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Sessional Paper 
Committee Reports 

Category: 8510 -362 

1999 -10 -29 I. Standing Committee on Foreign Affairs 
and International Trade presented its First 
Report (The Free Trade Area of the 
Americas: Towards a Hemispheric 
Agreement in the Canadian Interest). 

Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international présente son 
premier rapport (La zone de libre -échange 
des amériques : Pour un accord qui sert 
les intérêts des canadiens). 

1999 -11 -05 2. Standing Committee on Industry, 
presented the First Report of this 
Committee (Bill C -4, An Act to 
implement the Agreement among the 
Government of Canada, Governments of 
Member States of the European Space 
Agency, the Government of Japan, the 
Government of the Russian Federation, 
and the Government of the United States 
of America concerning Cooperation on 
the Civil International Space Station and 
to make related amendments to other 
Acts, with one amendment). 

Comité permanent de l'industrie, présente 
le premier rapport de ce Comité (projet de 
loi C -4. Loi portant mise en oeuvre de 
l'Accord conclu entre le gouvernement du 
Canada, les gouvernements d'États 
membres de l'Agence spatiale européenne. 
le gouvernement du Japon, le 
gouvernement de la Fédération de Russie 
et le gouvernement des États -Unis 
d'Amérique sur la coopération relative à la 
Station spatiale internationale civile et 
apportant des modifications connexes à 

d'autres lois, avec un amendement). 

1999 -11 -15 3. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the First Report of the 
Committee (Chapter 6 of the April 1999 
Report of the Auditor General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le premier rapport de ce Comité 
(Chapitre 6 du rapport du Vérificateur 
général d'avril 1999). 

1999 -11 -15 4. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Second Report of the 
Committee (Chapter 10 of the April 1999 
Report of the Auditor General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le deuxième rapport de ce 
Comité (Chapitre 10 du rapport du 
Vérificateur général d'avril 1999). 

1999 -11 -25 5. Standing Joint Committee on Official 
Languages, presented the First Report of 
the Committee (Quorum). 

du Comité mixte permanent des langues 
officielles, présente le premier rapport de 
ce Comité (Quorum). 

1999 -11 -26 6. Standing Committee on Aboriginal 
Affairs and Northern Development, 
presented the First Report of the 
Committee (Bill C -9, An Act to give 
effect to the Nisga'a Final Agreement, 
without amendment). 

Comité permanent des affaires 
autochtones et du développement du 
Grand Nord, présente le premier rapport 
de ce Comité (projet de loi C -9. Loi 
portant mise en vigueur de l'Accord 
définitif nisga'a. sans amendement). 

1999 -11 -30 7. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented its First Report 
(Bill C -202, An Act to amend the 
Criminal Code (flight), with amendments) 

Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne, présente son 
premier rapport (Projet de loi C -202, Loi 
modifiant le Code criminel (fuite), avec 
amendements) 

1999 -12 -01 8. Standing Committee on National Defence 
and Veterans Affairs, presented the First 
Report of the Committee (Revitalization 
and Modernization of the Canadian 
Forces). 

Comité permanent de la défense nationale 
et des anciens combattants, présente le 

premier rapport de ce Comité 
(Revitalisation et modernisation des 
Forces canadiennes). 

1999 -12 -03 9. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 13th Report 
of the Committee (Bill C -2, An Act 
respecting the election of members to the 
House of Commons, repealing other Acts 

Comité permanent de la procédure et des 
affaires de la Chambre, présente le 13` 

rapport de ce Comité (projet de loi C -2, 
Loi concernant l'élection des députés à la 

Chambre des communes, modifiant 
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relating to elections and making 
consequential amendments to other Acts, 
with amendments). 

certaines lois et abrogeant certaines autres 
lois, avec des amendements). 

1999 -12 -07 10. Standing Committee on Transport, 
presented the First Report of the 
Committee (Restructuring Canada's 
Airline Industry: Fostering Competition 
and Protecting the Public Interest) 

Comité permanent des transports, présente 
le premier rapport de ce Comité. 
(Restructuration de l'industrie canadienne 
du transport aérien : favoriser la 
concurrence et protéger l'intérêt du public) 

1999 -12 -10 1 I . Standing Committee on Finance, 
presented the First Report of the 
Committee (Budget 2000: New Era...New 
Plan). 

Comité permanent des finances. présente 
le premier rapport de ce Comité (Budget 
2000 : Nouvelle ère... nouveau plan). 

1999 -12 -10 12. Standing Joint Committee on the Scrutiny 
of Regulations, presented the First Report 
of the Committee (additional terms of 
reference). 

Comité mixte permanent d'examen de la 
réglementation. présente le premier 
rapport de ce Comité (mandat 
additionnel). 

1999 -12 -13 13. Standing Committee on Natural Resources 
and Government Operations, presented 
the First Report of the Committee (Bill C- 
10, An Act to amend the Municipal Grants 
Act, with amendments). 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des operations 
gouvernementales, présente le premier 
rapport de ce Comité (projet de loi C -10, 
Loi modifiant la Loi sur les subventions 
aux municipalités, avec amendements). 

1999 -12 -15 14. Standing Joint Committee on Official 
Languages, presented the Second Report 
of the Committee (Resolution). 

du Comité mixte permanent des langues 
officielles, présente le deuxième rapport 
de ce Comité (résolution). 

1999 -12 -15 15. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the First Report of the 
Committee (Permission to travel). 

Comité permanent des pêches et des 
océans, présente le premier rapport de ce 

Comité (permission de voyager). 

1999 -12 -15 16. Standing Committee on Human Resources 
Development and the Status of Persons 
with Disabilities, presented the First 
Report of the Committee (Interim Report 
of the Sub -Committee on Children and 
Youth at Risk). 

Comité permanent du développement des 
ressources humaines et de la condition des 
personnes handicapées, présente le 

premier rapport de ce Comité (rapport 
provisoire du Sous -comité sur les enfants 
et jeunes à risque). 

1999 -12 -15 17. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Third Report of the 
Committee (April 1999 Report of the 
Auditor General of Canada - Other Audit 
Observations (National Defense and 
Health Canada: Non -compliance with 
conditions and inadequate monitoring 
with respect to the pre -licensing use of an 

anti -malarial drug)). 

Comité permanent des comptes publics. 
présente le troisième rapport de ce Comité 
(Autres observations de vérification du 
Rapport du vérificateur général d'avril 
1999 (Défense nationale et Santé Canada : 

Non -respect des conditions et surveillance 
inadéquate de l'utilisation avant 
homologation d'un médicament 
antipaludique)). 

1999 -12 -16 18. Standing Committee on Foreign Affairs 
and International Trade, presented the 
Second Report of the Committee 
(Exporting in the Canadian Interest: 
Reviewing the Export Development Act). 

Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international, présente le 

deuxième rapport de ce Comité (Exporter 
dans l'intérêt du Canada : examen de la 
Loi sur l'expansion des exportations). 

1999 -12 -16 19. Standing Joint Committee on the Library 
of Parliament, presented the First Report 
of the Committee (Quorum). 

du Comité mixte permanent de la 
Bibliothèque du Parlement, présente le 
premier rapport de ce Comité (Quorum). 

1999 -12 -16 20. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the Second Report of 
the Committee (The Marshall Decision 
and Beyond: Implications for 

Comité permanent des pêches et des 

océans, présente le deuxième rapport de 
ce Comité (L'arrêt Marshall et ses 

répercussions sur la gestion des pèches de 
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Management of the Atlantic Fisheries). l'Atlantique). 

2000 -02 -11 21. Standing Committee on Foreign Affairs 
and International Trade, presented the 
Third Report of the Committee (Human 
rights in Colombia). 

Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international, présente le 
troisième rapport de ce Comité (Droits de 
la personne en Colombie). 

2000 -02 -16 22. Standing Committee on Health, presented 
the First Report of the Committee (Bill C- 
13, An Act to establish the Canadian 
Institutes of Health Research, to repeal the 
Medical Research Council Act and to 
make consequential amendments to other 
Acts, with amendments). 

Comité permanent de la santé, présente le 
premier rapport de ce Comité (projet de 
loi C -13, Loi portant création des Instituts 
de recherche en santé du Canada, 
abrogeant la Loi sur le Conseil de 
recherches médicales et modifiant d'autres 
lois en conséquence. avec des 
amendements). 

2000 -02 -16 23. Standing Committee on Health, presented 
the Second Report of the Committee 
(Canadian Institutes of Health Research). 

Comité permanent de la santé, présente le 

deuxième rapport de ce Comité (Instituts 
de recherche en santé du Canada). 

2000 -02 -22 24. Standing Committee on Agriculture and 
Agri -Food, presented the First Report of 
the Committee (Making the Farm Income 
Safety Net Stronger and More Responsive 
to Farmers' Needs). 

Comité permanent de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire, présente le premier 
rapport de ce Comité (Stratégies pour un 
filet de sécurité du revenu plus solide et 
mieux adapté aux besoins des 
agriculteurs). 

2000 -02 -23 25. Standing Committee on Industry, 
presented the Second Report of the 
Committee (Bill C -276, An Act to amend 
the Competition Act, 1998 (negative 
option marketing), with amendments). 

Comité permanent de l'industrie, présente 
le deuxième rapport de ce Comité (projet 
de loi C -276, Loi de 1998 modifiant la Loi 
sur la concurrence (commercialisation par 
abonnement par défaut), avec des 
amendements). 

2000 -02 -25 26. The Legislative Committee, presented the 
Report of the Committee (Bill C -20, An 
Act to give effect to the requirement for 
clarity as set out in the opinion of the 
Supreme Court of Canada in the Quebec 
Secession Reference, without 
amendment). 

Le Comité législatif, présente le rapport 
de ce Comité (projet de loi C -20, Loi 
donnant effet à l'exigence de clarté 
formulée par la Cour suprême du Canada 
dans son avis sur le Renvoi sur la 
sécession du Québec, sans amendement). 

2000 -02 -25 27. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Fourth Report of the 
Committee (Chapter 1 of the April 1999 
Report of the Auditor General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le quatrième rapport de ce 
Comité (Chapitre I du Rapport du 
vérificateur général du Canada d'avril 
1999). 

2000 -02 -25 28. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Fifth Report of the 
Committee (Public Accounts of Canada 
1998 -99). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le cinquième rapport de ce 
Comité (Comptes publics du Canada 
1998 -1999 ). 

2000 -02 -28 29. Standing Committee on National Defence 
and Veterans Affairs, presented the 
Second Report of the Committee (Letter 
from the Auditor General of Canada to the 
Chairman). 

Comité permanent de la défense nationale 
et des anciens combattants, présente le 

deuxième rapport de ce Comité (Lettre 
adressée au président par le Vérificateur 
général du Canada). 

2000 -03 -01 30. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 18th Report 
of the Committee (Standing Order 
provisions respecting Bill S -14). 

Comité permanent de la procédure et des 
affaires de la Chambre, présente le 18` 
rapport de ce Comité (dispositions du 
Règlement relatives au projet de loi S -14). 

2000 -03 -17 31. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 19th Report 

Comité permanent de la procédure et des 
affaires de la Chambre. présente le 19` 
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of the Committee (Interpretation and 
administration of the provisions of 
Standing Order 87(6)). 

rapport de ce Comité (Interpretation et 
application des dispositions de l'article 
87(6) du Règlement). 

2000 -03 -21 32. Standing Committee on Citizenship and 
Immigration, presented the First Report of 
the Committee (Disclosure of a draft 
Report). 

Comité permanent de la citoyenneté et de 
l'immigration. présente le premier rapport 
de ce Comité (Divulgation d'un projet de 
rapport). 

2000 -03 -02 33. Standing Committee on Citizenship and 
Immigration, presented the Second Report 
of the Committee (Refugee Protection and 
Border Security: Striking a Balance). 

Comité permanent de la citoyenneté et de 
l'immigration, présente le deuxième 
rapport de ce Comité (Protection des 
réfugiés et sécurité des frontières : trouver 
un juste milieu). 

2000 -03 -02 34. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Sixth Report of the 
Committee (Performance Report of the 
Office of the Auditor General of Canada 
for the period ending March 31, I999). 

Comité permanent des comptes publics. 
présente le sixième rapport de ce Comité 
(Rapport sur le rendement du Bureau du 
vérificateur général du Canada pour 
l'exercice se terminant le 31 mars 1999). 

2000 -03 -02 35. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Seventh Report of the 
Committee (Chapter 21 of the November 
1999 Report of the Auditor General of 
Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le septième rapport de ce Comité 
(Chapitre 21 du rapport du Vériticateur 
général du Canada de novembre 1999). 

2000 -03 -23 36. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 22nd Report 
of the Committee (Outstanding electoral 
issues). 

Comité permanent de la procédure et des 
affaires de la Chambre, présente le 22` 
rapport de ce Comité (Questions en 
suspens concernant les élections). 

2000 -03 -24 37. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented the Second 
Report of the Committee (Bill C -23, An 
Act to modernize the Statutes of Canada 
in relation to benefits and obligations, 
with amendments). 

Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne, présente le 

deuxième rapport de ce Comité (projet de 
loi C -23, Loi visant à moderniser le 
régime d'avantages et d'obligations dans 
les Lois du Canada, avec des 
amendements). 

2000 -03 -29 38. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the Third Report of the 
Committee (authorization to travel). 

Comité permanent des pêches et des 
océans, présente le troisième rapport de ce 
Comité (autorisation de se déplacer). 

2000 -03 -29 39. Standing Joint Committee for the Scrutiny 
of Regulations, presented the Second 
Report of the Committee (Ontario Fishery 
Regulations, 1989). 

Comité mixte permanent d'examen de la 
réglementation, présente le deuxième 
rapport de ce Comité (Règlement de 
pêche de l'Ontario de 1989). 

2000 -04 -05 40. Standing Committee on Foreign Affairs 
and International Trade, presented the 
Fourth Report of the Committee (Human 
rights in Burma). 

Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international. présente le 

quatrième rapport de ce Comité (droits de 
la personne en Birmanie). 

2000 -04 -10 41. Standing Committee on Industry, 
presented the Third Report of the 
Committee (subject -matter of Bill C -229, 
An Act to amend the Canada Post 
Corporation Act (letter that cannot be 
transmitted by post)). 

Comité permanent de l'industrie, présente 
le troisième rapport de ce Comité (l'objet 
du projet de loi C -229, Loi modifiant la 
loi sur la Société canadiennes des postes 
(lettres intransmissibles)). 

2000 -04 -11 42. Standing Committee on Industry, 
presented the Fourth Report of the 
Committee (Productivity and Innovation: 
A Competitive and Prosperous Canada). 

Comité permanent de l'industrie, présente 
le quatrième rapport de ce Comité 
(Productivité et innovation : pour un 
Canada compétitif et prospère). 
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2000 -04 -12 43. Standing Committee on Foreign Affairs 
and International Trade, presented the 
Fifth Report of the Committee (sanctions 
against Iraq). 

Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international, présente le 

cinquième rapport de ce Comité 
(sanctions contre l'Iraq). 

2000 -04 -12 44. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the Fourth Report of 
the Committee (authorization to travel). 

Comité permanent des pèches et des 
océans, présente le quatrième rapport de 
ce Comité (autorisation de se déplacer). 

2000 -04 -13 45. Standing Committee on Human Resources 
Development and the Status of Persons 
with Disabilities, presented the Second 
Report of the Committee (Ensuring 
Accountability: An interim report on the 
1999 internal audit report on Human 
Resources Development Canada grants 
and contributions). 

Comité permanent du développement des 
ressources humaines et de la condition des 
personnes handicapées, présente le 
deuxième rapport de ce Comité (Assurer 
la reddition de comptes : rapport 
provisoire concernant le rapport de 
vérification interne de 1999 sur les 
subventions et contributions à 
Développement des ressources humaines 
Canada). 

2000 -04 -14 46. Standing Committee on Citizenship and 
Immigration, presented the Third Report 
of the Committee (Bill C -16, An Act 
respecting Canadian citizenship, with 
amendments). 

Comité permanent de la citoyenneté et de 
l'immigration, présente le troisième 
rapport de ce Comité (projet de loi C -16, 
Loi concernant la citoyenneté canadienne, 
avec des amendements). 

2000 -04 -14 47. Standing Committee on Finance, 
presented the Second Report of the 
Committee (Bill C -22, An Act to facilitate 
combatting the laundering of proceeds of 
crime, to establish the Financial 
Transactions and Reports Analysis Centre 
of Canada and to amend and repeal certain 
Acts in consequence, with amendments). 

Comité permanent des finances, présente 
le deuxième rapport de ce Comité (projet 
de loi C -22, Loi visant à faciliter la 
répression du recyclage financier des 
produits de la criminalité, constituant le 
Centre d'analyse des opérations et 
déclarations financières du Canada et 
modifiant et abrogeant certaines lois en 
conséquence, avec des amendements). 

2000 -05 -03 48. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 28th Report 
of the Committee (Bill C -445, An Act to 
change the name of the electoral district of 
Rimouski-- Mitis, with an amendment). 

Comité permanent de la procédure et des 
affaires de la Chambre, présente le 28` 
rapport de ce Comité (projet de loi C -445. 
Loi visant à changer le nom de la 
circonscription électorale de Rimouski- - 
Mitis, avec un amendement). 

2000 -05 -10 49. Standing Committee on Finance, 
presented the Third Report of the 
Committee (Votes I, 5, LIO and 15 under 
FINANCE). 

Comité permanent des finances. présente 
le troisième rapport de ce Comité (credits 
1, 5, LIO et 15 sous la rubrique 
FINANCES). 

2000 -05 -11 50. Standing Committee on Transport, 
presented the Second Report of the 
Committee (Bill C -26, An Act to amend 
the Canada Transportation Act, the 
Competition Act, the Competition 
Tribunal Act and the Air Canada Public 
Participation Act and to amend another 
Act in consequence, with amendments). 

Comité permanent des transports. présente 
le deuxième rapport de ce Comité (projet 
de loi C -26, Loi modifiant la Loi sur les 
transports au Canada, la Loi sur la 
concurrence, la Loi sur le Tribunal de la 
concurrence et la Loi sur la participation 
publique au capital d'Air Canada et 
modifiant une autre loi en conséquence, 
avec des amendements). 

2000 -05 -12 51. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 30th Report 
of the Committee (Vote 5 under 
PARLIAMENT). 

Comité permanent de la procédure et des 
affaires de la Chambre, présente le 30` 
rapport de ce Comité (crédit 5 sous la 
rubrique PARLEMENT). 

2000 -05 -16 52. Standing Committee on Environment and 
Sustainable Development, presented the 

Comité permanent de l'environnement et 
du développement durable, présente le 
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First Report of the Committee (Pesticides: 
Making the Right Choice for the 
Protection of Health and the 
Environment). 

premier rapport de ce Comité (Les 
pesticides: un choix judicieux s'impose 
pour protéger la santé et l'environnement). 

2000 -05 -16 53. Standing Committee on Finance, 
presented the Fourth Report of the 
Committee (Bill C -24, An Act to amend 
the Excise Tax Act, a related Act, the 
Bankruptcy and Insolvency Act, the 
Budget Implementation Act, 1997, the 
Budget Implementation Act, 1998, the 
Budget Implementation Act, 1999, the 
Canada Pension Plan, the Companies' 
Creditors Arrangement Act, the Cultural 
Property Export and Import Act, the 
Customs Act, the Customs Tariff, the 
Employment Insurance Act, the Excise 
Act, the Income Tax Act, the Tax Court of 
Canada Act and the Unemployment 
Insurance Act, with amendments). 

Comité permanent des finances, présente 
le quatrième rapport de ce Comité (projet 
de loi C -24, Loi modifiant la Loi sur la 
taxe d'accise et une loi connexe, la Loi sur 
la faillite et l'insolvabilité, la Loi 
d'exécution du budget de 1997. la Loi 
d'exécution du budget de 1998, la Loi 
d'exécution du budget de 1999, le Régime 
de pensions du Canada, la Loi sur les 

arrangements avec les créanciers des 

compagnies, la Loi sur l'exportation et 

l'importation de biens culturels, la Loi sur 
les douanes, le Tarif des douanes, la Loi 
sur l'assurance- emploi, la Loi sur l'accise, 
la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur 
la Cour canadienne de l'impôt et la Loi sur 
l'assurance- chômage, avec des 

amendements). 

2000-05-17 54. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 31st Report 
of the Committee (proposed changes to 
the Standing Orders). 

Comité permanent de la procédure et des 

affaires de la Chambre. présente le 31` 
rapport de ce Comité (modifications 
proposées au Règlement de la Chambre). 

2000-05-17 55. Standing Committee on Finance, 
presented the Fifth Report of the 
Committee (Bill C -32, An Act to 
implement certain provisions of the 
budget tabled in Parliament on February 
28, 2000, without amendment). 

Comité permanent des finances, présente 
le cinquième rapport de ce Comité (projet 
de loi C -32, Loi portant exécution de 

certaines dispositions du budget déposé au 

Parlement le 28 février 2000, sans 

amendement). 

2000 -05 -17 56. Standing Committee on Natural Resources 
and Government Operations, presented 
the Second Report of the Committee (Bill 
C -12, An Act to amend the Canada 
Labour Code (Part II) in respect of 
occupational health and safety, to make 
technical amendments to the Canada 
Labour Code (Part I) and to make 
consequential amendments to other Acts, 
with amendments). 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales. présente le deuxième 
rapport de ce Comité (projet de loi C -12. 
Loi modifiant la partie II du Code 
canadien du travail, portant sur la santé et 
la sécurité au travail, apportant des 

modifications matérielles à la partie I du 
Code canadien du travail et modifiant 
d'autres lois en conséquence. avec des 

amendements). 

2000_05_17 57. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Eighth Report of the 
Committee (Main Estimates 2000 -2001 - 
Votes 20 and 25 under FINANCE). 

Comité permanent des comptes publics. 
présente le huitième rapport de ce Comité 
(Budget principal des dépenses 2000 -2001 - Crédits 20 et 25 sous la rubrique 
FINANCES). 

2000 -05 -17 58. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Ninth Report of the 
Committee (Chapters 14 and 15 of the 
September 1999 Report of the Auditor 
General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le neuvième rapport de ce 

Comité (Chapitres 14 et 15 du rapport de 

septembre 1999 du Vérificateur général 
du Canada). 

2000 -05 -17 59. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the Tenth Report of the 
Committee (Chapter 18 of the September 
1999 report and Chapter 27 of the 
November 1999 report of the Auditor 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le dixième rapport de ce Comité 
(Chapitre 18 du rapport de septembre 
1999 et le Chapitre 27 du rapport de 

novembre 1999 du Vérificateur général du 
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General of Canada). Canada). 

2000 -05 -17 60. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the Fifth Report of the 
Committee (Main Estimates 2000 -2001 - 
Votes I, 5 and 10 under FISHERIES 
AND OCEANS). 

Comité permanent des pêches et des 
océans, présente le cinquième rapport de 

ce Comité (Budget principal des dépenses 
2000 -2001 - Crédits I, 5 et 10 sous la 

rubrique PECHES ET OCEANS). 

2000 -05 -29 61. Standing Committee on Industry, 
presented the Fifth Report of the 
Committee (Main Estimates 2000 -2001 - 
Votes 1, 5, L10, L15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115 and 120 under 
INDUSTRY). 

Comité permanent de l'industrie, présente 
le cinquième rapport de ce Comité 
(Budget principal des dépenses 2000 -2001 - crédits I. 5, LW, L15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100, 105, 110, 115 et 120 sous la 

rubrique INDUSTRIE). 

2000 -05 -29 62. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented the Third Report 
of the Committee (A Work in Progress: 
The Corrections and Conditional Release 
Act). 

Comité permanent de la justice et des 

droits de la personne. présente le troisième 
rapport de ce Comité (En constante 
évolution : la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous 
condition). 

2000 -05 -29 63. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 32nd Report 
of the Committee (Main Estimates 2000- 
2001 - Vote 20 under PRIVY 
COUNCIL). 

