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JOURNALS

JOURNAUX

PRAYER

PRIÈRE

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Tabling of Documents

Dépôt de documents

Pursuant to Standing Order 28(2)(b), the Speaker laid upon the
table, — A revised House of Commons calendar for the year
2023. — Sessional Paper No. 8527-441-19.

Conformément à l'article 28(2)b) du Règlement, le Président
dépose sur le bureau, — Un calendrier révisé de la Chambre des
communes pour l'année 2023. — Document parlementaire
o
n 8527-441-19.

The Speaker laid upon the table, — Report of the Privacy
Commissioner of Canada on the Privacy Act and on the
application of the Personal Information Protection and
Electronic Documents Act for the fiscal year ended March 31,
2022, pursuant to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 40(1)
and the Personal Information Protection and Electronic
Documents Act, S.C. 2000, c. 5, sbs. 25(1). — Sessional Paper
No. 8560-441-626-02. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

Le Président dépose sur le bureau, — Rapport du commissaire à
la protection de la vie privée du Canada concernant la Loi sur la
protection des renseignements personnels et sur l'application de
la Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques pour l'exercice terminé le 31 mars
2022, conformément à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 40(1) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels et les
documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, par. 25(1). —
o
Document parlementaire n 8560-441-626-02. (Conformément à
l'article 108(3)h) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

Motions

Motions

By unanimous consent, it was ordered, — That, notwithstanding
any standing order, special order or usual practice of the House,
the motion for second reading of Bill C-29, An Act to provide for
the establishment of a national council for reconciliation, be
deemed adopted on division, the bill be read a second time and
referred to the Standing Committee on Indigenous and Northern
Affairs.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant
tout article du Règlement, ordre spécial ou usage habituel de la
Chambre, la motion portant deuxième lecture du projet de loi
C-29, Loi prévoyant la constitution d'un conseil national de
réconciliation, soit réputée adoptée avec dissidence, le projet de
loi soit lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent
des affaires autochtones et du Nord.

Presenting Petitions

Présentation de pétitions

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

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

No. 105
Thursday, September 29, 2022
10:00 a.m.

o

N 105
Le jeudi 29 septembre 2022
10 heures
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— by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning the
environment (No. 441-00718).

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet de
o
l'environnement (n 441-00718).

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

The order was read for the consideration of the business of
supply.

Il est donné lecture de l'ordre portant prise en considération des
travaux des subsides.

Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle), seconded by Mr. Uppal
(Edmonton Mill Woods), moved, — That, given that the cost of
government is driving up inflation, making the price of goods
Canadians buy and the interest they pay unaffordable, this
House call on the government to commit to no new taxes on
gas, groceries, home heating and pay cheques.

M. Scheer (Regina—Qu’Appelle), appuyé par M. Uppal (Edmonton
Mill Woods), propose, — Que, étant donné que les coûts du
gouvernement font grimper l’inflation, ce qui rend inabordable le
coût des biens que les Canadiens achètent et des intérêts qu’ils
paient, cette Chambre demande au gouvernement de s’engager
à n’imposer aucune nouvelle taxe sur l’essence, l’épicerie, le
chauffage des foyers et les chèques de paie.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

STATEMENTS BY MEMBERS

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Order 31, members made statements.

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

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

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

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

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

The House resumed consideration of the motion of Mr. Scheer
(Regina—Qu'Appelle), seconded by Mr. Uppal (Edmonton Mill
Woods), in relation to the business of supply.

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Scheer (Regina—
Qu’Appelle), appuyé par M. Uppal (Edmonton Mill Woods),
relative aux travaux des subsides.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

At 5:15 p.m., pursuant to Standing Order 81(16), the Speaker
interrupted the proceedings.

À 17 h 15, conformément à l'article 81(16) du Règlement, le
Président interrompt les délibérations.

The question was put on the motion and, pursuant to order made
Thursday, June 23, 2022, the recorded division was deferred until
Monday, October 3, 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 23 juin 2022, le vote par appel nominal est différé jusqu'au
lundi 3 octobre 2022, à la fin de la période prévue pour les
questions orales.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 5:16 p.m., by unanimous consent, the House proceeded to the
consideration of Private Members' Business.

À 17 h 16, du consentement unanime, la Chambre aborde l'étude
des affaires émanant des députés.

The House resumed consideration of the motion of Mrs. Block
(Carlton Trail—Eagle Creek), seconded by Mrs. Wagantall
(Yorkton—Melville), — That Bill C-230, An Act to amend the
Criminal Code (intimidation of health care professionals), be
now read a second time and referred to the Standing Committee
on Justice and Human Rights.

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme Block (Sentier
Carlton—Eagle Creek), appuyée par Mme Wagantall (Yorkton—
Melville), — Que le projet de loi C-230, Loi modifiant le Code
criminel (intimidation des professionnels de la santé), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la justice et des droits de la personne.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

The question was put on the motion and, pursuant to order made
Thursday, June 23, 2022, the recorded division was deferred until
Wednesday, October 5, 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 23 juin 2022, le vote par appel nominal est différé jusqu'au
mercredi 5 octobre 2022, à la fin de la période prévue pour les
questions orales.

