Acquisition de
Neo Lithium : processus d'examen relatif à la sécurité nationale
o
du Canada » (document parlementaire n 8510-441-46), présenté
à la Chambre le mardi 29 mars 2022. — Document parlementaire
o
n 8512-441-46.

— by Mr. Mendicino (Minister of Public Safety) — Federal
Framework to Reduce Recidivism, pursuant to the Reduction of
Recidivism Framework Act, S.C. 2021, c. 18, s. 3(1). — Sessional
Paper No. 8560-441-1293-01. (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) — Cadre
fédéral visant à réduire la récidive, conformément à la Loi sur le
cadre visant à réduire la récidive, L.C. 2021, ch. 18, par. 3(1). —
o
Document parlementaire n 8560-441-1293-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale)

— by Ms. Murray (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Response of the government,
pursuant to Standing Order 109, to the first report of the
Standing Committee on Fisheries and Oceans, "Striped Bass in
the Southern Gulf of St. Lawrence and Miramichi River: Striking a
Delicate Balance" (Sessional Paper No. 8510-441-24), presented
to the House on Monday, February 28, 2022. — Sessional Paper
No. 8512-441-24.

— par Mme Murray (ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne) — Réponse du gouvernement,
conformément à l'article 109 du Règlement, au premier rapport
du Comité permanent des pêches et des océans, « Population de
bar rayé dans le sud du golfe du Saint-Laurent et la rivière
Miramichi : atteindre un équilibre délicat » (document
o
parlementaire n 8510-441-24), présenté à la Chambre le lundi
o
28 février 2022. — Document parlementaire n 8512-441-24.

— by Ms. Murray (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Response of the government,
pursuant to Standing Order 109, to the second report of the
Standing Committee on Fisheries and Oceans, "Implementation
of the Mi’kmaw and Maliseet Treaty Right to Fish in Pursuit of a
Moderate Livelihood" (Sessional Paper No. 8510-441-25),
presented to the House on Monday, February 28, 2022. —
Sessional Paper No. 8512-441-25.

— par Mme Murray (ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne) — Réponse du gouvernement,
conformément à l'article 109 du Règlement, au deuxième
rapport du Comité permanent des pêches et des océans, « Mise
en œuvre des droits de pêche issus de traités des Mi’kmaq et
des Malécites visant à assurer une subsistance convenable »
o
(document parlementaire n 8510-441-25), présenté à la
Chambre le lundi 28 février 2022. — Document parlementaire
o
n 8512-441-25.

— by Ms. Murray (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Response of the government,
pursuant to Standing Order 109, to the fourth report of the
Standing Committee on Fisheries and Oceans, "Pacific Salmon:

— par Mme Murray (ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne) — Réponse du gouvernement,
conformément à l'article 109 du Règlement, au quatrième
rapport du Comité permanent des pêches et des océans,
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Ensuring the Long-Term Health of Wild Populations and
Associated Fisheries" (Sessional Paper No. 8510-441-27),
presented to the House on Monday, February 28, 2022. —
Sessional Paper No. 8512-441-27.

« Saumon du Pacifique : assurer la santé à long terme des
populations sauvages et des pêches connexes » (document
o
parlementaire n 8510-441-27), présenté à la Chambre le lundi
o
28 février 2022. — Document parlementaire n 8512-441-27.

PETITIONS FILED WITH THE CLERK OF THE
HOUSE

PÉTITIONS DÉPOSÉES AUPRÈS DU
GREFFIER DE LA CHAMBRE

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

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

— by Mr. Dong (Don Valley North), one concerning culture and
heritage (No. 441-00642).

— par M. Dong (Don Valley-Nord), une au sujet de la culture et du
o
patrimoine (n 441-00642).

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 10:14 p.m., by unanimous consent and pursuant to Standing
Order 38(1), the question “That this House do now adjourn” was
deemed to have been proposed.

À 22 h 14, du consentement unanime et conformément à l'article
38(1) du Règlement, la motion « Que la Chambre s'ajourne
maintenant » est réputée présentée.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

MESSAGES FROM THE SENATE

MESSAGES DU SÉNAT

A message was received from the Senate informing this House
that the Senate has passed the following bill to which the
concurrence of the House is desired:

Un message est reçu du Sénat qui informe la Chambre qu'il a
adopté le projet de loi suivant, qu'il soumet à son assentiment :

Bill S-5, An Act to amend the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, to make related amendments to the
Food and Drugs Act and to repeal the Perfluorooctane
Sulfonate Virtual Elimination Act.

Projet de loi S-5, Loi modifiant la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), apportant des
modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et
abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de
perfluorooctane.

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

The House resumed consideration of the question "That this
House do now adjourn".

La Chambre reprend l'étude de la motion « Que la Chambre
s'ajourne maintenant ».

After further debate, the question was deemed to have been
adopted.

Après plus ample débat, la motion est réputée agréée.

Accordingly, at 10:44 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

En conséquence, à 22 h 44, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