Comité permanent de la procédure et des 

affaires de la Chambre. présente le 32` 
rapport de ce Comité (Budget principal 
des dépenses 2000 -2001 - crédit 20 sous 
la rubrique CONSEIL PRIVÉ). 

2000 -05 -30 64. Standing Joint Committee on the Library 
of Parliament, presented the Second 
Report of the Committee (mandate and 
quorum). 

Comité mixte permanent de la 
Bibliothèque du Parlement, présente le 

deuxième rapport de ce Comité (mandat et 

quorum). 

2000 -05 -31 65. Standing Committee on Natural Resources 
and Government Operations, presented 
the Third Report of the Committee (Bill 
C -11, An Act to authorize the divestiture 
of the assets of, and to dissolve. the Cape 
Breton Development Corporation, to 

amend the Cape Breton Development 
Corporation Act and to make 
consequential amendments to other Acts, 
without amendment). 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales, présente le troisième 
rapport de ce Comité (projet de loi C -I1, 
Loi autorisant l'aliénation des biens de la 

Société de développement du Cap -Breton 
et permettant sa dissolution, modifiant la 

Loi sur la Société de développement du 
Cap- Breton et apportant des modifications 
corrélatives à d'autres lois, sans 

amendement). 

2000 -05 -31 66. Standing Committee on Finance, 
presented the Sixth Report of the 
Committee (Bill S -3, An Act to 
implement an agreement, conventions and 
protocols between Canada and 
Kyrgyzstan, Lebanon, Algeria, Bulgaria, 
Portugal, Uzbekistan, Jordan, Japan and 

Luxembourg for the avoidance of double 
taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on income, 
without amendment). 

Comité permanent des finances. présente 
le sixième rapport de ce Comité (projet de 

loi S -3, Loi mettant en oeuvre un accord, 
des conventions et des protocoles conclus 
entre le Canada et le Kirghizistan, le 

Liban. l'Algérie, la Bulgarie, le Portugal. 
l'Ouzbékistan, la Jordanie, le Japon et le 

Luxembourg, en vue d'éviter les doubles 
impositions et de prévenir l'évasion fiscale 
en matière d'impôts sur le revenu. sans 

amendement). 

2000 -06 -01 67. Standing Committee on Canadian 
Heritage, presented the First Report of the 
Committee (Bill C -27, An Act respecting 
the national parks of Canada, with 
amendments). 

Comité permanent du patrimoine 
canadien, présente le premier rapport de 

ce Comité (projet de loi C -27, Loi 
concernant les parcs nationaux du Canada, 
avec des amendements). 

2000 -06 -01 68. Standing Committee on Human Resources Comité permanent du développement des 
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Development and the Status of Persons 
with Disabilities, presented the Third 
Report of the Committee (Seeking A 
Balance: Final Report on Human 
Resources Development Canada Grants). 

ressources humaines et de la condition des 
personnes handicapées. présente le 

troisième rapport de ce Comité (Trouver 
un juste équilibre : Rapport final sur les 

subventions et contributions de 

développement des ressources humaines 
Canada). 

2000 -06 -02 69. Standing Committee on Finance, 
presented the Seventh Report of the 

Committee (Bill C -25, An Act to amend 
the Income Tax Act, the Excise Tax Act 
and the Budget Implementation Act, 1999, 
with amendments). 

Comité permanent des finances, présente 
le septième rapport de ce Comité (projet 
de loi C -25, Loi modifiant la Loi de 
l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe 
d'accise et la Loi d'exécution du budget de 

1999, avec des amendements). 

2000 -06 -05 70. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the Sixth Report of the 
Committee (authorization to travel). 

Comité permanent des pêches et des 

océans, présente le sixième rapport de ce 

Comité (autorisation de se déplacer). 

2000 -06 -05 71. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the Seventh Report of 
the Committee (authorization to travel). 

Comité permanent des pèches et des 

océans. présente le septième rapport de ce 

Comité (autorisation de se déplacer). 

2000 -06 -05 72. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the Eighth Report of 
the Committee (authorization to travel). 

Comité permanent des pèches et des 
océans, présente le huitième rapport de ce 

Comité (autorisation de se déplacer). 

2000 -06 -05 73. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the Ninth Report of the 
Committee (authorization to travel). 

Comité permanent des pèches et des 

océans, présente le neuvième rapport de 
ce Comité (autorisation de se déplacer). 

2000 -06 -05 74. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented the Fourth 
Report of the Committee (Bill S -10, An 
Act to amend the National Defence Act, 
the DNA Identification Act and the 
Criminal Code, without amendment). 

Comité permanent de la justice et des 

droits de la personne, présente le 
quatrième rapport de ce Comité (projet de 
loi S -10, Loi modifiant la Loi sur la 
défense nationale, la Loi sur 
l'identification par les empreintes 
génétiques et le Code criminel, sans 

amendement). 

2000 -06 -05 75. Standing Committee on Finance, 
presented the Eighth Report of the 
Committee (Prevention Today Savings 
Tomorrow). 

Comité permanent des finances. présente 
le huitième rapport de ce Comité 
(Prévenir aujourd'hui pour économiser 
demain). 

2000 -06 -07 76. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented the Fifth Report 
of the Committee (Recommendations 
resulting from the Westray Mine 
Disaster). 

Comité permanent de la justice et des 

droits de la personne, présente le 

cinquième rapport de ce Comité 
(Recommandations issues de la tragédie 
de la mine Westray). 

2000 -06 -07 77. Standing Committee on Foreign Affairs 
and International Trade, presented the 
Sixth Report of the Committee (Crisis in 
Fiji). 

Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international, présente le 

sixième rapport de ce Comité (Crise aux 
Fidji). 

2000 -06 -07 78. Standing Committee on Foreign Affairs 
and International Trade, presented the 
Seventh Report of the Committee (Bill C- 
19, An Act respecting genocide, crimes 
against humanity and war crimes and to 
implement the Rome Statute of the 
International Criminal Court, and to make 
consequential amendments to other Acts, 
with amendments). 

Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international, présente le 

septième rapport de ce Comité (projet de 
loi C -19. Loi concernant le génocide. les 

crimes contre l'humanité et les crimes de 

guerre et visant la mise en oeuvre du 
Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, et modifiant certaines lois 
en conséquence, avec des amendements). 
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2000 -06 -08 79. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the IIth Report of the 
Committee (Chapter 17 of the September 
1999 Report of the Auditor General of 
Canada). 

Comité permanent des comptes publics. 
présente le II` rapport de ce Comité 
(Chapitre 17 du rapport du Vérificateur 
général du Canada de septembre I999). 

2000 -06 -08 80. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the 12th Report of the 
Committee (Chapter 30 of the September 
1999 Report of the Auditor General of 
Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le 12` rapport de ce Comité 
(Chapitre 30 du rapport du Vérificateur 
général du Canada de septembre 1999). 

2000 -06 -08 81. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the 13th Report of the 
Committee (Chapters 23 and 24 of the 
September 1999 Report of the Auditor 
General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics. 
présente le 13` rapport de ce Comité 
(Chapitres 23 et 24 du rapport du 
Vérificateur général du Canada de 

septembre 1999). 

2000 -06 -08 82. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the 14th Report of the 
Committee (Chapter 4 of the April 2000 
Report of the Auditor General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le I4` rapport de ce Comité 
(Chapitre 4 du rapport du Vérificateur 
général du Canada d'avril 2000). 

2000 -06 -08 83. Standing Committee on Industry, 
presented the Sixth Report of the 
Committee (Bill C -5, An Act to establish 
the Canadian Tourism Commission, 
without amendment). 

Comité permanent de l'industrie. présente 
le sixième rapport de ce Comité (projet de 

loi C -5, Loi constituant la Commission 
canadienne du tourisme, sans 

amendement). 

2000 -06 -08 84. Standing Committee on Fisheries and 
Oceans, presented the 10th Report of the 
Committee (authorization to travel). 

Comité permanent des pèches et des 

océans, présente le 10` rapport de ce 

Comité (autorisation de se déplacer). 

2000 -06 -08 85. Standing Committee on Health, presented 
the Third Report of the Committee 
(Proposed Tobacco Regulations). 

Comité permanent de la santé, présente le 

troisième rapport de ce Comité (Projets de 

règlements sur le tabac). 

2000 -06 -09 86. Standing Committee on Transport, 
presented the Third Report of the 
Committee (Bill C -34, An Act to amend 
the Canada Transportation Act, with an 

amendment). 

Comité permanent des transports. présente 
le troisième rapport de ce Comité (projet 
de loi C -34, Loi modifiant la Loi sur les 

transports au Canada, avec un 

amendement). 

2000 -06 -09 87. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented the Sixth Report 
of the Committee (Bill C -18, An Act to 
amend the Criminal Code (impaired 
driving causing death and other matters), 
without amendment). 

Comité permanent de la justice et des 

droits de la personne, présente le sixième 
rapport de ce Comité (projet de loi C -18, 
Loi modifiant le Code criminel (conduite 
avec facultés affaiblies causant la mort et 

autres matières), sans amendement). 

2000 -06 -09 88. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 34th Report 
of the Committee (issue of the 
confidentiality of the work of the 
legislative counsel). 

Comité permanent de la procédure et des 

affaires de la Chambre, présente le 34` 
rapport de ce Comité (question de la 

confidentialité du travail du conseiller 
législatif). 

2000 -06 -12 89. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 36th Report 
of the Committee (provisions of Standing 
Order 87(6)). 

Comité permanent de la procédure et des 

affaires de la Chambre. présente le 36` 
rapport de ce Comité (dispositions de 

l'article 87(6) du Règlement). 

2000 -06 -14 90. Standing Committee on National Defence 
and Veterans Affairs, presented the Third 
Report of the Committee (procurement 
study). 

Comité permanent de la défense nationale 
et des anciens combattants, présente le 

troisième rapport de ce Comité (étude sur 
les acquisitions). 
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2000 -06 -14 91. Standing Committee on Industry, 
presented the Seventh Report of the 
Committee (interim report on the 
Competition Act). 

Comité permanent de l'industrie, présente 
le septième rapport de ce Comité (examen 
de la Loi sur la concurrence). 

2000 -06 -14 92. Standing Committee on Foreign Affairs 
and International Trade, presented the 
Eighth Report of the Committee 
(resolution following public hearings on 
Canada's role in the Kosovo conflict and 
its aftermath). 

Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international, présente le 
huitième rapport de ce Comité (résolution 
à la suite des audiences publiques tenues 
sur le rôle du Canada dans le conflit du 
Kosovo et ses suites). 

2000 -06 -15 93. Standing Committee on Citizenship and 
Immigration, presented the Fourth Report 
of the Committee (authorization to travel). 

Comité permanent de la citoyenneté et de 

l'immigration. présente le quatrième 
rapport de ce Comité (autorisation de se 

déplacer). 

2000 -06 -15 94. Standing Committee on Canadian 
Heritage, presented the Second Report of 
the Committee (The Challenge of Change: 
A Consideration of the Canadian Book 
Industry). 

Comité permanent du patrimoine 
canadien, présente le deuxième rapport de 
ce Comité (Le défi du changement : étude 
de l'industrie canadienne du livre). 

2000 -06 -15 95. Standing Committee on Canadian 
Heritage, presented the Third Report of 
the Committee (subject- matter of Bill C- 
224). 

Comité permanent du patrimoine 
canadien, présente le troisième rapport de 
ce Comité (l'objet du projet de loi C -224). 

2000 -06 -15 96. Standing Committee on Finance, 
presented the Ninth Report of the 
Committee (Challenge for Change: A 
Study of Cost Recovery). 

Comité permanent des finances. présente 
le neuvième rapport de ce Comité 
(Nouvelle orientation : Etude sur le 

recouvrement des coûts). 

2000 -06 -15 97. Standing Committee on Procedure and 
House Affairs, presented the 37th Report 
of the Committee (Improved Reporting to 
Parliament Project - Phase 2: Moving 
Forward). 

Comité permanent de la procédure et des 
affaires de la Chambre, présente le 37` 
rapport de ce Comité (Projet 
d'amélioration des rapports financiers au 
Parlement -Phase 2 : Continuons en 

avant). 

2000 -06 -15 98. Standing Joint Committee on Official 
Languages, presented the Third Report of 
the Committee (Implementation of Part 
VII of the Official Languages Act (interim 
report)). 

Comité mixte permanent des langues 
officielles, présente le troisième rapport 
de ce Comité (Mise en oeuvre de la partie 
VII de la Loi sur les langues officielles 
(rapport d'étape)). 

2000 -09 -18 99. Standing Committee on Natural Resources 
and Government Operations, deposited 
the Fourth Report of the Committee 
(Forest Management Practices in Canada 
as an International Trade Issue) on 
Tuesday, June 27, 2000. 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales, dépose le quatrième 
rapport de ce Comité (Les pratiques 
d'aménagement forestier au Canada dans 
une perspective de commerce 
international) le jeudi 27 juin 2000. 

2000 -09 -21 100. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented the Seventh 
Report of the Committee (Extension of 
time to consider Bill C -244). 

Comité permanent de la justice et des 

droits de la personne. présente le septième 
rapport de ce Comité (Prolongation du 
délai pour étudier le projet de loi C -244). 

2000 -09 -21 101. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented the Eighth 
Report of the Committee (Bill C -3, An 
Act in respect of criminal justice for 
young persons and to amend and repeal 
other Acts, without amendment). 

Comité permanent de la justice et des 

droits de la personne, présente le huitième 
rapport de ce Comité (projet de loi C -3, 
Loi concernant le système de justice 
pénale pour les adolescents, et modifiant 
et abrogeant certaines lois en 
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2000 -10-05 102. Standing Committee on National Defence 
and Veterans Affairs, presented the Fourth 
Report of the Committee (Bill C-41, An 
Act to amend the statute law in relation to 
veterans' benefits, with an amendment). 

Comité permanent de la défense nationale 
et des anciens combattants, présente le 
quatrième rapport de ce Comité (projet de 
loi C-41, Loi portant modification de la 
législation concernant les avantages pour 
les anciens combattants, avec un 
amendement). 

2000 -10 -05 103. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the 15th Report of the 
Committee (Chapter 6 of the April 2000 
Report of the Auditor General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le 15` rapport de ce Comité 
(Chapitre 6 du Rapport du Vérificateur 
général du Canada d'avril 2000). 

2000 -10 -05 104. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the 16th Report of the 
Committee (Chapter 3 of the April 2000 
Report of the Auditor General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le 16` rapport de ce Comité 
(Chapitre 3 du Rapport du Vérificateur 
général du Canada d'avril 2000). 

2000 -10 -05 105. Standing Committee on Public Accounts, 
presented the 17th Report of the 
Committee (Chapter 7 of the April 2000 
Report of the Auditor General of Canada). 

Comité permanent des comptes publics, 
présente le 17` rapport de ce Comité 
(Chapitre 7 du Rapport du Vérificateur 
général du Canada d'avril 2000). 

2000 -10 -06 106. Standing Committee on Finance, 
presented the Tenth Report of the 
Committee (Bill C -213, An Act to 
promote shipbuilding, 1999, without 
amendment). 

Comité permanent des finances, présente 
le dixième rapport de ce Comité (projet de 
loi C -213, Loi de 1999 visant à 

encourager la construction navale, sans 
amendement). 

2000 -10 -19 107. Standing Committee on Justice and 
Human Rights, presented the Ninth Report 
of the Committee (Combatting Organized 
Crime). 

Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne, présente le 

neuvième rapport de ce Comité (Lutter 
contre le crime organisé). 
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 Sessional Paper 
Government Responses to Committee Reports 

Category: 8512-362 
2000 -03 -15 1 -01. Response of the government to the First 

Report of the Standing Committee on 
Foreign Affairs and International Trade, 
The Free Trade Area of the Americas: 

Towards a Hemispheric Agreement in the 
Canadian Interest ", 

Réponse du gouvernement au premier 
rapport du Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce international. 
« La Zone de libre- échange des 
Amériques : pour un accord qui sert les 
intérêts des Canadiens ». 

2000 -04 -13 3 -01. Response of the government to the First 
Report of the Standing Committee on 
Public Accounts, "Chapter 6 of the April 
1999 Report of the Auditor General of 
Canada ", 

Réponse du gouvernement au premier 
rapport du Comité permanent des comptes 
publics. « Chapitre 6 du rapport du 
Vérificateur général du Canada d'avril 
1999 », 

2000 -04 -12 4 -01. Response of the government to the Second 
Report of the Standing Committee on 
Public Accounts. "Chapter 10 of the April 
1999 Report of the Auditor General of 
Canada ", 

Réponse du gouvernement au deuxième 
rapport du Comité permanent des comptes 
publics. « Chapitre 10 du rapport du 
Vérificateur général du Canada d'avril 
1999 », 

2000 -04 -14 8-01. Response of the goverment to the First 
Report of the Standing Committee on 
National Defence and Veterans Affairs, 
"Revitalization and Modernization of the 
Canadian Forces" 

Réponse du gouvernement au premier 
rapport du Comité permanent de la Défense 
nationale et des anciens combattants, 
« Revitalisation et modernisation des 
Forces canadiennes » 

2000 -02 -17 10 -01. Response of the government, pursutant to 
Standing Order 109, to the First Report of 
the Standing Committee on Transport, 
"Restructuring Canada's Airline Industry: 
Fostering Competition and Protecting the 
Public Interest" 

Réponse du gouvernement au premier 
rapport du Comité permanent des 
transports, « Restructuration de l'industrie 
canadienne du transport aérien : favoriser 
la concurrence et protéger l'intérêt du 
public » 

2000 -05 -12 17 -01. Response of the government to the Third 
Report of the Standing Committee on 
Public Accounts "Other Audit 
Observations in the April 1999 Report of 
the Auditor General of Canada" 

Réponse du gouvernement au troisième 
rapport du Comité permanent des comptes 
publics « Autres observations de 
vérification du Rapport du vérificateur 
général d'avril 1999 » 

2000 -05 -18 I8 -01. Response of the government to the Second 
Report of the Standing Committee on 
Foreign Affairs and International Trade, 
"Exporting in the Canadian 
Interest: Reviewing the Export 
Development Act" 

Réponse du gouvernement au deuxième 
rapport du Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce international, 
« Exporter dans l'intérêt du 
Canada : examen de la Loi sur l'expansion 
des exportations » 

2000 -04 -10 20 -01. Response of the Government to the Second 
Report of the Standing Committee on 
Fisheries and Oceans, "The Marshall 
Decision and Beyond: Implications for 
Management of the Atlantic Fisheries ", 

Réponse du gouvernement au deuxième 
rapport du Comité permanent des pêches et 
des océans. « L'arrêt Marshall et ses 
répercussions sur la gestion des pêches de 
l'Atlantique », 

2000 -06 -15 24 -01. Response of the government to the First 
Report of the Standing Committee on 
Agriculture and Agri -Food "Making the 
Farm Income Safety Net Stronger and 
More Responsive to Farmers' Needs" 

Réponse du gouvernement au premier 
rapport du Comité permanent de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire 
« Stratégies pour un filet de sécurité du 
revenu plus solide et mieux adapté aux 
besoins des agriculteurs » 

2000 -06 -15 27.01 Response of the government to the Fourth 
Report of the Standing Committee on 

Réponse du gouvernement au quatrième 
rapport du Comité permanent des comptes 

8512v2 1/5 06/11/00 

. . 

. 

' 

I. 

' 

. 



Public Accounts "Chapter I of the April 
1999 Report of the Auditor General of 
Canada" 

publics « Chapitre 1 du rapport du 
Vérificateur général du Canada d'avril 
1999 » 

2000 -09 -18 28 -01. Response of the government to the Fifth 
report of the Standing Committee on Public 
Accounts "Public Accounts of Canada 
1998 -99" 

Réponse du gouvernement au cinquième 
rapport du Comité permanent des comptes 
publics « Comptes publics du Canada 
1998 -1999 » 

2000 -06 -14 33.01 Response of the government to the Second 
Report of the Standing Committee on 
Citizenship and Immigration "Refugees 
Protection and Border Security: Striking a 
Balance" 

Réponse du gouvernement au deuxième 
rapport du Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration « 

Protection des réfugiés et sécurité des 
frontières : trouver un juste milieu » 

2000 -09 -18 35 -01. Response of the government to the Seventh 
report of the Standing Committee on Public 
Accounts "Chapter 21 of the November 
1999 Report of the Auditor General of 
Canada" 

Réponse du gouvernement au septième 
rapport du Comité permanent des comptes 
publics « Chapitre 21 du rapport du 
vérificateur général du Canada de 
novembre 1 999 » 

2000 -09 -19 39 -01. Response of the government to the Second 
Report of the Standing Joint Committee for 
the Scrutiny of Regulations, "Ontario 
Fishery Regulations, 1989" 

Réponse du gouvernement au deuxième 
rapport du Comité mixte permanent 
d'examen de la réglementation 
« Règlement de pèche de l'Ontario de 
1989 » 

2000 -09 -18 41 -0I. Response of the government to the Third 
Report of the Standing Committee on 
Industry, "Subject matter of Bill C -229, An 
Act to amend the Canada Post 
Corporations Act (letter that cannot be 
transmitted by post" 

Réponse du gouvernement au troisième 
rapport du Comité permanent de 
l'industrie, « L'objet du projet de loi C- 
229, Loi modifiant la Loi sur la Société 
canadienne des postes (lettres 
intransmissibles) » 

2000 -09 -18 42 -01. Response of the government to the Fourth 
Report of the Standing Committee on 
Industry, "Productivity and Innovation: A 
competitive and prosperous Canada" 

Réponse du gouvernement au quatrième 
rapport du Comité permanent de 
l'industrie, « Productivité et innovation : 

pour un Canada compétitif et prospère » 

2000 -10 -16 52 -01. Response of the government to the First 
Report of the Standing Committee on 
Environment and Sustainable 
Development, "Pesticides: Making the 
Right Choice for the Protection of Health 
and the Environment" 

Réponse du gouvernement au premier 
rapport du Comité permanent de 
l'environnement et du développement 
durable, « Les pesticides : un choix 
judicieux s'impose pour protéger la santé et 
l'environnement » 

2000 -10 -16 58 -01. Response of the government to the Ninth 
Report of the Standing Committee on 
Public Accounts, "Chapter 14 and 15 of the 
September 1999 Report of the Auditor 
General of Canada" 

Réponse du gouvernement au neuvième 
rapport du Comité permanent des comptes 
publics, « Chapitre 14 et 15 du rapport de 
septembre 1999 du Vérificateur général » 

2000 -10 -16 59 -01. Response of the government to the Tenth 
Report of the Standing Committee on 
Public Accounts, "Chapter 18 of the 
September 1999 Report and Chapter 27 of 
the November 1999 Report of the Auditor 
General of Canada" 

Réponse du gouvernement au dixième 
rapport du Comité permanent des comptes 
publics, « Chapitre 18 du rapport de 
septembre 1999 et Chapitre 27 du rapport 
de novembre 1999 du Vérificateur général 
du Canada » 

2000 -10 -19 62 -01. Response of the government to the Third 
Report of the Standing Committee on 
Justice and Human Rights, "A Work in 
Progress: The Corrections and Conditional 
Release Act" 

Réponse du gouvernement au troisième 
rapport du Comité permanent de la justice 
et des droits de la personne. « En constante 
évolution : la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous 
condition » 
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2000 -10 -05 68 -01. Response of the Government to the Third 
Report of the Standing Committee on 
Human Resources Development and the 
Status of Persons with Disabilities, 
"Seeking A Balance: Final Report on 
Human Resources Development Canada 
Grants" 

Réponse du gouvernement au troisième 
rapport du Comité permanent du 
développement des ressources humaines et 
de la condition des personnes handicapées, 
« Trouver un juste équilibre : Rapport final 
sur les subventions et contributions de 
développement des ressources humaines 
Canada » 

2000 -10 -20 81 -01. Response of the government to the 13`h 

Report of the Standing Committee on 
Public Accounts, "Chapter 23 and 24 of the 
September 1999 Report of the Auditor 
General of Canada" 