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 "House Price Assessment – Update", pursuant to the
Parliament of Canada Act, R.S. 1985, c. P-1, sbs. 79.2(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-1119-51. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par le Président — Rapport du directeur parlementaire du
budget intitulé « Évaluation du prix des propriétés – 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 8560-441-1119-51. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

— by Mrs. Fortier (President of the Treasury Board) —
Departmental Sustainable Development Strategy Interim Report
for the Treasury Board Secretariat for 2021 to 2022, pursuant to
the Federal Sustainable Development Act, S.C. 2008, c. 33, sbs.
12(2). — Sessional Paper No. 8560-441-1116-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

— par Mme Fortier (présidente du Conseil du Trésor) — Rapport
d'étape partiel sur la Stratégie ministérielle de développement
durable du Secrétariat du Conseil du Trésor de 2021 à 2022,
conformément à la Loi fédérale sur le développement durable,
L.C. 2008, ch. 33, par. 12(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1116-02. (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) — Amendments to the Management Plan for Cape
Breton Highlands National Park of Canada, pursuant to the
Canada National Parks Act, S.C. 2000, c. 32, sbs. 11(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-566-14. (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) — Modifications au plan directeur du
parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton,
conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C.
2000, ch. 32, par. 11(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-566-14. (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) — Amendments to the Management Plan for Kejimkujik
National Park and National Historic Site of Canada, pursuant to
the Canada National Parks Act, S.C. 2000, c. 32, sbs. 11(2). —
Sessional Paper No. 8560-441-566-15. (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) — Modifications au plan directeur du
parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik,
conformément à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C.
2000, ch. 32, par. 11(2). — Document parlementaire
o
n 8560-441-566-15. (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) — Charter Statement — Bill C-30, An Act to amend the
Income Tax Act (temporary enhancement to the Goods and
Services Tax/Harmonized Sales Tax credit), pursuant to the
Department of Justice Act, R.S.C., 1985, c. J-2, sbs. 4.2(1). —
Sessional Paper No. 8560-441-1232-25. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par M. Lametti (ministre de la Justice et procureur général du
Canada) — Énoncé concernant la Charte — Projet de loi C-30, Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (majoration temporaire
du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente
harmonisée), conformément à la Loi sur le ministère de la
Justice, L.R.C. (1985), ch. J-2, par. 4.2(1). — Document
o
parlementaire n 8560-441-1232-25. (Conformément à l’article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des finances)

— by Mr. O'Regan (Minister of Labour) — Reports of the
Canadian Centre for Occupational Health and Safety for the
fiscal year ended March 31, 2022, 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. 8561-441-712-02. (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 2022, 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 8561-441-712-02.
(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. Qualtrough (Minister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion) — Actuarial Report on the
Employment Insurance Premium Rate, together with the
Summary, for the year 2023, pursuant to the Employment
Insurance Act, S.C. 1996, c. 23, sbs. 66.31(1). — Sessional Paper
No. 8560-441-1071-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par Mme Qualtrough (ministre de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes en situation
de handicap) — Rapport actuariel sur le taux de cotisation
d'assurance-emploi, ainsi que le sommaire y afférent, pour
l'année 2023, conformément à la Loi sur l'assurance-emploi, L.C.
1996, ch. 23, par. 66.31(1). — Document parlementaire
o
n 8560-441-1071-02. (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)
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— by Mr. Sajjan (Minister of International Development and
Minister responsible for the Pacific Economic Development
Agency of Canada) — Report of the International Development
Research Centre, together with the Auditor General's Report, for
the fiscal year ended March 31, 2022, pursuant to the
International Development Research Centre Act, R.S. 1985, c.
I-19, sbs. 22(2). — Sessional Paper No. 8560-441-365-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Foreign Affairs and International
Development)

— par M. Sajjan (ministre du Développement international et
ministre responsable de l’Agence de développement
économique du Pacifique Canada) — Rapport du Centre de
recherches pour le développement international, ainsi que le
rapport du vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé
le 31 mars 2022, conformément à la Loi sur le Centre de
recherches pour le développement international, L.R. 1985, ch.
o
I-19, par. 22(2). — Document parlementaire n 8560-441-365-02.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:07 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 18 h 7, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la motion
« Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

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

Après débat, la motion est réputée agréée.

Accordingly, at 6:35 p.m., the Speaker adjourned the House until
Monday, October 3, 2022, at 11:00 a.m., pursuant to Standing
Orders 28(1) and 24(1).

En conséquence, à 18 h 35, le Président ajourne la Chambre
jusqu'au lundi 3 octobre 2022, à 11 heures, conformément aux
articles 28(1) et 24(1) du Règlement.