Réponse du gouvernement au 13` rapport 
du Comité permanent des comptes publics. 
« Chapitres 23 et 24 du rapport du 
Vérificateur général du Canada de 
septembre 1999 » 

2000 -10 -17 92-01. Response of the government to the Eighth 
Report of the Standing Committee on 
Foreign Affairs and International Trade, 
"Resolution following public hearings on 
Canada's role in the Kosovo conflict and 
its aftermath" 

Réponse du gouvernement au huitième 
rapport du Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce international, 
« Résolution à la suite des audiences 
publiques tenues sur le rule du Canada 
dans le conflit du Kosovo et des suites » 

1999 -10 -19 148 -01. Response of the government to the 5th 

Report of the Standing Joint Committee for 
the Scrutiny of Regulations. "Chandler 
Subdivision Subsidies" 

Réponse du gouvernement au 5` rapport 
du Comité mixte permanent d'examen de 
la réglementation. « Subventions à l'égard 
de la subdivision Chandler » 

1999 -10 -15 160 -01. Response of the government to the 5th 

Report of the Standing Committee on 
Health, "Organ and Tissue Donation and 
Transplantation: A Canadian Approach" 

Réponse du gouvernement au 5` rapport 
du Comité permanent de la santé. « Le don 
et la transplantation d'organes et de tissus : 

Une approche canadienne » 

1999 -11 -16 163 -01. Response of the government to the Fourth 
Report of the Standing Committee on 
Human Resources Development and the 
Status of Persons with Disabilities, 
"Beyond the Numbers: The Future of the 
Social Insurance Number System in 
Canada" 

Réponse du gouvernement au quatrième 
rapport du Comité permanent du 
développement des ressources humaines et 
de la condition des personnes handicapées. 
« Au -delà des chiffres : L'avenir du 
numéro d'assurance sociale au Canada » 

2000 -02 -07 163 -02. Response of the government to the Fourth 
Report of the Standing Committee on 
Human Resources Development and the 
Status of Persons with Disabilities, 
"Beyond the Numbers: The Future of the 
Social Insurance Number System in 
Canada" 

Réponse du gouvernement au quatrième 
rapport du Comité permanent du 
développement des ressources humaines et 
de la condition des personnes handicapées. 
« Au -delà des chiffres : L'avenir du 
numéro d'assurance sociale au Canada» 

1999 -10 -12 165 -01. Response of the government to the 26th 
Report of the Standing Committee on 
Public Accounts, "Chapter 24 of the 
December 1998 Report of the Auditor 
General of Canada" 

Réponse du gouvernement au 26` rapport 
du Comité permanent des comptes publics, 
« Chapitre 24 du rapport du Vérificateur 
général du Canada de décembre 1998 » 

1999 -11 -01 166 -01. Response of the government to the 27th 
report of the Standing Committee on Public 
Accounts "Chapter 25 of the December 
1998 report of the Auditor General of 
Canada" 

Réponse du gouvernement au 27` rapport 
du Comité permanent des comptes publics 
« Chapitre 25 du rapport du Vérificateur 
général du Canada de décembre 1998 » 

1999 -10 -12 167 -01. Response of the government to the 28th 
Report of the Standing Committee on 
Public Accounts, "Chapter 26 of the 
December 1998 Report of the Auditor 
General of Canada" 

Réponse du gouvernement au 28` rapport 
du Comité permanent des comptes publics, 
« Chapitre 26 du rapport du Vérificateur 
général du Canada de décembre 1998 » 
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1999 -10 -25 170 -01. Response of the government to the 7th 
Report of the Standing Committee on 
Aboriginal Affairs and Northern 
Development, "Aboriginal Economic 
Development: Urgent issues arising from 
visits to Northern Quebec and Nunavut" 

Réponse du gouvernement au 7` rapport 
du Comité permanent des affaires 
autochtones et du développement du Grand 
Nord, « Le développement économique 
autochtone : Problèmes pressants signalés 
lors d'un voyage dans le nord du Québec et 
au Nunavut » 

1999 -10 -22 179 -01. Response of the government to the 21st 
Report of the Standing Committee on 
Justice and Human Rights, "Toward 
Eliminating Impaired Driving" 

Réponse du gouvernement au 21` rapport 
du Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne. « Vers l'élimination 
de la conduite avec facultés affaiblies » 

1999 -10 -15 183 -01. Response of the government to the 18th 
Report of the Standing Committee on 
Industry, "The Year 2000 Problem - Will 
Canada be ready ?" 

Réponse du gouvernement au 18` rapport 
du Comité permanent de l'industrie, « Le 
bogue de l'an 2000 - le Canada sera -t -il 
prat? » 

1999 -11 -01 186 -01. Response of the government to the 29th 
report of the Standing Committee on Public 
Accounts "Chapter 2 of the April 1999 
report of the Auditor General of Canada" 

Réponse du gouvernement au 29` rapport 
du Comité permanent des comptes publics 
« Chapitre 2 du rapport du Vérificateur 
général du Canada d'avril 1999 » 

1999 -10 -29 187 -01. Response of the government to the 30th 
Report of the Standing Committee on 
Public Accounts, "Chapter 4 of the April 
1999 report of the Auditor General of 
Canada" 

Réponse du gouvernement au 30` rapport 
du Comité permanent des comptes publics, 
« Chapitre 4 du rapport du Vérificateur 
général du Canada d'avril 1999 » 

1999 -11 -16 188-01. Response of the government to the Sixth 
Report of the Standing Joint Committee for 
the Scrutiny of Regulations, "SOR/82 -171, 
Stuart- Trembleur Lake Band ( Tanizul 
Timber Ltd.) Timber Regulations" 

Réponse du gouvernement au sixième 
rapport du Comité mixte permanent 
d'examen de la réglementation « DORS /82- 
171, Règlement sur le bois de construction 
de la bande du lac Stuart- Trembleur 
(Tanizul Timber Ltd.) » 

1999 -11 -05 189 -01. Response of the government to the 19th 
Report of the Standing Committee on 
Industry, "Research Funding - 

Strenghthening the Sources of Innovation" 

Réponse du gouvernement au 19` rapport 
du Comité permanent de l'industrie, « Le 
financement de la recherche - renforcer les 
sources d'innovation » 

1999 -11 -05 190 -01. Response of the government to the 13th 
report of the Standing Committee on 
Fisheries and Oceans, "The Seal Report" 

Réponse du gouvernement au 13` rapport 
du Comité permanent des pèches et océans, 
« Rapport sur les phoques » 

1999 -11 -15 195 -01. Response of the government to the 9th 
report of the Standing Committee on 
Foreign Affairs and International Trade, 
"Canada and the Future of the World Trade 
Organization" 

Réponse du gouvernement au 9` rapport du 
Comité permanent des affaires étrangères 
et du commerce international. « Le Canada 
et l'avenir de l'Organisation mondiale du 
commerce » 

1999 -11 -04 196 -01. Response of the government to the 9th 
Report of the Standing Committee on 
Canadian Heritage, "A Sense of Place, A 
Sense of Being" 

Réponse du gouvernement au 9` rapport 
du Comité permanent du patrimoine 
canadien, « Appartenance et identité » 

1999 -11 -24 197 -01. Response of the government to the Sixth 
Report of the Standing Committee on 
Human Resources Development and the 
Status of Persons with Disabilities, 
"Reflecting Interdependence: Disability, 
Parliament, Government and the 
Community" 

Réponse du gouvernement au sixième 
rapport du Comité permanent du 
développement des ressources humaines et 
de la condition des personnes handicapées, 
« À l'image de l'interdépendance : Les 
personnes handicapées, le Parlement, le 

gouvernement et la société » 

1999 -11 -25 199 -01. Response of the Government to the 
Seventh Report of the Standing Committee 

Réponse du gouvernement au septième 
rapport du Comité permanent du 

8512v2 4/5 06/11/00 

' 

. 

. 

- 

' 

. 

' 



 

on Human Resources Development and the 
Status of Persons with Disabilities, 
"Looking Ahead: An Interim Report on 
Older Workers" 

développement des ressources humaines et 
de la condition des personnes handicapées. 
« Préparer l'avenir : Rapport provisoire sur 
les travailleurs âgés » 
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Sessional Paper 
Budget 

Category: 8520-362 
1999 -11 -04 1 Document entitled "Supplementary 

Estimates (A), 1999- 2000 ". 
Document intitulé « Budget 
supplémentaire des dépenses (A). 
1999 -2000 ». 

2000 -02 -29 2 Document entitled "2000 -2001 
Estimates, Parts I and II: The 
Government Expenditure Plan and 
Main Estimates" 

Document intitulé « Budget des 
dépenses 2000 -2001, Parties I et II : 

Plan de dépenses du gouvernement et 

Budget principal des dépenses » 

2000 -03 -02 3 Document entitled "Supplementary 
Estimates (B), 1999- 2000 ". 

Document intitulé « Budget 
supplémentaire des dépenses (B). 
1999 -2000 ». 

2000 -03 -30 4 Agriculture and Agri -Food Canada. Agriculture et agroalimentaire Canada. 

2000 -03 -30 5 Atlantic Canada Opportunities 
Agency. 

Agence de promotion économique du 
Canada atlantique. 

2000 -03 -30 6 Canada Economic Development for 
Quebec Regions. 

Développement économique Canada 
pour les régions du Québec. 

2000 -03 -30 7 Atomic Energy Control Board. Commission de contrôle de l'énergie 
atomique. 

2000 -03 -30 8 Canada Customs and Revenue 
Agency. 

Agence des douanes et du revenu du 
Canada. 

2000 -03 -30 9 Canada Industrial Relations Board. Conseil canadien des relations 
industrielles. 

2000 -03 -30 10 Canada Information Office. Bureau d'information du Canada. 

2000 -03 -30 11 Canadian Artists and Producers 
Professional Relations Tribunal 

Tribunal canadien des relations 
professionnelles artistes- producteurs. 

2000 -03 -30 12 Canadian Centre for Management 
Development. 

Centre canadien de gestion. 

2000 -03 -30 13 Canadian Centre for Occupational 
Health and Safety. 

Centre canadien d'hygiène et de 

sécurité au travail. 

2000 -03 -30 14 Canadian Environmental Assessment 
Agency. 

Agence canadienne d'évaluation 
environnementale. 

2000 -03 -30 15 Canadian Food Inspection Agency. Agence canadienne d'inspection des 

aliments. 

2000 -03 -30 16 Canadian Grain Commission. Commission canadienne des gains. 

2000 -03 -30 17 Canadian Heritage. Patrimoine canadien. 

2000 -03 -30 18 Canadian Human Rights Commission. Commission canadienne des droits de 
la personne. 

2000 -03 -30 19 Canadian Human Rights Tribunal. Tribunal canadien des droits de la 
personne. 

2000 -03 -30 20 Canadian Intergovernmental 
Conference Secretariat. 

Secrétariat des conférences 
intergouvernementales canadiennes. 

2000 -03 -30 21 Canadian International Development 
Agency. 

Agence canadienne de développement 
international. 

2000 -03 -30 22 Canadian International Trade Tribunal. Tribunal canadien du commerce 
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extérieur. 

2000 -03 -30 23 Canadian Radio -television and 
Telecommunications Commission 

Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes. 

2000 -03 -30 24 Canadian Space Agency. Agence spatiale canadienne. 

2000 -03 -30 25 Canadian Transportation Agency. Office des Transports du Canada. 

2000 -03 -30 26 Citizenship and Immigration Canada. Citoyenneté et Immigration Canada. 

2000 -03 -30 27 Civil Aviation Tribunal of Canada. Tribunal de l'aviation civile du 
Canada. 

2000 -03 -30 28 Competition Tribunal. Tribunal de la concurrence. 

2000 -03 -30 29 Copyright Board Canada. Commission du droit d'auteur Canada. 

2000 -03 -30 30 Correctional Service Canada. Service correctionnel Canada. 

2000 -03 -30 31 Department of Finance Canada. Ministère des Finances Canada. 

2000 -03 -30 32 Department of Foreign Affairs and 
International Trade. 

Ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international. 

2000 -03 -30 33 Department of Justice Canada. Ministère de la Justice Canada. 

2000 -03 -30 34 Environment Canada. Environnement Canada. 

2000 -03 -30 35 Fisheries and Oceans. Pêches et Océans. 

2000 -03 -30 36 Hazardous Materials Information 
Review Commission Canada. 

Conseil de contrôle des 

renseignements relatifs aux matières 
dangereuses Canada. 

2000 -03 -30 37 Health Canada. Santé Canada. 

2000 -03 -30 38 Human Resources Development 
Canada. 

Développement des ressources 
humaines Canada. 

2000 -03 -30 39 Immigration and Refugee Board. Commission de l'immigration et du 
statut de réfugié 

2000 -03 -30 40 Indian and Northern Affairs Canada 
and Canadian Polar Commission. 

Affaires indiennes et du Nord canadien 
et Commission canadienne des affaires 
polaires. 

2000 -03 -30 41 Industry Canada. Industrie Canada. 

2000 -03 -30 42 Law Commission of Canada. Commission du droit du Canada. 

2000 -03 -30 43 Medical Research Council of Canada. Conseil de recherches médicales du 
Canada. 

2000 -03 -30 44 Millennium Bureau of Canada Bureau du Canada pour le millénaire 

2000 -03 -30 45 NAFTA Secretariat, Canadian Section. Secrétariat de l'ALENA, section 
canadienne. 

2000 -03 -30 46 National Archives of Canada. Archives nationales du Canada. 

2000 -03 -30 47 National Battlefields Commission. Commission des champs de bataille 
nationaux. 

2000 -03 -30 48 National Defence. Défense nationale. 

2000 -03 -30 49 National Energy Board. Office national de l'énergie. 

2000 -03 -30 50 National Film Board. Office national du film. 

2000 -03 -30 51 National Library of Canada. Bibliothèque nationale du Canada. 

2000 -03 -30 52 National Parole Board. Commission nationale des libérations 
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conditionnelles. 

2000 -03 -30 53 National Research Council Canada. Conseil national de recherches Canada. 

2000 -03 -30 54 National Round Table on the 
Environment and the Economy 

Table ronde nationale sur 
l'environnement et l'économie. 

2000 -03 -30 55 Natural Resources Canada. Ressources naturelles Canada. 

2000 -03 -30 56 Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada. 

Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada. 

2000 -03 -30 57 Northern Pipeline Agency Canada. Administration du pipe -line du Nord 
Canada. 

2000 -03 -30 58 Office of the Auditor General of 
Canada. 

Bureau du Vérificateur général du 
Canada. 

2000 -03 -30 59 Office of the Chief Electoral Officer Bureau du Directeur général des 

élections. 

2000 -03 -30 60 Office of the Commissioner for 
Federal Judicial Affairs. 

Bureau du Commissaire à la 

magistrature fédérale. 

2000 -03 -30 61 Office of the Commissioner of Official 
Languages. 

Commissariat aux langues officielles. 

2000 -03 -30 62 Office of the Correctional Investigator. Bureau de l'enquéteur correctionnel. 

2000 -03 -30 63 Offices of the Information and Privacy 
Commissioners. 

Commissariats à l'information et à la 

protection de la vie privée. 

2000 -03 -30 64 Office of the Superintendent of 
Financial Institutions Canada. 

Bureau du surintendant des institutions 
financières du Canada. 

2000 -03 -30 65 Parks Canada. Parcs Canada. 

2000 -03 -30 66 Patented Medicine Prices Review 
Board Canada. 

Conseil d'examen du prix des 

médicaments brevetés Canada. 

2000 -03 -30 67 Privy Council Office. Bureau du Conseil privé. 

2000 -03 -30 68 Public Service Commission of Canada. Commission de la fonction publique 
du Canada. 

2000 -03 -30 69 Public Service Staff Relations Board. Commission des relations de travail 
dans la fonction publique. 

2000 -03 -30 70 Public Works and Government 
Services Canada. 

Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 

2000 -03 -30 71 RCMP External Review Committee. Comité externe d'examen de la GRC. 

2000 -03 -30 72 RCMP Public Complaints 
Commission. 

Commission des plaintes du public 
contre la GRC. 

2000 -03 -30 73 Registry of the Federal Court of 
Canada. 

Greffe de la Cour fédérale du Canada. 

2000 -03 -30 74 Royal Canadian Mounted Police. Gendarmerie royale du Canada. 

2000 -03 -30 75 Security Intelligence Review 
Committee. 

Comité de surveillance des activités de 

renseignement de sécurité. 

2000 -03 -30 76 Social Sciences and Humanities 
Research Council of Canada. 

Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada. 

2000 -03 -30 77 Solicitor General Canada. Solliciteur général Canada. 

2000 -03 -30 78 Statistics Canada. Statistique Canada. 
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2000 -03 -30 79 Status of Women Canada. Condition féminine Canada. 

2000 -03 -30 80 Supreme Court of Canada. Cour suprême du Canada. 

2000 -03 -30 81 Tax Court of Canada. Cour canadienne de l'impôt. 

2000 -03 -30 82 The Leadership Network. Le réseau du leadership. 

2000 -03 -30 83 Transport Canada. Transports Canada. 

2000 -03 -30 84 Transportation Safety Board of 
Canada. 

Bureau de la sécurité des transports du 
Canada. 

2000 -03 -30 85 Treasury Board of Canada Secretariat. Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada. 

2000 -03 -30 86 Veterans Affairs Canada. Anciens combattants Canada. 

2000 -03 -30 87 Western Economic Diversification 
Canada. 

Diversification de l'économie de 

l'Ouest Canada. 

2000 -05 -04 88 Document entitled "Report on Plans 
and Priorities for 2000 -2001 of the 
House of Commons Administration ". 

Document intitulé « Rapport sur les 

plans et priorités pour 2000 -2001 de 
l'Administration de la Chambre des 
communes ». 

2000 -10 -18 89 Document entitled "Economic 
Statement and Budget Update ". 

Document intitulé « Enoncé 
économique et mise à jour 
budgétaire ». 
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 Sessional Papers 
Government Studies and Policies 

Category: 8525 -362 
1999 -10 -12 1 Copy of the Speech from the Throne Copie du discours du Trône. 

1999 -10 -19 2. The Nisga'a Final Agreement and related 
Appendices. 

L'Accord définitif nisga'a et les appendices 
s'y afférent. 

1999 -12 -19 3. The Nisga'a Nation Taxation Agreement. L'Accord de taxation concernant la nation 
nisga'a. 

1999 -12 -01 4. Report on the Canadian Landmine Fund 
for the fiscal year ended March 31, 1999. 

Rapport sur le Fonds canadien contre les 
mines terrestres pour l'exercice terminé le 
31 mars 1999. 

1999 -12 -10 5. Draft bill entitled "An Act to give effect to 
the requirement for clarity as set out in the 
opinion of the Supreme Court of Canada in 
the Quebec Secession Reference ". 

Avant- projet de loi intitulé « Loi donnant 
effet à l'exigence de clarté formulée par la 

Cour supreme du Canada dans son avis sur 
le Renvoi sur la sécession du Québec ». 

2000.02.18 6. Document entitled "Terms and Conditions: 
Transitional Jobs Fund" 

Document intitulé « Modalités d'application 
: Fonds transitoire pour la création 
d'emplois » 

2000-02-18 7. Document entitled "Terms and Conditions: 
Canada Jobs Fund ". 

Document intitulé « Modalités 
d'application : Fonds du Canada pour la 
création d'emplois ». 

2000.02.18 8. Average Unemployment Rates for the 
Employment Insurance Economic Regions. 

Taux de chômage moyens dans les régions 
économiques d'assurance- emploi. 

2000 -04 -07 9. Document entitled "Guidelines on the 
Grants and Contributions Directives - 
February 16, 2000" prepared by Human 
Resources Development Canada. 

Document intitulé « Lignes de conduite sur 
les directives en matière de subventions et 
de contributions - 16 février 2000 » préparé 
par Développement des ressources 
humaines Canada. 

2000 -04 -07 10. Document entitled "Report to Parliament 
of Canada's participation during 1998 in 
the Regional Development Banks" 

Document intitulé « Rapport au Parlement 
sur la participation du Canada aux Banques 
régionales de développement en 1998 » 

2000 -04 -12 I I. Document entitled "Yukon Land Claims 
Agreement: Annual Review" for 1996 -97. 

Document intitulé « Entente sur les 
revendications territoriales au 
Yukon : Examen annuel » pour 1996 -1997. 

2000 -04 -12 12. Document entitled "Yukon Land Claims 
Agreement: Annual Review" for 1997 -98. 

Document intitulé « Entente sur les 
revendications territoriales au 
Yukon : Examen annuel » pour 1997 -1998. 

2000 -04 -12 13. Report of the Implementation Committee 
on the Sahtu Dene and Metis 
Comprehensive Land Claim Agreement for 
the fiscal year ending March 31, 1999. 

Rapport annuel du Comité de mise en 
oeuvre de l'Entente sur la revendication 
territoriale globale des Dénés et Métis du 
Sahtu pour l'exercice terminée le 31 mars 
1999. 

2000 -04 -13 14. Document entitled "Implementation of the 
Inuvialuit Final Agreement: Annual 
Review 1997 -98 ". 

Document intitulé « Mise en oeuvre de la 

convention définitive des 
Inuvialuit : Examen annuel 1997 -1998 ». 

2000 -04 -13 15. Document entitled "Indian Claims 
Commission: Annual Report 1998 -99 ". 

Document intitulé « Commission des 
revendications des Indiens : Rapport annuel 
1998 -1999 ». 

2000 -05 -11 16. Report of the Department of Foreign 
Affairs and International Trade on 

Rapport du ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international sur 
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Canada's State of Trade for the year 2000. le commerce international au Canada pour 
l'an 2000. 

2000 -05 -29 17. Copy of the draft of a Bill entitled "An Act 
to amend the Canada Transportation Act ". 

Copie de l'ébauche d'un projet de loi 
intitulé « Loi modifiant la Loi sur les 
transports au Canada ». 

2000 -06 -02 18. Report of the Chief of the Defence Staff 
for 1999 -2000. 

Rapport du Chef d'Ètat d'Etat -Major de la défense 
pour 1999 -2000. 

2000 -06 -02 19. Report of the Communications Security 
Establishment Commissioner for the fiscal 
year ended March 31, 2000. 

Rapport du Commissaire du Centre de la 
sécurité des télécommunications pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000. 

2000 -06 -02 20. Document entitled "Canadian Position with 
Respect to Conventions and 
Recommendations adopted at the 85th and 
86th Sessions of the International Labour 
Conference, held in Geneva, in June 1997 
and June 1998 ". 

Document intitulé « Position du Canada sur 
les conventions et recommandations 
adoptées aux 85` et 86` sessions de la 
Conférence internationale du Travail tenue à 

Genève, en juin 1997 et en juin 1998 ». 

2000 -06 -07 21. Copy of a letter to Mrs. Sheila Copps from 
Guy Bouthillier concerning a contribution 
towards Canada Day in Côte Saint -Luc 
(french text only). 

Copie d'une lettre adressée a M "" Sheila 
Copps de Guy Bouthillier concernant une 

contribution envers la Fête du Canada à 

Côte Saint -Luc (texte français seulement). 

2000 -06 -15 22. Document entitled "Canadian Security 
Intelligence Service - 1999 Public Report". 

Document intitulé « Service canadien du 
renseignement de sécurité - Rapport public 
de 1999 ». 

2000 -09 -19 23. White Paper entitled "Law Enforcement 
and Criminal Liability". 

Livre blanc intitulé « Application de la loi et 

responsabilité criminelle ». 
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Sessional Paper 
Miscellaneous (Speaker) 

Category: 8527 -362 
1999 -10 -22 I. Amendments to the By -laws adopted by the 

Board of Internal Economy on October 19, 
1999. 

Modifications aux Règlements 
administratifs adoptées par le Bureau de 
régie interne le 19 octobre 1999. 

1999 -10 -22 2. Report of the Committees Activities and 
Expenditures for the fiscal year ended 
March 31, 1999. 

Rapport des dépenses et activités des 
comités pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -22 3. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for June 1, 1999. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes du 1" juin 1999 

1999 -10 -22 4. Document entitled "Report of the 
Government of Canada respecting measures 
it has taken to give effect to the Human 
Rights Committee's views on Mr. Gauthier's 
communication ". 

Document intitulé « Rapport du 
gouvernement du Canada concernant les 
mesures qu'il a prises pour donner effet aux 
constatations du Comité des droits de 
l'homme concernant la communication de 
M. Gauthier ». 

1999 -11 -15 5. Letter from the Government House Leader, 
dated November 13, 1999, concerning a 
notice of a government motion and a notice 
of a government bill (English text only). 

Lettre du leader du gouvernement à la 
Chambre, en date du 13 novembre 1999, au 
sujet d'un avis de motion émanant du 
gouvernement et d'un projet de loi émanant 
du gouvernement (texte anglais seulement). 

1999 -11 -26 6. Amendments to the By -laws adopted by the 
Board of Internal Economy on November 
23, 1999. 

Modifications aux Règlements 
administratifs adoptées par le Bureau de 
régie interne le 23 novembre 1999. 

1999 -12 -03 7. Report entitled "Building the Future - 
House of Commons Requirements for the 
Parliamentary Precinct" dated October 22, 
1999. 

Rapport intitulé « Bâtir l'avenir - Besoins 
de la Chambre des communes pour la Cité 
parlementaire » en date du 22 octobre 1999. 

1999 -12 -03 8. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for June 8, October 19, 
November 2 and 16, 1999. 

Comptes rendus des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes du 8 juin, 19 octobre, 2 et 16 

novembre 1999. 

1999 -12 -16 9. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for November 23, 1999. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes du 23 novembre 1999. 

2000 -02 -09 10. Book entitled "House of Commons 
Procedure and Practice ", Edition 2000, 
edited by Mr. Robert Marleau and Mr. 
Camille Montpetit. 

Livre intitulé « La procédure et les usages 
de la Chambre des communes », édition 
2000, publié sous la direction de M. Robert 
Marleau et de M. Camille Montpetit. 

2000 -02 -25 11. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for November 30, 1999. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes du 30 novembre 1999. 

2000 -03 -03 12. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for December 6, 7, 13 and 14, 
1999. 

Comptes rendus des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes pour les 6, 7, 13 et 14 décembre 
1999. 

2000 -03 -24 13. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for February 22, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes pour le 22 février 2000. 
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2000 -04 -07 14. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for February 29, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes pour le 29 février 2000. 

2000 -04 -14 15. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for March 21, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 

communes pour le 21 mars 2000. 

2000 -05 -05 16. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for April 4 and 5, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 

communes pour les 4 et 5 avril 2000. 

2000 -05 -05 17. Amendments to the By -laws adopted by the 
Board of Internal Economy on May 2, 2000. 

Modifications aux Règlements 
administratifs adoptées par le Bureau de 
régie interne le 2 mai 2000. 

2000 -05 -19 18. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for April I I and 12, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes pour les I I et 12 avril 2000. 

2000 -06 -02 19 . Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for May 2, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes pour le 2 mai 2000. 

2000 -06 -09 20. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for May 16, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes pour le 16 mai 2000. 

2000 -06 -15 21. Document entitled "Individual Member's 
Expenditures" for the fiscal year ended 
March 31, 2000. 

Document intitulé « Dépenses par député » 

pour l'exercice terminé le 31 mars 2000. 

2000 -06 -15 22. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for May 30 and 31, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes pour les 30 et 31 mai 2000. 

2000 -06 -15 23. Amendments to the By -laws adopted by the 
Board of Internal Economy on June 13, 

2000. 

Modifications aux Règlements 
administratifs adoptées par le Bureau de 

régie interne le 13 juin 2000. 

2000 -09 -29 24. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for June 6, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 

communes pour le 6 juin 2000. 

2000 -10 -06 25. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for June 13 and 14, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 

communes pour les 13 et 14 juin 2000. 

2000 -10 -06 26. Amendments to the By -laws adopted by the 
Board of Internal Economy on October 4, 
2000. 

Modifications aux Règlements 
administratifs adoptées par le Bureau de 

régie interne le 4 octobre 2000. 

2000 -10 -19 27. Minutes of Proceedings of the Board of 
Internal Economy of the House of 
Commons for September 26, 2000. 

Compte rendu des délibérations du Bureau 
de régie interne de la Chambre des 
communes pour le 26 septembre 2000. 

2000 -10 -19 28. Report of the Committees Activities and 
Expenditures for the fiscal year ended 
March 31, 2000. 

Rapport des dépenses et activités des 

comités pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000. 
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 Sessional Paper 
Miscellaneous (Private Members) 

Category: 8530 -362 
1999 -10 -15 1. Guidelines for preparing government 

responses to House of Commons 
committee reports. 

Lignes directrices pour la préparation des 

réponses du gouvernement aux rapports des 
comités parlementaire. 

1999 -11 -15 2. Letters from the B.C. Maritime Employers' 
Association and the International 
Longshore and Warehouse Union Canada 
concerning an agreement on the west coast 
port work stoppage (English text only). 

Lettres de la B.C. Maritime Employers' 
Association et du International Longshore 
and Warehouse Union Canada concernant 
un accord sur l'arrêt de travail des 
opérations portuaires de la côte ouest (texte 
anglais seulement). 

1999 -11 -30 3. Copy of documents concerning the 
recognition of crimes against humanity 
(English text only). 

Copie de documents concernant la 
reconnaissance des crimes contre 
l'humanité (texte anglais seulement). 

1999 -12 -17 4. Copy of an article dated Wednesday, 
September 29, 1999, published by the 
Vancouver Sun (English text only). 

Copie d'un article en date du mercredi 29 
septembre 1999, publié par le « Vancouver 
Sun » (texte anglais seulement). 

2000 -02 -08 5. Copy of an article from the Madawaska- 
Restigouche Bulletin dated summer 1999 

Copie d'un article du Bulletin Madawaska - 
Restigouche de l'été 1999 

2000 -02 -10 6. Copy of a letter from Roger Pomerleau, 
dated December 16, 1997, concerning Iris 
Inc. 

Copie d'une lettre de Roger Pomerleau, en 

date du 16 décembre 1997. concernant Iris 
Inc. 

2000 -02 -15 7. Copy of a letter from Mr. Reed Elley, M.P., 
dated November 12, 1999, concerning the 
Canada Jobs Fund (English text only). 

Copie d'une lettre de M. Reed Elley, 
député, en date du 12 novembre 1999. 
concernant le Fonds du Canada pour la 

création d'emplois (texte anglais 
seulement). 

2000 -02 -18 8. Copy of an article dated Friday, December 
17, 1999, published by Le Devoir (French 
text only). 

Copie d'un article en date du vendredi 17 

décembre 1999, publié par Le Devoir (texte 
français seulement). 

2000 -02 -24 9. Copy of a document entitled "Complete 
List of Groups who support Firearms 
Registration System at the Supreme Court 
of Canada - February 21 -22, 2000 ". 

Copie d'un document intitulé « Liste des 

organisations qui ont appuyé le système 
d'enregistrement des armes it feu auprès de 

la Cour suprême du Canada du 21 au 22 
février 2000 ». 

2000 -02 -25 10. Copy of a list of partners supported by 
CIDA between April I, 1996 and March 
31, 1999. 

Copie d'une liste des sociétés appuyées par 
l'ACDI entre le 1" avril 1996 et le 31 mars 
1999. 

2000 -04 -12 11. Copy of an article from the Jerusalem Post 
dated April 11, 2000. 

Copie d'un article du « Jerusalem Post » en 

date du 11 avril 2000 

2000 -09 -28 12. Copy of the curriculum vitae of George 
Radwanski (English text only). 

Copie du curriculum vitae de George 
Radwanski (texte anglais seulement). 

2000 -10 -05 13. Copy of a letter from the Deputy Minister 
of Human Resources Development Canada, 
dated October 5, 2000, concerning the 
Public Accounts of Canada 2000 (English 
text only). 

Copie d'une lettre de la sous -ministre de 
Développement des ressources humaines 
Canada, en date du 5 octobre 2000, 
concernant les Comptes publics du Canada 
2000 (texte anglais seulement). 
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Sessional Paper 
Miscellaneous (International) 

Category: 8532 -362 
1999 -10 -26 1. Copy of Order in Council P.C. 1999 -1558 

dated September 14, 1999, concerning the 
Agreement on Social Security between the 
Government of Canada and the 
Government of the Eastern Republic of 
Uruguay, signed on June 2, 1999 

Copie du décret C.P. 1999 -1558 en date du 
14 septembre 1999 concernant l'Accord sur 
la sécurité sociale entre le gouvernement 
du Canada et la République orientale de 
l'Uruguay, signé le 2juin 1999 

1999 -11 -26 2. Lists of various international agreements 
which entered into force for Canada during 
1991 and 1992 (together with copies of the 
Agreements). 

Listes de divers accords internationaux qui 
sont entrés en vigueur pour le Canada en 

1991 et 1992 (ainsi que des copies des 

accords). 

1999 -11 -29 3. Lists of various international agreements 
which entered into force for Canada during 
1989 and 1990 (together with copies of the 
Agreements). 

Listes de divers accords internationaux qui 
sont entrés en vigueur pour le Canada en 

1989 et 1990 (ainsi que des copies des 
accords). 

2000 -02 -21 4. Copy of Order in Council P.C. 2000 -90, 
dated February 1, 2000, concerning the 
Supplementary Agreement to the 
Agreement on Social Security between the 
Government of Canada and the 
Government of the Republic of the 
Philippines, signed on November 13, 1999. 

Copie du décret C.P. 2000 -90, en date du 
le février 2000, concernant l'Accord 
supplémentaire à l'Accord sur la sécurité 
sociale entre le gouvernement du Canada et 
le gouvernement de la République des 
Philippines, signé le 13 novembre 1999. 

2000 -04 -12 5. Lists of various international agreements 
which entered into force for Canada during 
1998 (together with copies of the 
Agreements). 

Listes de divers accords internationaux qui 
sont entrés en vigueur pour le Canada en 

1998 (ainsi que des copies des accords). 

2000 -10 -16 6. Copy of Order in Council P.C. 2000 -1351, 
dated August 23, 2000, concerning the 
Interim Agreement on Social Security 
between the Government of Canada and 
the Government of Israel, signed on April 
9, 2000 

Copie du décret C.P. 2000 -1351. en date du 

23 août 2000, concernant l'Accord 
intérimaire sur la sécurité sociale entre le 

gouvernement du Canada et le 

gouvernement d'Israël, signé le 9 avril 
2000 
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 Sessional Paper Statistics 
Orders in Council 

Category: 8540 -362 
1999 -10 -15 1 01 Standing Committee on Aboriginal 

Affairs and Northern Development 
Comité permanent des affaires 
autochtones et développement du 
Grand Nord 

1999 -11 -15 1 02 Standing Committee on Aboriginal 
Affairs and Northern Development 

Comité permanent des affaires 
autochtones et développement du 
Grand Nord 

2000 -01 -19 1 03 Standing Committee on Aboriginal 
Affairs and Northern Development 

Comité permanent des affaires 
autochtones et développement du 
Grand Nord 

2000 -07 -19 1 04 Standing Committee on Aboriginal 
Affairs and Northern Development 

Comité permanent des affaires 
autochtones et développement du 
Grand Nord 

1999 -10 -15 2 01 Standing Committee on 
Agriculture and Agri-Food 

Comité permanent de l'agriculture 
et de l'agro- alimentaire 

1999 -11 -15 2 02 Standing Committee on 
Agriculture and Agri-Food 

Comité permanent de l'agriculture 
et de l'agro- alimentaire 

1999 -11 -29 2 03 Standing Committee on 
Agriculture and Agri-Food 

Comité permanent de l'agriculture 
et de l'agro- alimentaire 

2000 -03 -17 2 04 Standing Committee on 
Agriculture and Agri-Food 

Comité permanent de l'agriculture 
et de l'agro- alimentaire 

2000 -04 -11 2 05 Standing Committee on 
Agriculture and Agri-Food 

Comité permanent de l'agriculture 
et de l'agro- alimentaire 

2000 -06 -13 2 06 Standing Committee on 
Agriculture and Agri-Food 

Comité permanent de l'agriculture 
et de l'agro- alimentaire 

2000 -07 -19 2 07 Standing Committee on 
Agriculture and Agri-Food 

Comité permanent de l'agriculture 
et de l'agro- alimentaire 

2000 -10 -19 2 08 Standing Committee on 
Agriculture and Agri-Food 

Comité permanent de l'agriculture 
et de l'agro- alimentaire 

1999 -10 -15 3 01 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 
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 1999 -10 -22 3 02 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

1999 -11 -15 3 03 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

1999 -11 -29 3 04 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

1999 -12 -13 3 05 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -01 -19 3 06 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -02 -22 3 07 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -02 -29 3 08 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -03 -28 3 09 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -04 -11 3 10 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -05 -01 3 11 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -05 -19 3 12 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -07 -19 3 13 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -09 -18 3 14 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

2000 -10 -05 3 15 Standing Committee on Canadian 
Heritage 

Comité permanent du patrimoine 
canadien 

1999 -10 -15 5 01 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
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Chambre 

1999 -10 -22 5 02 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

1999 -12 -13 5 03 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -01 -19 5 04 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -02 -09 5 05 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -03 -28 5 06 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -05 -01 5 07 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -05 -16 5 08 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -06 -02 5 09 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -07 -19 5 10 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -09 -18 5 11 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -09 -22 5 12 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

,.` 

' 

. 

. 



 

2000 -10 -05 5 13 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

2000 -10 -19 5 14 Standing Committee on Procedure 
and House Affairs 

Comité permanent de de la 
procédure et des affaires de la 
Chambre 

1999 -10 -15 6 01 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

1999 -10 -22 6 02 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

1999 -11 -15 6 03 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

1999 -11 -29 6 04 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

1999 -12 -13 6 05 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -01 -19 6 06 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -03 -17 6 07 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -03 -28 6 08 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -04 -11 6 09 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -05 -01 6 10 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 

. 

I 

; 

L 



Operations gouvernementales 

2000 -05 -16 6 11 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -05 -19 6 12 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -06 -13 6 13 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -07 -19 6 14 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -09 -18 6 15 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

2000 -09 -22 6 16 Standing Committee on Natural 
Resources and Government 
Operations 

Comité permanent des ressources 
naturelles et des opérations 
gouvernementales 

1999 -10 -15 7 01 Standing Committee on 
Environment and Sustainable 
Development 

Comité permanent de 
l'environnement et du 
développement durable 

1999 -10 -22 7 02 Standing Committee on 
Environment and Sustainable 
Development 

Comité permanent de 
l'environnement et du 
développement durable 

2000 -05 -16 7 03 Standing Committee on 
Environment and Sustainable 
Development 

Comité permanent de 
l'environnement et du 
développement durable 

2000 -06 -13 7 04 Standing Committee on 
Environment and Sustainable 
Development 

Comité permanent de 
l'environnement et du 
développement durable 

2000 -10 -05 7 05 Standing Committee on 
Environment and Sustainable 
Development 

Comité permanent de 
l'environnement et du 
développement durable 

. 

. 
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1999 -10 -15 8 01 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

1999 -10 -22 8 02 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

1999 -11 -15 8 03 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

1999 -12 -13 8 04 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -01 -19 8 05 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -02 -09 8 06 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -02 -29 8 07 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -03 -17 8 08 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -03 -28 8 09 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -04 -11 8 10 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -05 -16 8 11 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -06 -13 8 12 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 

4 
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1 
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international 

2000 -07 -19 8 13 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -09 -18 8 14 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -09 -22 8 15 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -10 -05 8 16 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

2000 -10 -19 8 17 Standing Committee on Foreign 
Affairs and International Trade 

Comité permanent des affaires 
étrangères et du commerce 
international 

1999 -10 -15 9 01 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

1999 -12 -13 9 02 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

2000 -02 -09 9 03 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

2000 -02 -29 9 04 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

2000 -03 -17 9 05 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

2000 -04 -11 9 06 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

2000 -06 -13 9 07 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

2000 -07 -19 9 08 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

2000 -09 -18 9 09 Standing Committee on Finance Comité permanent des finances 

1999 -10 -15 10 01 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

1999 -11 -15 10 02 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

. 

. 
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2000 -01 -19 10 03 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

2000 -02 -29 10 04 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

2000 -03 -17 10 05 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

2000 -09 -18 10 06 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

2000 -09 -22 10 07 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

2000 -10 -05 10 08 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

2000 -10 -19 10 09 Standing Committee on Fisheries 
and Oceans 

Comité permanent des pêches et 
des océans 

1999 -10 -15 13 01 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

1999 -10 -22 13 02 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

1999 -12 -13 13 03 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

2000 -02 -22 13 04 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

2000 -04 -11 13 05 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

2000 -05 -19 13 06 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

2000 -06 -02 13 07 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

2000 -06 -13 13 08 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

. 

_ 
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2000 -07 -19 13 09 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

2000 -09 -18 13 10 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

2000 -09 -22 13 11 Standing Committee on Justice 
and Human Rights 

Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne 

1999 -10 -15 14 01 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

1999 -10 -22 14 02 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

1999 -11 -29 14 03 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

1999 -12 -13 14 04 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -01 -19 14 05 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -02 -09 14 06 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -02 -22 14 07 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -02 -29 14 08 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -03 -17 14 09 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -05 -01 14 10 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -05 -16 14 11 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -05 -19 14 12 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

, 

_ 

. 

. 



 2000 -06 -13 14 13 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -07 -19 14 14 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -09 -18 14 15 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -09 -22 14 16 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

2000 -10 -05 14 17 Standing Committee on 
Citizenship and Immigration 

Comité permanent de la 
citoyenneté et de l'immigration 

1999 -10 -15 16 01 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

1999 -10 -22 16 02 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

1999 -11 -15 16 03 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

1999 -11 -29 16 04 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -01 -19 16 05 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -02 -09 16 06 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

_ 

-, 

' 

. 

. 
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2000 -02 -22 16 07 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -02 -29 16 08 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -03 -28 16 09 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -04 -11 16 10 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -05 -01 16 11 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -05 -19 16 12 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -06 -13 16 13 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -07 -19 16 14 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -09 -18 16 15 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -10 -05 16 16 Standing Committee on Human Comité permanent du 

' . 
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Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

2000 -10 -19 16 17 Standing Committee on Human 
Resources Development and 
Status of Persons with Disabilities 

Comité permanent du 
développement des ressources 
humaines et condition des 
personnes handicapées 

1999 -10 -15 17 01 Standing Committee on National 
Defence and Veterans Affairs 

Comité permanent de la défense 
nationale et des anciens 
combattants 

1999 -10 -22 17 02 Standing Committee on National 
Defence and Veterans Affairs 

Comité permanent de la défense 
nationale et des anciens 
combattants 

2000 -03 -28 17 03 Standing Committee on National 
Defence and Veterans Affairs 

Comité permanent de la défense 
nationale et des anciens 
combattants 

2000 -04 -11 17 04 Standing Committee on National 
Defence and Veterans Affairs 

Comité permanent de la défense 
nationale et des anciens 
combattants 

1999 -10 -15 18 01 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

1999 -10 -22 18 02 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

1999 -12 -13 18 03 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

2000 -01 -19 18 04 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

2000 -02 -09 18 05 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

2000 -02 -29 18 06 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

2000 -06 -02 18 07 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

2000 -07 -19 18 08 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

2000 -09 -18 18 09 Standing Committee on Health Comité permanent de la santé 

2000 -03 -28 20 01 Standing Committee on Public 
Accounts 

Comité permanent des comptes 
publics 



 2000 -04 -11 20 02 Standing Committee on Public 
Accounts 

Comité permanent des comptes 
publics 

2000 -05 -01 20 03 Standing Committee on Public 
Accounts 

Comité permanent des comptes 
publics 

1999 -10 -15 22 01 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

1999 -11 -15 22 02 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

1999 -11 -29 22 03 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

1999 -12 -13 22 04 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -01 -19 22 05 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -02 -09 22 06 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -03 -17 22 07 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -04 -11 22 08 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -05 -01 22 09 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -05 -16 22 10 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -05 -19 22 11 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -06 -02 22 12 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -06 -13 22 13 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -07 -19 22 14 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

2000 -09 -18 22 15 Standing Committee on Industry Comité permanent de l'industrie 

1999 -10 -15 24 01 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

1999 -11 -15 24 02 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

1999 -12 -13 24 03 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

2000 -01 -19 24 04 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports . 



 

2000 -02 -09 24 05 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

2000 -03 -17 24 06 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

2000 -03 -28 24 07 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

2000 -04 -11 24 08 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

2000 -05 -01 24 09 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

2000 -05 -19 24 10 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

2000 -07 -19 24 11 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

2000 -09 -18 24 12 Standing Committee on Transport Comité permanent des transports 

Total found: 185 
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Cate ¢orv: 8545-362 
1999 -10 -14 1 01 veterans' affairs des anciens combattants 
1999 -10 -18 1 02 veterans' affairs des anciens combattants 
1999 -12 -22 1 03 veterans' affairs des anciens combattants 
2000 -03 -31 1 04 veterans' affairs des anciens combattants 
2000 -09 -18 1 05 veterans' affairs des anciens combattants 
1999 -10 -14 2 01 the Canadian 

national anthem 
de l'hymne national du Canada 

1999 -10 -14 3 01 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

1999 -10 -20 3 02 the criminal justice 
system 

de la justice pénale _ 
2000 -02 -16 3 03 the criminal justice 

system 
de la justice pénale 

2000 -04 -11 3 04 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

2000 -04 -13 3 05 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

2000 -05 -09 3 06 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

2000 -06 -13 3 07 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

2000 -06 -15 3 08 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

2000 -07 -19 3 09 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

2000 -10 -04 3 10 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

2000 -10 -05 3 11 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

2000 -10 -17 3 12 the criminal justice 
system 

de la justice pénale 

1999 -10 -14 4 01 nuclear weapons des armes nucléaires 
1999 -12 -22 4 02 nuclear weapons des armes nucléaires 
2000 -01 -19 4 03 nuclear weapons des armes nucléaires 
2000 -03 -21 4 04 nuclear weapons des armes nucléaires 
2000 -03 -23 4 05 nuclear weapons des armes nucléaires 
2000 -05 -05 4 06 nuclear weapons des armes nucléaires 
2000 -09 -18 4 07 nuclear weapons des armes nucléaires 
2000 -10 -06 4 08 nuclear weapons des armes nucléaires 
1999 -10 -14 5 01 the Royal Canadian 

Mounted Police 
de la Gendarmerie royale du 
Canada 

. 

_ 

. 

. 
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1999 -10 -14 6 01 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

1999 -12 -22 6 02 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -02 -07 6 03 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -02 -09 6 04 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -02 -24 6 05 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -02 -25 6 06 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -03 -21 6 07 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -03 -22 6 08 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -03 -24 6 09 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -05 -08 6 10 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -05 -09 6 11 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -05 -10 6 12 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -05 -11 6 13 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -05 -17 6 14 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -06 -05 6 15 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -06 -06 6 16 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -06 -12 6 17 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -07 -19 6 18 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

2000 -09 -27 6 19 the Canada Post 
Corporation 

de la Société canadienne des postes 

1999 -10 -14 7 01 sex offenders des agresseurs sexuels 
2000 -02 -15 7 02 sex offenders des agresseurs sexuels 
2000 -02 -22 7 03 sex offenders des agresseurs sexuels 
2000 -03 -01 7 04 sex offenders des agresseurs sexuels 
2000 -04 -12 7 05 sex offenders des agresseurs sexuels 
2000 -05 -11 7 06 sex offenders des agresseurs sexuels 
2000 -05 -31 7 07 sex offenders des agresseurs sexuels 

. 

- 

. 
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2000 -07 -19 7 08 sex offenders des agresseurs sexuels 
2000 -08 -16 7 09 sex offenders des agresseurs sexuels 
1999 -10 -14 8 01 abortion de l'avortement 
1999 -12 -22 8 02 abortion de l'avortement 
2000 -01 -19 8 03 abortion de l'avortement 
2000 -02 -29 8 04 abortion de l'avortement 
2000 -03 -22 8 05 abortion de l'avortement 
2000 -05 -31 8 06 abortion de l'avortement 
2000 -06 -14 8 07 abortion de l'avortement 
2000 -09 -28 8 08 abortion de l'avortement 
2000 -10 -16 8 09 abortion de l'avortement 
1999 -10 -15 9 01 the former 

Yugoslavia 
de l'ancienne Yougoslavie 

1999 -10 -19 9 02 the former 
Yugoslavia 

de l'ancienne Yougoslavie 

1999 -10 -20 9 03 the former 
Yugoslavia 

de l'ancienne Yougoslavie 

1999 -11 -02 9 04 the former 
Yugoslavia 

de l'ancienne Yougoslavie 

1999 -12 -22 9 05 the former 
Yugoslavia 

de l'ancienne Yougoslavie 

2000 -02 -07 9 06 the former 
Yugoslavia 

de l'ancienne Yougoslavie 

2000 -06 -08 9 07 the former 
Yugoslavia 

de l'ancienne Yougoslavie 

2000 -06 -14 9 08 the former 
Yugoslavia 

de l'ancienne Yougoslavie 

1999 -10 -15 10 01 banks des banques 
1999 -11 -05 10 02 banks des banques 
2000 -01 -19 10 03 banks des banques 
1999 -10 -18 11 01 the agricultural 

industry 
de l'industrie agricole 

2000 -02 -14 11 02 the agricultural 
industry 

de l'industrie agricole 

2000 -02 -15 11 03 the agricultural 
industry 

de l'industrie agricole 

2000 -02 -25 11 04 the agricultural 
industry 

de l'industrie agricole 

2000 -05 -31 11 05 the agricultural 
industry 

de l'industrie agricole 

2000 -07 -19 11 06 the agricultural 
industry 

de l'industrie agricole 

2000 -09 -18 11 07 the agricultural 
industry 

de l'industrie agricole 

2000 -09 -19 11 08 the agricultural de l'industrie agricole 

. 
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industry 
1999 -10 -19 12 01 the highway 

system 
du réseau routier 

2000 -03 -27 12 02 the highway 
system 

du réseau routier 

2000 -03 -30 12 03 the highway 
system 

du réseau routier 

2000 -04 -03 12 04 the highway 
system 

du réseau routier 

2000 -04 -04 12 05 the highway 
system 

du réseau routier 

2000 -04 -07 12 06 the highway 
system 

du réseau routier 

2000 -07 -19 12 07 the highway 
system 

du réseau routier 

2000 -09 -19 12 08 the highway 
system 

du réseau routier 

1999 -10 -20 13 01 the Criminal Code 
of Canada 

du Code criminel du Canada 

1999 -10 -20 14 01 the fishing industry de l'industrie de la pêche 
1999 -10 -20 15 01 the income tax 

system 
de l'impôt sur le revenu 

1999 -10 -26 15 02 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

1999 -11 -05 15 03 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

1999 -12 -02 15 04 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

1999 -12 -10 15 05 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -01 -19 15 06 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -02 -09 15 07 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -02 -14 15 08 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -02 -16 15 09 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -02 -28 15 10 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -04 -12 15 11 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -05 -08 15 12 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -07 -19 15 13 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

. 
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2000 -08 -16 15 14 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -09 -18 15 15 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -09 -19 15 16 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -09 -20 15 17 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -09 -21 15 18 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -09 -26 15 19 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

2000 -10 -20 15 20 the income tax 
system 

de l'impôt sur le revenu 

1999 -10 -20 16 01 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -01 -19 16 02 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -02 -10 16 03 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -02 -16 16 04 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -02 -28 16 05 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -03 -29 16 06 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -03 -30 16 07 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -03 -31 16 08 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -04 -03 16 09 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -04 -04 16 10 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -04 -05 16 11 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -04 -06 16 12 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -04 -07 16 13 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -05 -08 16 14 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -05 -12 16 15 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -05 -15 16 16 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -06 -05 16 17 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -06 -12 16 18 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -07 -19 16 19 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -08 -16 16 20 child poverty de la pauvreté des enfants 
2000 -10 -04 16 21 child poverty de la pauvreté des enfants 
1999 -10 -19 17 01 the tax system du système fiscal 
1999 -11 -01 17 02 the tax system du système fiscal 
1999 -12 -01 17 03 the tax system du système fiscal 
1999 -12 -22 17 04 the tax system du système fiscal 
2000 -01 -19 17 05 the tax system du système fiscal 
2000 -02 -09 17 06 the tax system du système fiscal 
2000 -02 -10 17 07 the tax system du système fiscal 
2000 -02 -11 17 08 the tax system du système fiscal 
2000 -02 -22 17 09 the tax system du système fiscal 
2000 -02 -24 17 10 the tax system du système fiscal 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

. 



 

2000 -03 -03 17 11 the tax system du système fiscal 
2000 -03 -31 17 12 the tax system du système fiscal 
2000 -04 -03 17 13 the tax system du système fiscal 
2000 -04 -12 17 14 the tax system du système fiscal 
2000 -05 -02 17 15 the tax system du système fiscal 
2000 -05 -18 17 16 the tax system du système fiscal 
2000 -05 -19 17 17 the tax system du système fiscal 
2000 -05 -31 17 18 the tax system du système fiscal 
2000 -06 -05 17 19 the tax system du système fiscal 
2000 -06 -08 17 20 the tax system du système fiscal 
2000 -07 -19 17 21 the tax system du système fiscal 
2000 -08 -16 17 22 the tax system du système fiscal 
2000 -09 -18 17 23 the tax system du système fiscal 
2000 -09 -25 17 24 the tax system du système fiscal 
2000 -09 -26 17 25 the tax system du système fiscal 
1999 -10 -26 18 01 the Canadian 

Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -10 -29 18 02 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -11 -03 18 03 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -11 -04 18 04 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -11 -15 18 05 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -11 -18 18 06 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -11 -22 18 07 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -11 -24 18 08 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -11 -29 18 09 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -11 -30 18 10 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

. 

. 

; 

. 

' 



 

1999 -12 -13 18 11 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -12 -14 18 12 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -12 -15 18 13 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -12 -16 18 14 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -12 -22 18 15 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -01 -19 18 16 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -02 -25 18 17 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -03 -01 18 18 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -03 -03 18 19 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -03 -17 18 20 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -03 -20 18 21 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -04 -10 18 22 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -04 -13 18 23 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -05 -01 18 24 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -05 -05 18 25 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -05 -09 18 26 the Canadian de la Charte canadienne des droits 

' 

. 

' 

' 

. 



 

Charter of Rights 
and Freedoms 

et libertés 

2000 -05 -18 18 27 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -05 -30 18 28 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -06 -09 18 29 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

2000 -07 -19 18 30 the Canadian 
Charter of Rights 
and Freedoms 

de la Charte canadienne des droits 
et libertés 

1999 -10 -28 19 01 immigration de l'immigration 
1999 -10 -29 19 02 immigration de l'immigration 
1999 -11 -01 19 03 immigration de l'immigration 
1999 -11 -25 19 04 immigration de l'immigration 
1999 -12 -22 19 05 immigration de l'immigration 
2000 -01 -19 19 06 immigration de l'immigration 
2000 -02 -07 19 07 immigration de l'immigration 
2000 -03 -03 19 08 immigration de l'immigration 
2000 -03 -17 19 09 immigration de l'immigration 
2000 -04 -07 19 10 immigration de l'immigration 
2000 -05 -03 19 11 immigration de l'immigration 
2000 -05 -04 19 12 immigration de l'immigration 
2000 -05 -09 19 13 immigration de l'immigration 
2000 -06 -02 19 14 immigration de l'immigration 
2000 -06 -07 19 15 immigration de l'immigration 
2000 -06 -14 19 16 immigration de l'immigration 
2000 -06 -15 19 17 immigration de l'immigration 
2000 -07 -19 19 18 immigration de l'immigration 
2000 -08 -16 19 19 immigration de l'immigration 
2000 -09 -20 19 20 immigration de l'immigration 
1999 -10 -28 20 01 the debts of the 

poorest countries 
des dettes des pays les plus pauvres 

1999 -10 -29 20 02 the debts of the 
poorest countries 

des dettes des pays les plus pauvres 

2000 -09 -18 20 03 the debts of the 
poorest countries 

des dettes des pays les plus pauvres 

1999 -11 -01 21 01 sexual orientation de l'orientation sexuelle 
1999 -11 -15 21 02 sexual orientation de l'orientation sexuelle 
2000 -05 -03 21 03 sexual orientation de l'orientation sexuelle 
1999 -11 -02 22 01 the holding of 

referendums 
de la tenue de référendums 

. 

, 

O 
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1999 -11 -02 23 01 human rights in 
Indonesia 

des droits de la personne en 
Indonésie 

2000 -06 -14 23 02 human rights in 
Indonesia 

des droits de la personne en 
Indonésie 

2000 -08 -16 23 03 human rights in 
Indonesia 

des droits de la personne en 
Indonésie 

1999 -11 -02 24 01 Louis Riel de Louis Riel 
2000 -03 -29 24 02 Louis Riel de Louis Riel 
1999 -11 -05 25 01 the Canada Pension du Régime de pensions du Canada 

Plan 
2000 -02 -07 25 02 the Canada Pension du Régime de pensions du Canada 

Plan 
2000 -03 -23 25 03 the Canada Pension du Régime de pensions du Canada 

Plan 
2000 -05 -31 25 04 the Canada Pension du Régime de pensions du Canada 

Plan 
1999 -11 -05 26 01 taxes on books des taxes sur les livres 
1999 -11 -15 27 01 gun control du contrôle des armes à feu 
1999 -12 -22 27 02 gun control du contrôle des armes à feu 
2000 -02 -25 27 03 gun control du contrôle des armes à feu 
2000 -03 -01 27 04 gun control du contrôle des armes à feu 
1999 -11 -15 28 01 marriage du mariage 
1999 -11 -17 28 02 marriage du mariage 
1999 -11 -18 28 03 marriage du mariage 
1999 -11 -22 28 04 marriage du mariage 
1999 -11 -29 28 05 marriage du mariage 
1999 -12 -22 28 06 marriage du mariage 
2000 -01 -19 28 07 marriage du mariage 
2000 -02 -29 28 08 marriage du mariage 
2000 -04 -07 28 09 marriage du mariage . 

2000 -04 -10 28 10 marriage du mariage 
2000 -05 -03 28 11 marriage du mariage 
2000 -05 -17 28 12 marriage du mariage 
2000 -05 -31 28 13 marriage du mariage 
2000 -06 -01 28 14 marriage du mariage 
2000 -06 -02 28 15 marriage du mariage 
2000 -06 -05 28 16 marriage du mariage 
2000 -06 -06 28 17 marriage du mariage 
2000 -06 -07 28 18 marriage du mariage 
2000 -06 -09 28 19 marriage du mariage 
2000 -06 -12 28 20 marriage du mariage 
2000 -06 -13 28 21 marriage du mariage 
2000 -06 -15 28 22 marriage du mariage 
2000 -07 -19 28 23 marriage du mariage 
2000 -10 -17 28 24 marriage du mariage 

, 

. 

. 
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1999 -11 -16 29 01 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

1999 -12 -17 29 02 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -02 -07 29 03 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -02 -21 29 04 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -02 -22 29 05 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -02 -25 29 06 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -03 -29 29 07 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -03 -30 29 08 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -03 -31 29 09 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -04 -03 29 10 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

. 2000 -04 -10 29 11 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -05 -02 29 12 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -05 -31 29 13 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -06 -01 29 14 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -06 -02 29 15 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -06 -05 29 16 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -06 -09 29 17 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -06 -14 29 18 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -06 -15 29 19 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -07 -19 29 20 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -10 -06 29 21 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

2000 -10 -19 29 22 the labelling of 
food products 

de l'étiquetage des produits 
alimentaires 

1999 -11 -16 30 01 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

_ 

_ 



 

1999 -12 -22 30 02 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -02 -15 30 03 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -02 -21 30 04 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -03 -01 30 05 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -04 -07 30 06 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -10 -06 30 07 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -10 -17 30 08 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

1999 -11 -17 31 01 parental rights des droits des parents 
1999 -11 -22 31 02 parental rights des droits des parents 
1999 -11 -30 31 03 parental rights des droits des parents 
1999 -12 -13 31 04 parental rights des droits des parents 
1999 -12 -16 31 05 parental rights des droits des parents 
1999 -12 -22 31 06 parental rights des droits des parents 
2000 -01 -19 31 07 parental rights des droits des parents 
2000 -02 -21 31 08 parental rights des droits des parents 
2000 -02 -22 31 09 parental rights des droits des parents 
2000 -02 -24 31 10 parental rights des droits des parents 
2000 -02 -25 31 11 parental rights des droits des parents 
2000 -03 -31 31 12 parental rights des droits des parents 
2000 -04 -07 31 13 parental rights des droits des parents 
2000 -05 -11 31 14 parental rights des droits des parents 
1999 -11 -17 32 01 mandatory 

background checks 
de la vérification obligatoire 
d'antécédents 

1999 -11 -17 33 01 gasoline additives des additifs dans l'essence 
1999 -12 -02 33 02 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -01 -19 33 03 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -02 -08 33 04 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -03 -16 33 05 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -04 -14 33 06 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -05 -10 33 07 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -06 -15 33 08 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -07 -19 33 09 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -10 -19 33 10 gasoline additives des additifs dans l'essence 
1999 -11 -23 34 01 health care services des services de la santé 
1999 -12 -16 34 02 health care services des services de la santé 
1999 -12 -22 34 03 health care services des services de la santé 
2000 -02 -07 34 04 health care services des services de la santé 
2000 -02 -08 34 05 health care services des services de la santé 

. 

' 

. 
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1999 -12 -22 30 02 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -02 -15 30 03 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -02 -21 30 04 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -03 -01 30 05 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -04 -07 30 06 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -10 -06 30 07 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

2000 -10 -17 30 08 the Young 
Offenders Act 

de la Loi sur les jeunes 
contrevenants 

1999 -11 -17 31 01 parental rights des droits des parents 
1999 -11 -22 31 02 parental rights des droits des parents 
1999 -11 -30 31 03 parental rights des droits des parents 
1999 -12 -13 31 04 parental rights des droits des parents 
1999 -12 -16 31 05 parental rights des droits des parents 
1999 -12 -22 31 06 parental rights des droits des parents 
2000 -01 -19 31 07 parental rights des droits des parents 
2000 -02 -21 31 08 parental rights des droits des parents 
2000 -02 -22 31 09 parental rights des droits des parents 
2000 -02 -24 31 10 parental rights des droits des parents 
2000 -02 -25 31 11 parental rights des droits des parents 
2000 -03 -31 31 12 parental rights des droits des parents 
2000 -04 -07 31 13 parental rights des droits des parents 
2000 -05 -11 31 14 parental rights des droits des parents 
1999 -11 -17 32 01 mandatory 

background checks 
de la vérification obligatoire 
d'antécédents 

1999 -11 -17 33 01 gasoline additives des additifs dans l'essence 
1999 -12 -02 33 02 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -01 -19 33 03 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -02 -08 33 04 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -03 -16 33 05 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -04 -14 33 06 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -05 -10 33 07 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -06 -15 33 08 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -07 -19 33 09 gasoline additives des additifs dans l'essence 
2000 -10 -19 33 10 gasoline additives des additifs dans l'essence 
1999 -11 -23 34 01 health care services des services de la santé 
1999 -12 -16 34 02 health care services des services de la santé 
1999 -12 -22 34 03 health care services des services de la santé 
2000 -02 -07 34 04 health care services des services de la santé 
2000 -02 -08 34 05 health care services des services de la santé 

, 

. 
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2000 -02 -22 34 06 health care services des services de la santé 
2000 -02 -28 34 07 health care services des services de la santé 
2000 -03 -15 34 08 health care services des services de la santé 
2000 -05 -10 34 09 health care services des services de la santé 
2000 -06 -08 34 10 health care services des services de la santé 
2000 -07 -19 34 11 health care services des services de la santé 
2000 -08 -16 34 12 health care services des services de la santé 
2000 -09 -18 34 13 health care services des services de la santé 
2000 -09 -20 34 14 health care services des services de la santé 
2000 -09 -21 34 15 health care services des services de la santé 
2000 -09 -27 34 16 health care services des services de la santé 
2000 -10 -06 34 17 health care services des services de la santé 
2000 -10 -20 34 18 health care services des services de la santé 
1999 -11 -23 35 01 aboriginal affairs des affaires autochtones 
1999 -12 -10 35 02 aboriginal affairs des affaires autochtones 
2000 -01 -19 35 03 aboriginal affairs des affaires autochtones 
2000 -02 -14 35 04 aboriginal affairs des affaires autochtones 
2000 -02 -21 35 05 aboriginal affairs des affaires autochtones 
2000 -02 -22 35 06 aboriginal affairs des affaires autochtones 
2000 -10 -16 35 07 aboriginal affairs des affaires autochtones 
1999 -11 -26 36 01 the mistreatment of 

animals 
des animaux maltraités 

2000 -02 -28 36 02 the mistreatment of 
animals 

des animaux maltraités 

2000 -03 -03 36 03 the mistreatment of 
animals 

des animaux maltraités 

2000 -03 -16 36 04 the mistreatment of 
animals 

des animaux maltraités 

2000 -06 -09 36 05 the mistreatment of 
animals 

des animaux maltraités 

1999 -11 -26 37 01 the public pension 
system 

du régime de pensions public 

1999 -12 -01 37 02 the public pension 
system 

du régime de pensions public 

2000 -02 -09 37 03 the public pension 
system 

du régime de pensions public 

2000 -03 -16 37 04 the public pension 
system 

du régime de pensions public 

2000 -04 -13 37 05 the public pension 
system 

du régime 'de pensions public 

2000 -09 -19 37 06 the public pension 
system 

du régime de pensions public 

1999 -12 -02 38 01 the Senate du Sénat 
1999 -12 -06 38 02 the Senate du Sénat 
1999 -12 -10 38 03 the Senate du Sénat 

. 

. 

. 
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1999 -12 -13 38 04 the Senate du Sénat 
2000 -03 -03 38 05 the Senate du Sénat 
2000 -03 -22 38 06 the Senate du Sénat 
2000 -03 -23 38 07 the Senate du Sénat 
2000 -04 -11 38 08 the Senate du Sénat 
2000 -05 -16 38 09 the Senate du Sénat 
2000 -07 -19 38 10 the Senate du Sénat 
2000 -09 -25 38 11 the Senate du Sénat 
2000 -09 -28 38 12 the Senate du Sénat 
2000 -10 -19 38 13 the Senate du Sénat 
1999 -12 -06 39 01 the Canadian 

Broadcasting 
Corporation 

de la Société Radio -Canada 

2000 -09 -25 39 02 the Canadian 
Broadcasting 
Corporation 

de la Société Radio -Canada 

2000 -10 -19 39 03 the Canadian 
Broadcasting 
Corporation 

de la Société Radio -Canada 

1999 -12 -07 40 01 the national debt de la dette publique 
2000 -08 -16 40 02 the national debt de la dette publique 
1999 -12 -15 41 01 pay equity de l'équité salariale 
2000 -06 -14 41 02 pay equity de l'équité salariale 
2000 -08 -16 41 03 pay equity de l'équité salariale 
2000 -10 -19 41 04 pay equity de l'équité salariale 
1999 -12 -17 42 01 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
1999 -12 -22 42 02 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -01 -19 42 03 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -02 -25 42 04 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -02 -28 42 05 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -02 -29 42 06 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -03 -28 42 07 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -04 -13 42 08 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -04 -14 42 09 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -05 -17 42 10 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -06 -08 42 11 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -06 -13 42 12 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -07 -19 42 13 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
2000 -10 -04 42 14 the Divorce Act de la Loi sur le divorce 
1999 -12 -22 43 01 the Canadian 

Wheat Board 
de la Commission canadienne du 
blé 

2000 -02 -15 43 02 the Canadian 
Wheat Board 

de la Commission canadienne du 
blé 

1999 -12 -22 44 01 alcoholic 
beverages 

des boissons alcooliques 

. . 

. 

. 
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2000 -03 -13 44 02 alcoholic 
beverages 

des boissons alcooliques 

1999 -12 -22 45 01 Taiwan de Taiwan 
2000 -03 -22 45 02 Taiwan de Taiwan 
2000 -05 -12 45 03 Taiwan de Taiwan 
2000 -01 -11 46 01 crimes against 

humanity 
des crimes contre l'humanité 

2000 -02 -07 46 02 crimes against 
humanity 

des crimes contre l'humanité 

2000 -03 -03 46 03 crimes against 
humanity 

des crimes contre l'humanité 

2000 -04 -07 46 04 crimes against 
humanity 

des crimes contre l'humanité 

1999 -12 -22 47 01 concerning Tibet au sujet de Tibet 
1999 -12 -22 48 01 pesticides des pesticides 
2000 -04 -07 48 02 pesticides des pesticides 
2000 -04 -13 48 03 pesticides des pesticides 
2000 -05 -09 48 04 pesticides des pesticides 
2000 -05 -18 48 05 pesticides des pesticides 
2000 -07 -19 48 06 pesticides des pesticides 
2000 -10 -17 48 07 pesticides des pesticides 
1999 -12 -22 49 01 children's rights des droits des enfants 
2000 -01 -19 49 02 children's rights des droits des enfants 
2000 -02 -21 49 03 children's rights des droits des enfants 
2000 -04 -07 49 04 children's rights des droits des enfants 
2000 -06 -07 49 05 children's rights des droits des enfants 
2000 -06 -08 49 06 children's rights des droits des enfants 
2000 -06 -14 49 07 children's rights des droits des enfants 
2000 -01 -19 50 01 the sexual 

exploitation of 
minors 

de l'exploitation sexuelle de 
mineurs 

2000 -04 -06 50 02 the sexual 
exploitation of 
minors 

de l'exploitation sexuelle de 
mineurs 

2000 -05 -17 50 03 the sexual 
exploitation of 
minors 

de l'exploitation sexuelle de 
mineurs 

2000 -07 -19 50 04 the sexual 
exploitation of 
minors 

de l'exploitation sexuelle de 
mineurs 

2000 -01 -19 51 01 wharfs and 
harbours 

des quais et ports 

2000 -02 -09 51 02 wharfs and 
harbours 

des quais et ports 

2000 -07 -19 51 03 wharfs and des quais et ports 

' 

S 

' 



 

harbours 
2000 -08 -16 51 04 wharfs and 

harbours 
des quais et ports 

2000 -02 -07 52 01 radio and television 
programming 

des émissions de radio et de 
télévision 

2000 -09 -25 52 02 radio and television 
programming 

des émissions de radio et de 
télévision 

2000 -10 -19 52 03 radio and television 
programming 

des émissions de radio et de 
télévision 

2000 -02 -07 53 01 Old Age Security 
benefits 

des prestations de sécurité de la 
vieillesse 

2000 -02 -09 53 02 Old Age Security 
benefits 

des prestations de sécurité de la 
vieillesse 

2000 -05 -31 53 03 Old Age Security 
benefits 

des prestations de sécurité de la 
vieillesse 

2000 -02 -07 54 01 international trade du commerce international 
2000 -02 -08 54 02 international trade du commerce international 
2000 -02 -29 54 03 international trade du commerce international 
2000 -03 -27 54 04 international trade du commerce international 
2000 -03 -28 54 05 international trade du commerce international 
2000 -07 -19 54 06 international trade du commerce international 
2000 -02 -07 55 01 the nuclear 

industry 
de l'industrie nucléaire 

2000 -03 -29 55 02 the nuclear 
industry 

de l'industrie nucléaire 

2000 -07 -19 55 03 the nuclear 
industry 

de l'industrie nucléaire 

2000 -02 -07 56 01 the protection of 
the environment 

de la protection de l'environnement 

2000 -02 -07 57 01 the issuing of visas de la délivrance de visas 
2000 -02 -08 57 02 the issuing of visas de la délivrance de visas 
2000 -02 -09 58 01 the diversion of 

water to the United 
States 

de la dérivation des eaux vers les 
États -Unis 

2000 -02 -15 59 01 East Timor du Timor oriental 
2000 -03 -02 59 02 East Timor du Timor oriental 
2000 -02 -16 60 01 China de la Chine 
2000 -02 -22 60 02 China de la Chine 
2000 -02 -24 60 03 China de la Chine 
2000 -04 -05 60 04 China de la Chine 
2000 -04 -06 60 05 China de la Chine 
2000 -05 -02 60 06 China de la Chine 
2000 -05 -05 60 07 China de la Chine 
2000 -06 -07 60 08 China de la Chine 
2000 -07 -19 60 09 China de la Chine 

. 

. 

. 
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2000 -02 -16 61 01 the Food and 
Drugs Act 

de la Loi sur les aliments et drogues 

2000 -02 -21 61 02 the Food and 
Drugs Act 

de la Loi sur les aliments et drogues 

2000 -02 -25 61 03 the Food and 
Drugs Act 

de la Loi sur les aliments et drogues 

2000 -02 -16 62 01 the economy de l'économie 
2000 -09 -18 62 02 the economy de l'économie 
2000 -02 -16 63 01 tobacco du tabac 
2000 -02 -16 64 01 the regulation of 

food and drugs 
de la réglementation des aliments et 
des drogues 

2000 -06 -14 64 02 the regulation of 
food and drugs 

de la réglementation des aliments et 
des drogues 

2000 -02 -21 65 01 breast cancer du cancer du sein 
2000 -04 -07 65 02 breast cancer du cancer du sein 
2000 -04 -13 65 03 breast cancer du cancer du sein 
2000 -05 -05 65 04 breast cancer du cancer du sein 
2000 -05 -09 65 05 breast cancer du cancer du sein 
2000 -05 -10 65 06 breast cancer du cancer du sein 
2000 -05 -11 65 07 breast cancer du cancer du sein 
2000 -05 -15 65 08 breast cancer du cancer du sein 
2000 -05 -17 65 09 breast cancer du cancer du sein 
2000 -05 -18 65 10 breast cancer du cancer du sein 
2000 -05 -29 65 11 breast cancer du cancer du sein 
2000 -06 -09 65 12 breast cancer du cancer du sein 
2000 -06 -15 65 13 breast cancer du cancer du sein 
2000 -07 -19 65 14 breast cancer du cancer du sein 
2000 -10 -19 65 15 breast cancer du cancer du sein 
2000 -02 -21 66 01 housing policy de la politique du logement 
2000 -06 -08 66 02 housing policy de la politique du logement 
2000 -10 -20 66 03 housing policy de la politique du logement 
2000 -02 -24 67 01 Canada's railways des chemins de fer du Canada 
2000 -03 -03 67 02 Canada's railways des chemins de fer du Canada 
2000 -05 -19 67 03 Canada's railways des chemins de fer du Canada 
2000 -10 -06 67 04 Canada's railways des chemins de fer du Canada 
2000 -02 -25 68 01 the official 

languages of 
des langues officielles du Canada 

. 

Canada 
2000 -05 -01 68 02 the official 

languages of 
des langues officielles du Canada 

Canada 
2000 -05 -02 68 03 the official 

languages of 
des langues officielles du Canada 

Canada 
2000 -05 -05 68 04 the official des langues officielles du Canada 

, 

. 

. 

, , 



 

languages of 
Canada . 

2000 -02 -25 69 01 the economy and 
employment 

de l'économie et de l'emploi 

2000 -09 -18 69 02 the economy and 
employment 

de l'économie et de l'emploi 

2000 -02 -25 70 01 national parks des parcs nationaux 
2000 -02 -28 71 01 impaired driving de la conduite avec facultés 

affaiblies 
2000 -02 -29 72 01 navigable waters des eaux navigables 
2000 -02 -29 73 01 the St. Lawrence 

Seaway Authority 
de l'Administration de la voie 
maritime du Saint -Laurent 

2000 -03 -02 74 01 the Canadian 
Forces 

des Forces canadiennes 

2000 -05 -03 74 02 the Canadian 
Forces 

des Forces canadiennes 

2000 -09 -18 74 03 the Canadian 
Forces 

des Forces canadiennes 

2000 -09 -19 74 04 the Canadian 
Forces 

des Forces canadiennes 

2000 -03 -02 75 01 the human rights in 
the Americas 

des droits humains en Amérique 

2000 -03 -17 76 01 unborn children des enfants à naître 
2000 -04 -07 76 02 unborn children des enfants à naître 
2000 -05 -05 76 03 unborn children des enfants à naître 
2000 -05 -10 76 04 unborn children des enfants à naître 
2000 -05 -18 76 05 unborn children des enfants à naître 
2000 -06 -14 76 06 unborn children des enfants à naître 
2000 -07 -19 76 07 unborn children des enfants à naître 
2000 -03 -29 77 01 the situation in 

Sierra Leone 
la situation au Sierra Leone 

2000 -03 -29 78 01 Canadian Forces 
bases 

des bases des Forces canadiennes 

2000 -03 -29 79 01 national unity de l'unité nationale 
2000 -03 -29 80 01 violence in society de la violence dans la société 
2000 -04 -11 81 01 pornography de la pornographie 
2000 -04 -12 81 02 pornography de la pornographie 
2000 -04 -13 81 03 pornography de la pornographie 
2000 -05 -01 81 04 pornography de la pornographie 
2000 -05 -05 81 05 pornography de la pornographie 
2000 -05 -10 81 06 pornography de la pornographie 
2000 -05 -11 81 07 pornography de la pornographie 
2000 -05 -16 81 08 pornography de la pornographie 
2000 -05 -17 81 09 pornography de la pornographie 
2000 -05 -18 81 10 pornography de la pornographie 
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2000 -05 -19 81 11 pornography de la pornographie 
2000 -05 -30 81 12 pornography de la pornographie 
2000 -06 -06 81 13 pornography de la pornographie 
2000 -06 -09 81 14 pornography de la pornographie 
2000 -06 -13 81 15 pornography de la pornographie 
2000 -06 -15 81 16 pornography de la pornographie 
2000 -07 -19 81 17 pornography de la pornographie 
2000 -10 -17 81 18 pornography de la pornographie 
2000 -04 -11 82 01 oil and gas 

exploration 
de l'exploration de ressources 
gazières et pétrolières 

2000 -05 -08 82 02 oil and gas 
exploration 

de l'exploration de ressources 
gazières et pétrolières 

2000 -04 -11 83 01 a witness and 
informant 
protection program 

d'un programme de protection pour 
témoins et informateurs 

2000 -05 -01 84 01 telephone service du service téléphonique 
2000 -05 -01 85 01 Bell Canada de Bell Canada 
2000 -05 -01 86 01 gasoline pricing du prix de l'essence 
2000 -10 -16 86 02 gasoline pricing du prix de l'essence 
2000 -10 -20 86 03 gasoline pricing du prix de l'essence 
2000 -05 -03 87 01 genetic engineering de la manipulation génétique 
2000 -06 -08 87 02 genetic engineering de la manipulation génétique 
2000 -06 -14 87 03 genetic engineering de la manipulation génétique 
2000 -07 -19 87 04 genetic engineering de la manipulation génétique 
2000 -05 -03 88 01 Katimavik program du programme Katimavik 
2000 -05 -04 89 01 the situation in the 

Middle East 
de la situation au Moyen -Orient 

2000 -05 -05 89 02 the situation in the 
Middle East 

de la situation au Moyen -Orient 

2000 -05 -16 89 03 the situation in the 
Middle East 

de la situation au Moyen -Orient 

2000 -07 -19 89 04 the situation in the 
Middle East 

de la situation au Moyen -Orient 

2000 -05 -08 90 01 student loans des prêts aux étudiants 
2000 -07 -19 90 02 student loans des prêts aux étudiants 
2000 -05 -31 91 01 the Quebec 

Secession 
Reference 

du Renvoi sur la sécession du 
Québec 

2000 -08 -16 91 02 the Quebec 
Secession 
Reference 

du Renvoi sur la sécession du 
Québec 

2000 -09 -28 91 03 the Quebec 
Secession 
Reference 

du Renvoi sur la sécession du 
Québec 

2000 -05 -31 92 01 women's rights les droits des femmes 

. 

. 

. 
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2000 -05 -31 93 01 the Employment 
Insurance program 

du régime d'assurance- emploi 

2000 -08 -16 93 02 the Employment 
Insurance program 

du régime d'assurance- emploi 

2000 -09 -18 93 03 the Employment 
Insurance program 
the Employment 
Insurance program 

du régime d'assurance- emploi 

du régime d'assurance- emploi 2000 -10 -04 93 04 

2000 -06 -08 94 01 the National Tartan 
Day 

du Jour national du Tartan 

2000 -06 -14 95 01 the Department of 
Human Resources 
Development 

du ministère du Développement des 
ressources humaines 

2000 -06 -15 95 02 the Department of 
Human Resources 
Development 

du ministère du Développement des 
ressources humaines 

2000 -07 -19 95 03 the Department of 
Human Resources 
Development 

du ministère du Développement des 
ressources humaines 

2000 -06 -14 96 01 the mining industry de l'industrie minière 
2000 -07 -19 97 01 the airline industry de l'industrie de l'aviation 
2000 -07 -19 98 01 the national 

defence policy 
de la politique nationale de la 
défense 

2000 -07 -19 99 01 plutonium du plutonium 
2000 -10 -04 99 02 plutonium du plutonium 
2000 -10 -17 99 03 plutonium du plutonium 
2000 -08 -16 100 01 the appointment of 

justices 
de la nomination des juges 

2000 -08 -16 101 01 the education 
system 

du système d'éducation 

2000 -08 -16 102 01 the United Nations des Nations Unies 
2000 -08 -16 103 01 Leif Erickson de Leif Erickson 
2000 -08 -16 104 01 the Canadian 

census 
du recensement des Canadiens 

2000 -08 -16 105 01 the situation in 
Ethiopia 

la situation en Ethiopie 

2000 -08 -16 106 01 organ transplants de la transplantation d'organes 
2000 -10 -17 106 02 organ transplants de la transplantation d'organes 
2000 -08 -16 107 01 the National 

Missile Defence 
Program 

du Programme de défense anti - 
missiles 

2000 -10 -17 107 02 the National 
Missile Defence 
Program 

du Programme de défense anti - 
missiles 

2000 -08 -16 108 01 the Parliament of 
Canada 

du parlement du Canada 

. 
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2000 -08 -16 109 01 a national child 
care program 

d'un programme national de 
garderies 

2000 -08 -16 110 01 euthanasia de l'euthanasie 
2000 -08 -16 111 01 employment de l'emploi 
2000 -09 -18 112 01 the Department of 

National Defence 
du ministère de la Défense 
nationale 

2000 -09 -18 113 01 the protection of 
wild animals and 
plants 

de la protection des animaux et des 
plantes sauvages 

2000 -09 -19 114 01 Pearson 
International 
Airport 

de l'aéroport international Pearson 

2000 -09 -19 115 01 transportation du transport 
2000 -09 -22 116 01 oil products des produits pétroliers 
2000 -10 -17 116 02 oil products des produits pétroliers 
2000 -10 -16 117 01 Chechnya de la Tchétchénie 
2000 -10 -16 118 01 research and 

development 
de la recherche et du 
développement 

2000 -10 -16 119 01 nudity de la nudité 
2000 -10 -19 120 01 conscientious 

objection 
de l'objection de conscience 

Total found: 580 
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 Sessional Paper 
Motions for the Production of Papers 

Cate or v: 8550-362 
1999 -11 -17 3 That a humble Address be presented to Her 

Excellency praying that she will cause to be 
laid before this House copies of all 
documents, reports, minutes of meetings, 
notes, memos and correspondence between 
the Minister of Agriculture and the United 
States Agriculture Secretary during the 
period of October 1, 1997, to October 5, 
1998. 

Qu'une humble adresse soit présentée à Son 
Excellence la priant de faire déposer à la 
Chambre copie de tous les documents, 
rapports, procès- verbaux de réunions, notes, 
notes de service et correspondance échangés 
entre le ministre de l'Agriculture et le 
secrétaire à l'Agriculture des États -Unis 
pendant la période allant du 1 er octobre 1997 
au 5 octobre 1998. 

2000 -03 -02 4 That a humble Address be presented to Her 
Excellency praying that he will cause to be 
laid before the House copies of all 
documents, reports, minutes of meetings, 
notes, e- mails, memos and correspondence 
between the Minister of Agriculture, the 
Minister of International Trade, the United 
States Trade Representative's Office and 
the United States Agriculture Secretary 
concerning agricultural trade irritants and 
the World Trade Organization complaints, 
specifically with respect to State Trading 
Enterprises and supply management. 

Qu'une humble adresse soit présentée à son 
Excellence la priant de faire déposer à la 
Chambre copie de tous les documents, 
rapports, procès -verbaux de réunions, notes, 
messages électroniques, notes de service et 
lettres échangés entre le ministre de 
l'Agriculture, le ministre du Commerce 
international. le Bureau du Représentant au 
commerce des États -Unis et le Secrétaire à 
l'agriculture des États -Unis au sujet des 
causes de friction dans le commerce agricole 
et des plaintes de l'Organisation mondiale du 
commerce en ce qui concerne précisément les 
entreprises commerciales d'État et la 
régulation de l'offre. 

2000 -02 -16 8 That an Order of the House do issue for 
copies of all studies and/or reports since 
September 1993 of the operational and 
regulatory costs of the Canadian Radio- 
television and Telecommunications 
Commission (CRTC) to Canadian industry 
and/or consumers. 

Qu'un ordre de la Chambre soit donné en vue 
de la production de copies de tous les rapports 
ou études préparés depuis 1993 sur les 
dépenses de fonctionnement et les frais 
réglementaires assumés par l'industrie 
canadienne ou les contribuables canadiens 
relativement au Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC). 

2000 -05 -31 13 That an Order of the House do issue for 
copies of all documents, notes, minutes of 
meetings, briefings, e- mails, memos and 
reports concerning the independent multi- 
year financial audit and program review 
ordered by Health Canada concerning the 
allegations of improper use of government 
funding by the Board of Directors of 
Pedahbun Lodge and the Board's response 
to these allegations. 

Qu' un ordre de la Chambre soit donné en vue 
de la production de copies de tous les 
documents. notes. procès- verbaux de 
réunions, notes d'information. courriels, 
notes de service et rapports concernant la 
vérification financière et l'examen de 
programmes indépendants et pluriannuels 
ordonnés par Santé Canada visant les 
allégations d'usage abusif de fonds publics 
par le conseil d'administration de Pedahbun 
Lodge et la réaction du conseil à ces 
allégations. 

2000 -09 -27 16 That a humble Address be presented to Her 
Excellency praying that she will cause to be 
laid before this House copies of all 
documents, reports, minutes of meetings, 
notes, memos, polls and correspondence, 
on or after November I, 1997, particularly 
from the Department of Justice and the 
Office of the Leader of the Government in 
the House of Commons, regarding Section 
31 of the Elections Act and the Communist 

Qu'une adresse soit présentée à Son 
Excellence la priant de faire déposer à la 
Chambre copie de tous les documents, 
rapports, procès- verbaux. notes. sondages et 
correspondances préparés depuis le 1" 
novembre 1997 concernant l'article 31 de la 
Loi électorale et le Parti communiste du 
Canada, et ce, en particulier au ministère de la 
Justice et au bureau du leader du 
gouvernement à la Chambre des communes. 

' 

' 

' 
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Party of Canada. 

2000 -09 -27 25 That an Order of the House do issue for 
copies of all documents, reports, minutes of 
meetings, notes, briefings, e- mails, memos 
and correspondence involving the 
resignation of Erhard Buchholz as President 
and Chief Executive Officer of Canada 
Lands Company Limited. 

Qu'un ordre de la Chambre soit donné en vue 
de la production de copies de tous les 
documents. rapports. procès -verbaux de 
réunions, notes, notes d'information, 
courriels, notes de service et de toute la 
correspondance relatifs à la démission 
d'Erhard Buchholtz du poste de président et 
premier dirigeant de la Société immobilière 
du Canada Limitée. 

2000 -09 -27 26 That a humble address be presented to Her 
Excellency praying that she will cause to be 
laid before the House copies of all 
documents, reports, minutes of meetings, 
notes, briefings, e- mails, memos and 
correspondence relating to Order in Council 
1999- 2029 /00 approving termination 
benefits payable to Erhard Buchholz, 
President and Chief Executive Officer of 
Canada Lands Company Limited. 

Qu'une humble adresse soit présentée à Son 
Excellence la priant de faire déposer à la 
Chambre copie de tous les documents, 
rapports, procès- verbaux de réunions, notes, 
notes d'information, courriels, notes de 
service et de toute la correspondance relatifs 
au décret en conseil 1999- 2029/00 qui 
autorise le paiement de prestations de 
cessation d'emploi à Erhard Buchholtz, 
président et premier dirigeant de la Société 
immobilière du Canada Limitée. 

2000 -06 -14 27 That a humble Address be presented to Her 
Excellency praying that she will cause to be 
laid before the House copies of all 
documents, briefing notes, memos, minutes 
of meetings, consulting contracts and 
reports concerning public opinion polls and 
polls of producers conducted by, for, and/or 
about the Canadian Wheat Board during the 
last two years. 

Qu'une humble adresse soit présentée à son 
Excellence la priant de faire déposer à la 
Chambre copie de tous les documents, notes 
d'information, notes de service. procès - 
verbaux de réunions. contrats de consultation 
et rapports concernant les sondages d'opinion 
publique et les sondages auprès des 
producteurs, menés par la Commission 
canadienne du blé, ou pour son compte ou à 
son sujet, depuis deux ans. 

. 

. 

. 



 

Sessional Paper 
Questions 

Cate >;orv: 8555 -362 
2000 -02 -1 I Could the government provide a list of all 

Chiefs in Canada and the amount of their 
salaries for the following fiscal years: (a) 
1994; (b) 1995; (c) 1996; and (d) 1997? 

Le gouvernement peut -il produire une 
liste de tous les chefs de bande indiquant 
le montant du salaire de chacun pour les 
exercices : a) 1994; b) 1995; c) 1996; d) 
1997? 

2000 -03 -02 10. With respect to the Québec ministerial 
tour taken by the Minister of Public Works 
and Government Services, the Minister of 
National Revenue, the President of the 
Treasury Board, the Secretary of State 
(Science, Research and Development) 
and the Secretary of State (Amateur 
Sport) from September 22 to 24, 1999, 
could the government advise the House 
of the costs of this trip including: 
transportation to, from and during the 
ministerial tour, accomodations, 
communications, meals, entertainment 
and alcoholic beverages for each of the 
ministers, their support staff and 
departmental staff? 

A l'égard de la tournée ministérielle 
effectuée au Québec du 22 au 24 
septembre 1999 par le ministre de 
Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, le ministre du Revenu 
national, le Président du Conseil du 
Trésor, le Secrétaire d'État (Sciences, 
Recherche et Développement) et le 
Secrétaire d'État (Sport amateur), le 
gouvernement voudrait -il informer la 

Chambre du coût de ce voyage en 
précisant le coût du transport de chacun 
des ministres, de son personnel de 
soutien et des fonctionnaires de son 
ministère qui l'accompagnaient vers le 
point de départ de la tournée, à l'aller, de 
leurs déplacements pendant la tournée et 
de leur transport vers le point de départ, 
au retour; de leurs frais d'hébergement et 
de télécommunications; et du coût de 
leurs repas, loisirs et consommations 
alcooliques? 

2000 -03 -30 10 -01. 

(Supplement- 
ary) 

With respect to the Québec ministerial 
tour taken by the Minister of Public Works 
and Government Services, the Minister of 
National Revenue, the President of the 
Treasury Board, the Secretary of State 
(Science, Research and Development) 
and the Secretary of State (Amateur 
Sport) from September 22 to 24, 1999, 
could the government advise the House 
of the costs of this trip including: 
transportation to, from and during the 
ministerial tour, accomodations, 
communications, meals, entertainment 
and alcoholic beverages for each of the 
ministers, their support staff and 
departmental staff? 

A l'égard de la tournée ministérielle 
effectuée au Québec du 22 au 24 
septembre 1999 par le ministre de 
Travaux publics et des Services 
gouvernementaux, le ministre du Revenu 
national. le Président du Conseil du 
Trésor, le Secrétaire d'État (Sciences, 
Recherche et Développement) et le 
Secrétaire d'État (Sport amateur), le 
gouvernement voudrait -il informer la 
Chambre du coût de ce voyage en 
précisant le coût du transport de chacun 
des ministres, de son personnel de 
soutien et des fonctionnaires de son 
ministère qui l'accompagnaient vers le 
point de départ de la tournée, à l'aller, de 
leurs déplacements pendant la tournée et 
de leur transport vers le point de départ, 
au retour; de leurs frais d'hébergement et 
de télécommunications; et du coût de 
leurs repas, loisirs et consommations 
alcooliques? 

2000 -02 -16 19. With respect to the import of what is or 
was known as 'grey market' direct -to- 
home or digital satellite systems and 
digital broadcasting equipment, devices 
or components which are deemed to be in 
violation of sections 9 and /or 10 of the 
Radiocommunication Act: ( <I <I >a < /I >) what 
federal taxes and /or duties have been 
collected from those importing this 

Concernant les systèmes de 
radiodiffusion directe du satellite au foyer 
ou systèmes numériques à satellite et le 

matériel, les dispositifs ou les 
composantes de radiodiffusion numérique 
dits de « marché gris » qui sont réputés 
contrevenir aux articles 9 et/ou 10 de la 

Loi sur la radiodiffusion : <I> a < /I >) quelles 
taxes ou droits de douane le 
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equipment into Canada; ( <I >b < /I >) what 
is the estimated amount of federal taxes 
collected on the import of this equipment 
for each year since 1993; ( <I >c < /I >) what 
is the estimated amount of customs 
duties collected on the import of this 
equipment for each year since 1993; and 
( <I >d < /I >) what is the estimated value of 
this type of equipment which has been 
imported into Canada? 

gouvernement fédéral fait -il payer aux 
importateurs de cet équipement; 
<I >b < /I >) à combien environ se sont 
élevées par an les taxes perçues sur les 
importations de cet équipement depuis 
1993; <I >c < /I >) à combien environ se 
sont élevés par an les droits de douane 
perçus sur les importations de cet 
équipement depuis 1993; <I >d) < /I> quelle 
est la valeur estimative des importations 
de cet équipement? 

2000 -02 -08 21. With respect to cancer and cancer 
research in Canada, what has the 
government determined to be: (a) the 
incidence and fatality rates for breast 
cancer within the female population 
expressed as a percentage of all 
Canadian women; (b) the incidence and 
fatality rates for prostate cancer within the 
male population expressed as a 

percentage of all Canadian men; (c) the 
total amount of federal tax dollars put 
towards breast cancer research in the last 
five recorded fiscal years; and (d) the total 
amount of federal tax dollars put towards 
prostate cancer research in the last five 
recorded fiscal years? 

Au sujet du cancer et de la recherche sur 
le cancer faite au Canada, quels sont, 
d'après les constatations du 
gouvernement &nbsp;: a) l'incidence du 
cancer du sein et le taux de mortalité 
attribué à cette maladie au sein de la 
population féminine, exprimés en 
pourcentage du nombre total de 
Canadiennes; b) l'incidence du cancer de 
la prostate et le taux de mortalité attribué 
à cette maladie au sein de la population 
masculine, exprimés en pourcentage du 
nombre total de Canadiens; c) les 
sommes totales affectées par le 
gouvernement fédéral à la recherche sur 
le cancer du sein au cours des cinq 
derniers exercices pour lesquels des 
statistiques existent; d) les sommes 
totales affectées par le gouvernement 
fédéral a la recherche sur le cancer de la 
prostate au cours des cinq derniers 
exercices pour lesquels des statistiques 
existent? 

2000 -05 -02 24. Could the government provide a list of the 
contracts and the value of each of these 
contracts entered into between the 
Government of Canada and /or its 
Agencies and KPMG Peat Marwick 
Thorne and its affiliates for each of the 
years from 1992 to 1999? 

Le gouvernement pourrait -il fournir une 
liste des contrats passés entre le 
gouvernement du Canada et(ou) ses 
organismes et KPMG Peat Marwick 
Thorne et ses filiales pour les années 
1992 à 1999 avec indication du montant 
de chacun? 

2000 -04 -14 25. How much money in the form of direct 
grants, loans, tax concessions and other 
payments have been made available to 
Spar Aerospace by the Government of 
Canada since the company's inception? 

Combien d'argent sous forme de 
subventions directes, de prêts, 
d'allégements fiscaux et d'autres 
versements le gouvernement du Canada 
a -t -il accordé à Spar Aerospace depuis la 
création de l'entreprise? 

1999 -12 -16 26. What is the complete listing of veterinary 
drugs approved in Canada for use in 
food -producing animals (by species)? 

Quels sont les médicaments à usage 
vétérinaire dont l'administration aux 
animaux destinés à l'alimentation (par 
espèce) est approuvée au Canada? 

2000 -02 -08 27. With respect to Mr. Ole Ingstrup, 
Commissioner of the Corrections Service 
Canada, will the government provide a 

detailed breakdown of Mr. Ingstrup's 
business related travel expenses? 

En ce qui concerne M. Ole Ingstrup, le 
commissaire des Services correctionnels 
du Canada, le gouvernement peut -il 
présenter une ventilation détaillée des 
frais de déplacement que M. Ingstrup a 
engagés dans l'exercice de ses 
fonctions? 

2000 -05 -18 28. With regard to the recording and reporting 
of adverse events related to the use of 
the antimalarial drug mefloquine by the 
manufacturer, the Health Protection 

En ce qui concerne la consignation et le 
compte -rendu des réactions adverses 
liées à l'utilisation de l'antipaludique 
méfloquine par le fabricant, la Direction 
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Branch and the Canadian Forces: (a) did 
the Deputy Chief of Defence Staff in May 
1995 make a finding that mefloquine was 
a contributing factor in the suicide death 
of a Canadian soldier in Rwanda in 
December 1994, and did a United Nations 
inquiry come to a similar conclusion; (b) 
what problems with the use of mefloquine 
did the January 21, 1993, Canadian 
Forces medical services unit's post -op 
report of the relief phase of the Somalia 
mission record, and what actions were 
taken as a result of these findings; (c) 
what problems with the use of mefloquine 
did the April 1993 Canadian Forces 
medical services unit's post -deployment 
report on the Somalia mission record, and 
what actions were taken as a result of 
these findings; (d) what problems with the 
use of mefloquine did the October 1993 
Canadian Forces medical services unit 
report "Medical Operations in Somalia, 
Surgical Section" record, and what 
actions were taken as a result of these 
findings; (e) what reporting procedures 
did the doctors of the Canadian Forces 
medical services unit in Somalia employ 
to ensure that soldiers exhibiting what the 
product monograph refers to as signs of 
unexplained anxiety, depression, 
restlessness or confusion discontinued 
use of the drug, as such signs were to be 
considered prodromal to a more serious 
event; (f) what special reporting 
procedures did the doctors of the 
Canadian Forces medical services unit in 
Somalia employ on the day that 
mefloquine was administered, normally 
referred to by soldiers as psycho- Tuesday 
or Wednesday, etc., to establish whether 
soldiers were exhibiting what the product 
monograph refers to as signs of 
unexplained anxiety, depression, 
restlessness or confusion; (g) did the 
doctors of the Canadian Forces medical 
services unit report to the manufacturer 
on a regular basis adverse events 
suffered by soldiers under their care who 
had been administered mefloquine 
between December 1, 1992, and 
December 1, 1995, and were these 
adverse event reports made available to 
the Health Protection Branch by either 
doctors of the Canadian Forces medical 
services unit or the manufacturer; (h) did 
the Health Protection Branch regularly 
receive from the manufacturer mefloquine 
(Lariam) adverse event reports; how soon 
after the adverse event occurred did the 
manufacturer normally report the event; 
and how many such events were reported 
by the manufacturer to the Health 
Protection Branch since 1990; (i) how 
many mefloquine related adverse events 
were reported to the Health Protection 
Branch by either doctors or their patients 

générale de la protection de la santé et 
les Forces canadiennes : a) en mai 1995, 
le sous -chef d'état -major a -t -il constaté 
que la méfloquine était un facteur dans le 
suicide d'un soldat canadien au Rwanda, 
en décembre 1994, et une conclusion 
semblable est -elle ressortie d'une 
enquête des Nations Unies; b) quels 
problèmes a révélés le compte -rendu 
d'opération de la phase de secours de la 
mission en Somalie, établi par l'unité des 
services médicaux des Forces 
canadiennes le 21 janvier 1993, 
concernant l'utilisation de la méfloquine et 
quelles mesures ont été prises par suite 
de ces constatations; c) quels problèmes 
a révélés le compte -rendu post - 
déploiement sur la mission en Somalie, 
établi par l'unité des services médicaux 
des Forces canadiennes en avril 1993, 
concernant l'utilisation de la méfloquine et 
quels mesures ont été prises par suite de 
ces constatations; d) quels problèmes a 
révélés le compte -rendu d'octobre 1993 
de l'unité des services médicaux des 
Forces canadiennes (Medical Operations 
in Somalia, Surgical Section) concernant 
l'utilisation de la méfloquine et quelles 
mesures ont été prises par suite de ces 
constatations; e) quelles procédures de 
compte -rendu utilisaient les docteurs de 
l'unité des services médicaux des Forces 
canadiennes en Somalie pour garantir 
que les soldats manifestant ce que la 

monographie appelle des signes 
inexpliqués d'anxiété, de dépression, 
d'agitation ou de confusion cessent 
d'utiliser le médicament, étant donné que 
ces signes doivent être considérés 
comme avant -coureur d'un état grave; f) 
quelles procédures spéciales de compte - 
rendu utilisaient les docteurs de l'unité 
des services médicaux des Forces 
armées en Somalie, le jour où la 
méfloquine était administrée (jour 
habituellement qualifié par les soldats de 
psycho- mardi, mercredi, etc.), pour 
déterminer si les soldats manifestaient ce 
que la monographie appelle des signes 
inexpliqués d'anxiété, de dépression, 
d'agitation ou de confusion; g) les 
docteurs de l'unité des services médicaux 
des Forces canadiennes signalaient -il 
régulièrement au fabricant les réactions 
adverses manifestées par les soldats à 
qui on avait administré de la méfloquine 
entre le 1er décembre 1992 et le ter 
décembre 1995, et les comptes- rendus 
de ces réactions adverses ont -ils été 
transmis à la Direction générale de la 
protection de la santé, soit par les 
docteurs de l'unité des services médicaux 
des Forces canadiennes ou par le 
fabricant; h) la Direction générale de la 
protection de la santé recevait -elle 
régulièrement du fabricant des comptes- 
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since 1990; (j)) did the doctors of the 
Canadian Forces medical services unit 
have a responsibility to report to either the 
manufacturer or the Health Protection 
Branch suicide or suicide attempts by 
soldiers under their care who had been 
administered mefloquine (Lariam); (k) 
what were the findings of the August 24, 
1992, "Review of the Safety Report 
Update for the Lariam Safety Monitoring 
Study" by the Infection and Immunology 
Division of the Health Protection Branch 
as regards investigators failing to return 
their completed case record forms to the 
manufacturer, and did this indicate that 
the safety data from the Safety Monitoring 
Study was incomplete; (I) following the 
August 24, 1992, "Review of the Safety 
Report Update for the Lariam Safety 
Monitoring Study" by the Infection and 
Immunology Division of the Health 
Protection Branch, what remedial steps 
were requested of the manufacturer so as 
to ensure the manufacturer required the 
investigators to comply with the reporting 
requirements of the Safety Monitoring 
Study; and (m) following the shipment of 
mefloquine by the manufacturer to CFB 
Petawawa ordered for the Somalia 
deployment, was the Canadian Forces 
medical services unit informed or 
reminded in any manner on any occasion 
by the manufacturer of the Canadian 
Forces' responsibility to comply with the 
requirements of the Lariam Safety 
Monitoring Study as to administering the 
drug, recording adverse events and 
reporting them to the manufacturer or the 
Health Protection Branch and if so when? 

rendus sur les réactions adverses à la 
méfloquine (Lariam); combien de temps 
après la réaction adverse le fabricant en 
rendait -il habituellement compte; combien 
de fois de telles réactions adverses ont - 
elles été signalées par le fabricant à la 
Direction générale de la protection de la 
santé depuis 1990; i) combien de 
réactions adverses liées à la méfloquine 
ont -elles été signalées à la Direction 
générale de la protection de la santé, soit 
par les docteurs ou par leurs patients, 
depuis 1990; j) les docteurs de l'unité des 
services médicaux des Forces 
canadiennes avaient -ils la responsabilité 
de signaler, soit au fabricant ou à la 
Direction générale de la protection de la 
santé, les suicides ou les tentatives de 
suicide de la part de soldats à qui on avait 
administré de la méfloquine (Lariam); k) 
quels ont été les conclusions du rapport 
du 24 août 1992 (Review of the Safety 
Report Update for the Lariam Safety 
Monitoring Study) établi par la Division de 
l'infection et de l'immunologie de la 
Direction générale de la protection de la 
santé, concernant le fait que des 
enquêteurs aient omis de renvoyer au 
fabricant leurs formulaires remplis de 
dossiers de cas, et est -ce là une 
indication que les données de l'étude sur 
l'innocuité étaient incomplètes; I) après 
l'étude sur l'innocuité du Lariam, produite 
par la Division de l'infection et 
l'immunologie de la Direction générale de 
la protection générale de la santé le 24 
août 1992, quels mesures correctives a -t- 
on demandées au fabricant pour garantir 
que ce dernier exige des enquêteurs 
qu'ils respectent des exigences de 
compte -rendu de l'étude d'innocuité; m) 
par suite de l'envoi de la méfloquine par 
le fabricant à la BFC Petawawa en vue du 
déploiement en Somalie, le fabricant a -t- 
il, de quelque façon que ce soit ou à une 
quelconque occasion, rappelé à l'unité 
des services médicaux des Forces 
armées sa responsabilité de se soumettre 
aux exigences de l'étude sur l'innocuité 
du Lariam pour ce qui est d'administrer le 
médicament, de consigner toutes 
réactions adverses et de les signaler au 
fabricant ou à la Direction générale de la 
protection de la santé; le cas échéant, 
quand? 

2000 -02 -08 30. With regard to the Canada Mortgage and 
Housing Corporation (CMHC) and the 
Residential Rehabilitation Assistance 
Program: (a) how many CMHC offices 
adminster the program across Canada, 
and in what locations; (b) how many 
grants were distributed by each office and 
in what amounts for each of the years 
1995 through 1998; (c) what was the 
average amount of the grants, in dollars, 

Pour ce qui est de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et le 
Programme d'aide à la remise en état des 
logements : a) combien de bureaux de la 
Société administrent le programme au 
Canada, et dans quelles localités; b) 
combien de subventions ont été 
accordées par chaque bureau et quels en 
étaient les montants pendant chaque 
année entre 1995 et 1998; c) en 
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awarded for each of the same years; (d) 
how many applications did each office 
receive for each of these years and how 
many of these applications received 
grants; and (e) what is the current waiting 
list or backlog of applications for each 
office administrering these grants? 

moyenne, à combien s'établissaient, en 
dollars, les subventions accordées 
pendant chacune de ces années; d) 
combien de demandes ont été reçues par 
chaque bureau pendant chacune de ces 
années et combien des demandes ont été 
accordées des subventions; e) pour 
chacun des bureaux qui administrent des 
subventions, combien de demandes sont 
en attente? 

1999 -12 -16 33. With respect to non -Canadian visitors (not 
immigrants) for each of the last five 
calendar years (broken down by 
citizenship or nationality): (a) how many 
visitors entered Canada; (b) how many 
visitors were issued visitors visas 
pursuant to section 9 of the Immigration 
Act of Canada; (c) how many of those 
visitors visas were issued to visitors who 
had criminal records (broken down by 
summary conviction and indictable 
offences); (d) how many visitor's visas 
were denied and of those how many were 
denied on the basis of the applicant 
having a criminal record (broken down by 
summary conviction and indictable 
offences); (e) how many visitors who had 
criminal records (broken down by 
summary conviction and indictable 
offences) were knowingly permitted and 
denied entry under the immigration 
officer's discretion pursuant to section 
19(3) of the Immigration Act of Canada? 

En ce qui concerne les visiteurs non 
canadiens (pas des immigrants) pour 
chacune des cinq dernières années 
civiles (ventilation selon leur citoyenneté 
ou nationalité) : a) combien de visiteurs 
sont entrés au Canada; b) combien de 
visiteurs ont obtenu un visa de visiteur 
conformément a l'article 9 de la Loi sur 
l'immigration du Canada; c) combien de 
ces visas de visiteurs ont été délivrés à 
des personnes ayant un dossier criminel 
(ventilation selon les déclarations 
sommaires de culpabilité et les actes 
criminels); d) combien de visas de 
visiteurs ont été refusés et, parmi ceux -ci, 
combien ont été refusés parce que le 
demandeur avait un dossier criminel 
(ventilation selon les déclarations 
sommaires de culpabilité et les actes 
criminels); e) combien de visiteurs ayant 
un dossier criminel (ventilation selon les 
déclarations sommaires de culpabilité et 
les actes criminels) ont été sciemment 
autorisés à entrer, et combien se sont vu 
refuser l'entrée parce que l'agent de 
l'immigration a exercé sa discrétion 
conformément au paragraphe 19(3) de la 
Loi sur l'immigration du Canada? 

2000 -02 -16 35. For the financial year 1999 -2000, how 
much money has the government (a) 
spent before September 1, 1999, and (b) 
allocated for the reduction of smoking, in 
each of the following activity areas: (i) 
anti- smoking programs aimed at youth 
and young Canadians, (ii) research into 
tobacco use and its consequences, (iii) 
enforcement of federal laws on tobacco 
use, (iv) enforcement of laws against 
cigarette smuggling, (v) measurement of 
the tobacco use by Canadians, (vi) 
development of regulations under the new 
Tobacco Act, (vii) costs associated with 
the tobacco industry challenge of the 
Tobacco Act, (viii) cessation programs or 
other support for Canadians addicted to 
cigarettes, and (ix) grants and /or 
contributions to health and community 
organizations. 

Au cours de l'exercice 1999 -2000, 
combien d'argent le gouvernement a -t -il 
a) dépensé avant le 1er septembre 1999 
et b) affecté dans chacun des secteurs 
d'activités suivants pour réduire le 
tabagisme : (i) les programmes de lutte 
contre le tabagisme chez les jeunes 
canadiens, (ii) la recherche sur l'usage de 
tabac et ses conséquences, (iii) 
l'application des dispositions législatives 
fédérales touchant l'usage du tabac, (iv) 
l'application des dispositions législatives 
interdisant la contrebande de cigarettes, 
(v) la mesure de l'usage de tabac chez 
les Canadiens, (vi) l'élaboration du 
règlement d'application de la nouvelle loi 
sur le tabac, (vii) les coats liés aux 
contestations judiciaires entreprises par 
l'industrie du tabac concernant la Loi sur 
le tabac, (viii) des programmes d'abandon 
du tabac ou d'autres programmes d'appui 
à l'intention des fumeurs asservis, (ix) des 
subventions ou des contributions à des 
organismes de santé ou 
communautaires? 
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2000 -10 -16 40. What funds, grants, loans and loan 
guarantees has the government issued in 
the constituency of Dartmouth for each of 
the following fiscal years: (a) 1993 -1994; 
(b) 1994 -1995; (c) 1995 -1996; (d) 1996- 
1997; (e) 1997 -1998; (f) 1998 -1999; and 
in each case, where applicable: (i) what 
was the department or agency 
responsible; (ii) what was the program 
under which the payment was made; (iii) 
what were the names of the recipients if 
they were groups or organizations; (iv) 
what was the monetary value of the 
payment made; and (v) what was the 
percentage of program funding covered 
by the payment received? 

Quels fonds, subventions, prêts et 
garanties de prêt le gouvernement a -t -il 
accordés dans la circonscription de 
Dartmouth pour chacun des exercices 
financiers suivants : a) 1993 -1994; b) 
1994 -1995; c) 1995 -1996; d) 1996 -1997; 
e) 1997 -1998; f) 1998 -1999; et, dans 
chaque cas où la question est pertinente : : 

(i) quel est le ministère ou l'agence 
concerné; (ii) dans le cadre de quel 
programme la somme a -t -elle été versée, 
(iii) quels sont les noms des bénéficiaires, 
s'il s'agit de groupes ou d'organismes; (iv) 
quelle est la valeur pécuniaire de la 
somme versée; (v) quel pourcentage du 
budget du programme la somme versée 
représente -t -elle? 

2000 -09 -18 50. What funds, grants, loans and loan 
guarantees has the government issued in 
the constituency of Burnaby -Douglas for 
each of the following fiscal years: (a) 
1997 -1998; (b) 1998 -1999; and in each 
case, where applicable: (i) what was the 
department or agency responsible; (ii) 
what was the program under which the 
payment was made; (iii) what were the 
names of the recipients if they were 
groups or organizations; (iv) what was the 
monetary value of the payment made; 
and (v) what was the percentage of 
program funding covered by the payment 
received? 

Quels fonds, subventions. prêts et 
garanties de prêt le gouvernement a -t -il 
accordés dans la circonscription de 
Burnaby -- Douglas pour chacun des 
exercices financiers suivants : a) 1997 - 
1998; b) 1998 -1999; et, dans chaque cas 
où la question est pertinente : (i) quel est 
le ministère ou l'agence concerné; (ii) 
dans le cadre de quel programme la 
somme a -t -elle été versée; (iii) quels sont 
les noms des bénéficiaires, s'il s'agit de 
groupes ou d'organismes; (iv) quelle est 
la valeur pécuniaire de la somme versée; 
(v) quel pourcentage du budget du 
programme la somme versée représente- 
t-elle? 

2000 -10 -20 54. With respect to each of the programs for 
children (from infants to youth) delivered 
by federal departments and agencies, can 
the government indicate: (a) the year the 
program was introduced; and (b) since 
1989: (i) a complete breakdown of the 
funding allocated for each fiscal year; (ii) 
the mechanisms established to evaluate 
the program's effectiveness; (iii) the 
follow -up and changes made to the 
program as a result of these evaluations; 
(iv) the annual administrative costs for the 
program's management; and (v) the 
mechanism(s) that the federal 
government has established to ensure 
these different programs are coordinated? 

Concernant chacun des programmes 
pour les enfants (de la petite enfance a la 

jeunesse) des ministères et organismes 
fédéraux, le gouvernement peut -il 
indiquer : a) l'année où fut mis en place le 
programme; b) depuis 1989 : i) la 
ventilation complete des sommes 
allouées pour chaque exercice financier; 
ii) les mécanismes mis en place pour 
mesurer l'efficacité dudit programme; iii) 
les suivis et modifications apportés au 
programme suite aux évaluations; iv) les 
coûts administratifs annuels pour la 
gestion du programme; v) le ou les 
mécanismes que le gouvernement fédéral 
a mis en place pour assurer la 

coordination de ces programmes? 

2000 -02 -15 55. Can the government produce the list of 
employee groups within the Public 
Service, including salaries, that 
correspond to the employees of the 
Administration (ADS -D up to 10) and 
Nursing (OPN) sub -groups at the House 
of Commons, as of today? 

Le gouvernement, peut -il produire la liste 
des groupes d'employés de la fonction 
publique, y compris les salaires, qui 
correspondent aux employés des sous - 
groupes de l'administration (ADS -D à 10) 
et des infirmières (OPN) de la Chambre 
des communes en date d'aujourd'hui? 

2000 -02 -29 61. For each of the past five (5) fiscal years 
and with respect to federal funds used in 
the promotion of French and English 
across Canada, what has the government 
through the Department of Heritage 
determined to be: (a) the total amount 

Pour chacun des cinq (5) derniers 
exercices financiers, au sujet des deniers 
publics fédéraux utilisés pour promouvoir 
le français et l'anglais partout au Canada, 
quel est : a) le montant total dépensé par 
le gouvernement, par le biais du ministère 
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spent on promoting French in 
communities outside Quebec; (b) the total 
amount spent on promoting English within 
Quebec(c) the names of all organizations, 
in respect of the foregoing, and the 
amount of funding received by each; (d) 
the total number of Francophones, by 
mother tongue, who reside outside 
Quebec; and (e) the total number of 
Anglophones, by mother tongue, who 
reside within Quebec? 

du Patrimoine canadien, pour promouvoir 
le français dans les communautés hors 
Québec; b) le montant total dépensé pour 
promouvoir l'anglais au Québec; c) le 
nom des organismes subventionnés à 

l'égard de ce qui précède et le montant 
reçu par chacun d'eux; d) le nombre total 
de francophones, par langue maternelle, 
qui résident hors Québec; et e) le nombre 
total d'anglophones, par langue 
maternelle. résident au Québec'? 

2000 -10 -16 69. Could the government provide a complete 
accounting of all Canadian taxpayer 
dollars transferred to, or in any way spent 
on, international organizations and 
agencies (including United Nations 
agencies and all other multilateral 
institutions) by any channel during the 
fiscal year 1998 -99, listing clearly each 
item of expenditure by both the disbursing 
department and by the recipient 
organization or agency'? 

Le gouvernement pourrait -il rendre 
compte en détail de tout l'argent des 
contribuables qui a été transféré ou 
consacré d'une façon ou d'une autre à 

des organisations ou des organismes 
internationaux (y compris les organismes 
des Nations Unies et toutes les autres 
institutions multilatérales) au cours de 
l'exercice 1998 -1999 et pourrait -il 
énumérer clairement toutes les dépenses 
faites par chaque ministère ainsi que les 
organisations ou organismes qui en ont 
bénéficié? 

2000 -09 -18 70. For each of the fiscal years between and 
including 1994 to 1998, what were the 
infrastructure expenditures under the 
Canada Agri- Infrastructure Program 
(CAIP), including but not confined to: (a) 
contractor; (b) location; (c) nature of work 
undertaken; and (d) total moneys 
awarded including supplementary funds if 
any. 

Pour chacun des exercices de 1994 à 

1998 inclusivement, quelles ont été les 
dépenses d'infrastructure dans le 
contexte du Programme canadien d'agro- 
infrastructure, en précisant notamment : 

a) l'entrepreneur; b) l'emplacement; c) la 
nature des travaux effectués; d) toutes les 
sommes attribuées y compris, le cas 
échéant, les fonds supplémentaires. 

2000 -09 -18 73. From April 1, 1994, to January 31, 2000, 
in the constituencies of Abitibi -James 
Bay- Nunavik and Témiscamingue, what 
grants and contributions did the federal 
government make, through Human 
Resources Development Canada; and, 
wherever applicable: (a) under what 
program and on what date was the 
money paid out; (b) what are the names 
of the groups, companies, organizations 
and other beneficiaries; (c) how many 
jobs were created; and (d) how much 
money was paid out? 

Quelles subventions et contributions le 
gouvernement fédéral, par l'entremise du 
ministère du Développement des 
ressources humaines a -t -il accordé dans 
les circonscriptions de l'Abitibi- -Baie 
James -Nunavik et du Témiscamingue 
entre le 1er avril 1994 et le 31 janvier 
2000 et, le cas échéant : a) dans le cadre 
de quel programme et à quelle date la 
somme a- t-elle été versée; b) qui en sont 
les bénéficiaires; c) combien d'emplois 
ont été créés; d) quel montant a été 
accordé? 

2000 -10 -04 77. For the riding of New Westminister -- 
Coquitlam -- Burnaby from January 1997 to 
January 2000: (a) what the federal 
grants, loans, and other financial 
provisions were granted; (b) in each case, 
what was the name of the associated 
program; (c) what was the originating 
agency or department; (d) what was the 
amount; and (e) what was the name of 
the recipient? 

Pour ce qui concerne la circonscription de 
New -Westminster -- Coquitlam -- Burnaby, 
entre janvier 1997 et janvier 2000 : a) 
quels ont été chacun des subventions, 
prêts et autres octrois de fonds qui ont 
été accordés; b) dans chaque cas, quel a 
été le nom du programme en cause; c) 
quel a été l'organisme ou le ministère 
d'origine; d) quel en a été le montant; e) 
quel a été le nom du bénéficiaire? 

2000 -10 -16 78. What funds, grants, loans and loan 
guarantees has the government issued in 
the constituency of Bras d'Or -Cape 
Breton for each of the following fiscal 
years: (a) 1993 -1994, (b) 1994 -1995, (c) 

Quels fonds, subventions, prêts et 
garanties de prêt le gouvernement a -t -il 
accordés dans la circonscription de Bras 
d'Or --Cape Breton pour chacun des 
exercices financiers suivants : a) 1993- 
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1995 -1996, (d) 1996 -1997, (e) 1997- 
1998, and (f) 1998 -1999, and in each 
case, where applicable: (i) what was the 
department or agency responsible; (ii) 
what was the program under which the 
payment was made; (iii) what were the 
names of the recipients, if they were 
groups or organizations; (iv) what was the 
monetary value of the payment made; 
and (v) what was the percentage of 
program funding covered by the payment 
received? 

1994, b) 1994 -1995, c) 1995 -1996, d) 
1996 -1997, e) 1997 -1998, et f) 1998 - 
1999; et, dans chaque cas où la question 
est pertinente : (i) quel est le ministère ou 
l'organisme concerné; (ii) dans le cadre 
de quel programme la somme a -t -elle été 
versée; (iii) quels sont les noms des 
bénéficiaires, s'il s'agit de groupes ou 
d'organisations; (iv) quelle est la valeur 
pécuniaire de la somme versée; (v) quel 
pourcentage du budget du programme la 
somme versée représente -t -elle? 

2000 -10 -06 84. For the riding of Port Moody Coquitlam -- 
Coquitlam- -Port Coquitlam for the fiscal 
years 1996 -97 to the present: (a) what 
federal grants, loans, and other financial 
provisions were granted; (b) in each case, 
what was the name of the associated 
program; (c) what was the originating 
agency or department; (d) what was the 
amount; and (e) what was the name of 
the recipient? 

En ce qui concerne la circonscription de 
Port Moody -- Coquitlam- -Port Coquitlam 
pour les exercices 1996 -1997 jusqu'au 
présent : a) quels ont été chacun des 
subventions, prêts et autres octrois de 
fonds qui ont été accordés; b) dans 
chaque cas, quel a été le nom du 
programme en cause; c) quel a été 
l'organisme ou le ministère d'origine; d) 
quel en a été le montant; e) quel a été le 
nom du bénéficiaire? 

2000 -09 -18 87. How much federal money in the form of 
grants and contributions has gone to 
assist the fin fish aquaculture business, 
broken down by province, and by year, for 
each year since 1994? 

Combien de fonds fédéraux, sous forme 
de subventions et de contributions, ont 
servi a l'aquaculture de poissons, avec 
ventilation par province et par année, 
depuis 1994? 

2000 -10 -16 88. With respect to the Canada Foundation 
for Innovation and its Board of Directors, 
what has the government through 
Industry Canada determined to be: (a) the 
names of those organizations and /or 
persons represented on the Foundation's 
Board of Directors; (b) the criterion for 
being selected to the Board; and (c) the 
duration of service for Board members. 

Au sujet de la Fondation canadienne pour 
l'innovation et son conseil 
d'administration, quels sont : a) les noms 
des organismes ou personnes 
représentés au conseil; b) le critère de 
sélection pour être nommé au conseil; c) 
la durée du mandat des membres du 
conseil, pour autant que le gouvernement 
ait pu s'en assurer par l'intermédiaire 
d'Industrie Canada? 

2000 -09 -18 90. With respect to contracts entered into by 
the government with companies, 
foundations, and other bodies for 
consulting services from 1993 up to and 
including the present day: (a) what 
contracts has the government entered 
into with Cantox Inc., its subsidiaries, 
divisions and representatives for the 
provision of services; (b) what is the 
complete list of all documents received by 
the government, its departments, 
agencies and other bodies from Cantox 
Inc., its subsidiaries, divisions and 
representatives in relation to these 
contracts; and (c) what are the contracts 
the government currently holds with 
Cantox Inc. or any of its subsidiaries? 

En ce qui concerne les marchés de 
services- conseils passés par le 
gouvernement avec des sociétés, 
fondations ou autres organismes depuis 
1993 : a) quels marchés de services le 
gouvernement a -t -il passés avec Cantox 
Inc. et ses filiales, divisions et 
représentants; b) quelle est la liste 
complète des documents que le 

gouvernement et ses ministères, agences 
et autres organismes ont reçus de Cantox 
Inc. et de ses filiales, divisions et 
représentants relativement à ces 
marchés; c) quels sont les marchés 
actuellement en vigueur entre le 
gouvernement et Cantox Inc. ou l'une de 
ses filiales? 

2000 -09 -18 93. How much money has the government 
provided to Intrawest Corporation for 
each of the fiscal years from 1995 -1996 
to 1999 -2000 for the development and 
expansion of projects at Mont Tremblant, 
Quebec; and wherever applicable: (a) 
what were the funds allocated for; (b) did 

Combien d'argent le gouvernement a -t -il 
fourni à la société Intrawest durant 
chacune des années financières de 1995 - 
1996 à 1999 -2000 pour la mise en oeuvre 
et l'expansion de projets à Mont - 
Tremblant, au Québec et, le cas échéant : 

a) à quoi les fonds ont -ils été consacrés; 
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the project have a cash flow forecast; (c) 
how many jobs were created from the 
government's contribution; (d) was there a 
budget proposal submitted to the 
government; (e) did Intrawest Corporation 
owe money to the government at any 
time; and (f) was there financial 
monitoring of the project by the 
government? 

b) des previsions de trésorerie ont -elles 
été prévues; c) combien d'emplois ont été 
créés grace à la contribution du 
gouvernement fédéral; d) un projet de 
budget a -t -il été soumis au gouvernement 
fédéral; e) la société Intrawest devait -elle 
de l'argent au gouvernement fédéral à un 
moment ou l'autre; f) le gouvernement 
fédéral a -t -il exercé une surveillance 
financière du projet? 

2000 -10 -16 95. With respect to the Canada Research 
Chairs initiative: (a) what is the total 
number of applications received to date 
from each Canadian university; (b) what 
is the formula to be used for the granting 
of program money to Canadian 
universities; (c) what is the amount of 
money to be given to each university in 
the upcoming fiscal year; and (d) in each 
case, which granting council will award 
the money? 

En ce qui concerne l'initiative des Chaires 
de recherche du Canada : a) quel est le 
nombre total de demandes reçues 
jusqu'ici de chaque université 
canadienne; b) quelle est la formule qui 
sera utilisée pour l'octroi de fonds du 
programme aux universités canadiennes; 
c) quel est le montant à attribuer à 

chaque établissement pour le prochain 
exercice; d) dans chaque cas, quel est le 
conseil subventionnaire qui attribuera 
l'argent? 

2000 -10 -16 96. What funds, grants, loans and loan 
guarantees has the federal government 
issued in the constituency of Halifax West 
from June 2, 1998 to June 1, 1999 and, in 
each case where applicable: (a) the 
department or agency responsible; (b) the 
program under which the payment was 
made; (c) the names of the recipients, if 
they were groups or organizations; (d) the 
monetary value of the payment made; 
and (e) the percentage of program 
funding covered by the payment 
received? 

Quels fonds, subventions, prate et 
garanties d'emprunt le gouvernement 
fédéral a -t -il accordés dans la 
circonscription de Halifax -Ouest entre le 2 
juin 1998 et le 1er juin 1999 et quels sont, 
dans chaque cas où la question est 
pertinente, a) le ministère ou l'agence 
responsable; b) le programme dans le 
cadre duquel le versement a été fait; c) 
les noms des bénéficiaires, s'il s'agissait 
de groupes ou d'organismes; d) le 
montant du versement; et e) le 
pourcentage du budget du programme 
que le versement effectué couvrait? 
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Sessional Paper 
Annual Reports 

Category: 8560-362 
1999 -10 -12 2 01 Report of the Federal Bridge 

Corporation Limited, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapport de la Société des ponts 
fédéraux Limitée. ainsi que le 

rapport du Vérificateur général y 
afférent. pour l'exercice terminé le 
31 mars 1999 

2000 -09 -18 2 02 Report of the Federal Bridge 
Corporation Limited, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport de la Société des ponts 
fédéraux Limitée, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 
afférent. pour l'exercice terminé le 

31 mars 2000 

2000 -02 -07 4 01 Report of the Chief Electoral 
Officer of Canada following 
the administration of the 
federal by- elections held in the 
electoral districts of Hull- 
Aylmer, Mount Royal, 
Saskatoon- Rosetown- 
Biggar and York West on 
November 15, 1999 

Rapport du Directeur général des 
élections du Canada sur 
l'administration des elections 
partielles fédérales tenues le 15 

novembre 1999 dans les 
circonscriptions de Hull - 
Aylmer, Mont -Royal, 
Saskatoon -Rosetown -Biggar 
et York -Ouest 

2000 -09 -18 4 02 Report of the Chief Electoral 
Officer of Canada following 
the administration of the 
federal by- election held in the 
electoral district of St. John's 
West on May 15, 2000 

Rapport du Directeur général des 
élections du Canada sur 
l'administration de l'élection 
partielle fédérale tenue le 15 mai 
2000 dans la circonscription de 
St. John's -Ouest 

1999 -10 -12 7 01 Report on the Witness 
Protection Program to the 
Solicitor General of Canada by 
the Commissioner of the Royal 
Canadian Mounted Police for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur les activités du 
programme de protection des 
témoins présenté au Solliciteur 
général du Canada par le 
Commissaire de la Gendarmerie 
royale du Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 7 02 Report on the Witness 
Protection Program to the 
Solicitor General of Canada by 
the Commissioner of the Royal 
Canadian Mounted Police for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport sur les activités du 
programme de protection des 
témoins présenté au Solliciteur 
général du Canada par le 

Commissaire de la Gendarmerie 
royale du Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -05 -04 I I 01 Document entitled "Working 
Together in Rural Canada ", 

dated May 2000. 

Document intitulé « Travailler 
ensemble au sein du Canada 
rural ». en date de mai 2000. 

2000 -05 -12 I2 01 Document entitled "Tobacco 
Products Information 
Regulations" (SOR/JUS- 
601413) 

Document intitulé « Règlement 
sur l'information relative aux 
produits du tabac » (DORS /JUS- 
601413) 

2000 -05 -12 13 01 Proposed Tobacco (Reporting) 
Regulations (SOR/JUS- 601036 

Projet de règlement sur le tabac 
(rapports relatifs) (DORS /JUS- 
601036) 

2000 -02 -07 15 01 Report of the Atomic Energy 
Control Board for the fiscal 

Rapport de la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique 
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year ended March 31, 1999 pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -05 -18 17 01 Order amending the Schedule 
to the Migratory Birds 
Convention Act, 1994 
(SOR/JUS- 601406) 

Arrêté modifiant la Loi de 1994 
sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs (DORS /JUS- 
601406) 

2000 -02 -07 18 01 Report of the Canadian Forces 
Personnel Support Agency for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de l'Agence de soutien du 
personnel des Forces canadiennes 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -02 -07 19 01 Report of the Canadian 
Security Intelligence Service 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport du Service canadien du 
renseignement de sécurité pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -06 -12 20 01 Report of the Canada Post 
Corporation, together with the 
Auditors' Report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de la Société canadienne 
des postes, ainsi que le rapport 
des vérificateurs y afférent, pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -02 -07 21 01 Report of the Communications 
Security Establishment for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Centre de la sécurité 
des télécommunications pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -02 -07 22 01 Report of the National Energy 
Board for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapport de l'Office national de 
l'énergie pour l'exercice terminé le 
31 mars 1999 

2000 -09 -18 23 01 Management Plan for Batoche 
National Historic Site of 
Canada for 2000 -04 

Plan directeur du Lieu historique 
national du Canada de Batoche de 
2000 -2004 

2000 -02 -07 24 01 Report of the National Film 
Board of Canada for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport de l'Office national du 
film du Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -02 -07 26 01 Report of the National 
Research Council of Canada 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport du Conseil national de 
recherches du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -02 -07 27 01 Report of the Natural Sciences 
and Engineering Research 
Council of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie 
du Canada pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -02 -07 28 01 Report of the Office of the 
Auditor General of Canada for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Bureau du 
Vérificateur général du Canada 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -02 -07 29 01 Report of the Office of the 
Superintendent of Financial 
Institutions Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Bureau du 
surintendant des institutions 
financières du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -02 -07 30 01 Report of the Statistical Survey 
Operations for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport des Opérations des 
enquêtes statistiques pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -11 -01 31 01 Report of the Security Rapport du Comité de 
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Intelligence Review Committee 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

surveillance des activités de 
renseignement de sécurité pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -20 31 02 Report of the Security 
Intelligence Review Committee 
for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport du Comité de 
surveillance des activités de 
renseignement de sécurité pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -04 -13 32 01 Report of Petro- Canada 
Limited, together with the 
Auditor General's report, for 
the year ended December 31, 
1999 

Rapport de Petro- Canada Limitée. 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'année terminée le 31 

décembre 1999 

2000 -03 -17 35 01 Copy of Order in Council P.C. 
1999 -1221 dated June 29, 
1999, concerning the United 
Nations International Criminal 
Tribunal for the Former 
Yugoslavia Regulations 

Copie du décret C.P. 1999 -1221 
en date du 29 juin 1999 
concernant le Règlement 
d'application des ordonnances 
émises par le Tribunal pénal 
international des Nations Unies 
pour l'ex- Yougoslavie 

1999 -10 -18 36 01 Report of the Social Sciences 
and Humanities Research 
Council of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -10 -04 36 02 Report of the Social Sciences 
and Humanities Research 
Council of Canada, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport du Conseil de recherches 
en sciences humaines du Canada, 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -11 -29 37 01 Report of the British Columbia 
Treaty Commission for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Commission des 
traités de la Colombie - 
Britannique pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -18 37 02 Report of the British Columbia 
Treaty Commission for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Commission des 
traités de la Colombie - 
Britannique pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -28 38 01 Report of the Canadian Centre 
for Occupational Health and 
Safety, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Centre canadien 
d'hygiène et de sécurité au travail. 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -10 -16 38 02 Report of the Canadian Centre 
for Occupational Health and 
Safety, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Centre canadien 
d'hygiène et de sécurité au travail. 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -05 -03 42 01 Report of the Chicken Farmers 
of Canada, together with the 
Auditors' Report, for the year 
ended December 31, 1999 

Rapport des Producteurs de poulet 
du Canada, ainsi que le rapport 
des vérificateurs y afférent, pour 
l'année terminée le 31 décembre 
1999 
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2000 -02 -10 43 01 Report of the Northern Pipeline 
Agency, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de l'Administration du 
pipe -line du Nord, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 

afférent. pour l'exercice terminé le 
31 mars 1999 

1999 -10 -26 48 01 Report of the Canadian Food 
Inspection Agency, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapport de l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent, pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -11 -01 59 01 Mr. Coderre 
(Secretary of State (Amateur 
Sport)) laid upon the Table, - 
Report of the Canada Pension 
Plan, together with the Auditor 
General's Report, for the fiscal 
year ended March 31, 1998 

M. Coderre (secrétaire 
d'État (Sport amateur)) dépose sur 
le Bureau, - Rapport sur le 

Régime de pensions du Canada, 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1998 

2000 -02 -07 59 02 Report of the Canada Pension 
Plan, together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport sur le Régime de 
pensions du Canada, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 

afférent, pour l'exercice terminé le 

31 mars 1999 

1999 -10 -12 61 01 Report of the Atomic Energy 
Control Board, together with 
the Auditor General's report, 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport de la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique. 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -20 61 02 Report of the Atomic Energy 
Control Board, together with 
the Auditor General's report, 
for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport de la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique, 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -09 -18 62 01 Report of Atomic Energy of 
Canada Limited, together with 
the Auditor General's report, 
for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport d'Énergie atomique du 
Canada Limitée, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 

afférent. pour l'exercice terminé le 

31 mars 2000 

1999 -11 -30 64 01 Report of the Auditor General 
of Canada to the House of 
Commons (Volume II -- 
September and November 
1999) 

Rapport du Vérificateur général 
du Canada à la Chambre des 
communes (Volume II -- 
septembre et novembre 1999) 

2000 -04 -11 64 02 Report of the Auditor General 
of Canada to the House of 
Commons (Volume I - April 
2000) 

Rapport du Vérificateur général 
du Canada à la Chambre des 
communes (Volume I - avril 
2000) 

2000 -10 -17 64 03. Report of the Auditor General 
of Canada to the House of 
Commons (Volume II 
October 2000) 

Rapport du Vérificateur général 
du Canada à la Chambre des 
communes (Volume II octobre 
2000) 

2000 -03 -23 65 01 Report of the Governor of the 
Bank of Canada and Statement 

Rapport du Gouverneur de la 
Banque du Canada ainsi qu'un 
relevé de comptes pour l'année 

8560v2 4/29 06/11/00 

' 

' 

' 

. 

' 



 

of Accounts for the year 1999 1999 

1999 -11 -26 72 01 Report of the Correctional 
Investigator for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport de l'Enquêteur 
correctionnel pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -03 -31 74 01 Report on operations under the 
Bretton Woods and Related 
Agreements Act for the year 
1999 

Rapport sur les opérations 
effectuées en vertu de la Loi sur 
les accords de Bretton Woods et 
des accords connexes pour l'année 
1999 

2000 -09 -18 76 01 Report of the Standards 
Council of Canada, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport du Conseil canadien des 
normes, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -09 -18 78 01 Report of the Canada Deposit 
Insurance Corporation for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société d'assurance- 
dépôts du Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -05 -30 79 01 Report on transportation in 

Canada for the year 1999 
Rapport sur les transports au 
Canada pour l'année 1999 

1999 -10 -21 80 01 Report of the Canada Council 
for the Arts, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Conseil des Arts du 
Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -28 80 02 Report of the Canada Council 
for the Arts, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Conseil des Arts du 
Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -10 -21 86 01 Report of the Canadian 
Broadcasting Corporation, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport de la Société Radio - 
Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -18 86 02 Report of the Canadian 
Broadcasting Corporation, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de la Société Radio - 
Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -12 -16 87 01 Report of the Canadian 
Tourism Commission for the 
fiscal year ended March 31, 
1999. 

Rapport de la Commission 
canadienne du tourisme pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -12 -13 88 01 Report of the Canadian 
Commercial Corporation, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport de la Corporation 
commerciale canadienne, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent, pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 88 02 Report of the Canadian 
Commercial Corporation, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de la Corporation 
commerciale canadienne, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent, pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 
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2000 -02 -07 90 01 Report of Canadian Dairy 
Commission, together with the 
Auditor General's report, for 
the year ended July 31, 1999 

Rapport de la Commission 
canadienne du lait, ainsi que le 

rapport du Vérificateur général y 
afférent. pour l'année terminée le 
31 juillet 1999 

1999 -10 -21 91 01 Report of Telefilm Canada, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport de Téléfilm Canada, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent. pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -28 91 02 Report of Telefilm Canada, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de Téléfilm Canada. ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent. pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -02 -09 92 01 Report on the administration of 
the Canadian Forces 
Superannuation Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur la pension de retraite des 
Forces canadiennes pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -12 -15 94 01 Document entitled "Export of 
Military Goods from Canada" 
for the year 1998. 

Document intitulé « Exportation 
de marchandises militaires du 
Canada » pour l'année 1998. 

2000 -02 -11 100 01 Report on the receipts and 
disbursements of the Office of 
the Auditor General for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur les recettes et 
déboursés du Bureau du 
vérificateur général pour 
l'exercice terminé le 31 mars 11999 

1999 -12 -15 104 01 Report on the administration of 
the Wild Animal and Plant 
Protection and Regulation of 
International and 
Interprovincial Trade Act for 
the year 1997 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur la protection d'espèces 
animales ou végétales sauvages et 
la réglementation de leur 
commerce international et 

interprovincial pour l'année 1997 

2000 -10 -20 104 02. Report on the administration of 
the Wild Animal and Plant 
Protection and Regulation of 
International and 
Interprovincial Trade Act for 
the year 1998 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur la protection d'espèces 
animales ou végétales sauvages et 
la réglementation de leur 
commerce international et 

interprovincial pour l'année 1998 

1999 -11 -24 105 01 Report of the Atlantic Pilotage 
Authority, the Laurentian 
Pilotage Authority, the Great 
Lakes Pilotage Authority, Ltd., 
and the Pacific Pilotage 
Authority for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport de l'Administration de 
pilotage de l'Atlantique. 
l'Administration de pilotage des 
Laurentides, l'Administration de 
pilotage des Grands Lacs, Ltée et 

l'Administration de pilotage du 
Pacifique pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 106 01 Report of the Cape Breton 
Development Corporation for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société .de 
développement du Cap- Breton 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -05 -05 108 01 Report of the Canada Mortgage 
and Housing Corporation, 
together with the Auditor 
General's report, for the year 
ended December 31, 1999 

Rapport de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement. 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'année terminée le 31 
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décembre 1999 

2000 -04 -11 115 01 Report on Corporations for the 
year 1997. 

Rapport sur les sociétés pour 
l'année 1997. 

2000 -02 -25 116 01. Report of the Canada 
Foundation for Innovation, 
together with the Auditor's 
Report, for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport de la Fondation 
canadienne pour l'innovation, 
ainsi que le rapport des 
vérificateurs y afférent, pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 120 01 Report of Defence 
Construction (1951) Limited, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de Construction de 
Défense (1951) Limitée, ainsi que 
le rapport du Vérificateur general 
y afférent, pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2000 

2000 -10 -16 122 02. Report of the Standards 
Council of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Conseil canadien des 
normes pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -03 -23 123 01 Report of the Canadian Human 
Rights Commission for the year 
1999 

Rapport de la Commission 
canadienne des droits de la 
personne pour l'année 1999 

2000 -05 -08 128 01 Report of VIA Rail Canada 
Inc., together with the Auditor 
General's report, for the year 
1999 

Rapport de VIA Rail Canada Inc., 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'année 1999 

2000 -05 -29 133 01 Report on the Operations of the 
Exchange Fund Account, 
together with the Auditor 
General's Report, for the year 
1999 

Rapport sur les opérations du 
Compte du fonds des changes, 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général ) afférent. 
pour l'année 1999 

1999 -11 -01 137 01 Report of Operations under the 
Export and Import Permits Act 
for the year 1998 

Rapport sur les activités découlant 
de la Loi sur les licences 
d'exportation et d'importation 
pour l'année 1998 

2000 -09 -28 137 02 Report of Operations under the 
Export and Import Permits Act 
for the year 1999 

Rapport sur les activités découlant 
de la Loi sur les licences 
d'exportation et d'importation 
pour l'année 1999 

1999 -10 -13 141 01 Copy of Order in Council P.C. 
1999 -1492 dated i August 26, 
1999, concerning the Order 
Amending the European Union 
Surtax Order 

Copie du décret C.P. 1999 -1492 
en date du 26 août 1999. 
concernant le Décret modifiant le 
décret imposant une surtaxe à 
l'Union européenne 

2000 -06 -12 142 01 Report of the Farm Credit 
Corporation, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société du crédit 
agricole, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -10 -12 144 01 Report on Firearms to the 
Solicitor General of Canada by 
the Registrar of the Canadian 
Firearms Registry for the year 
1998. 

Rapport sur les armes à feu 
présenté au Solliciteur général du 
Canada par le directeur du 
Registre canadien des armes à feu 
pour l'année 1998. 

2000 -06 -13 144 02 Report on the Administration 
of the Firearms Act to the 

Rapport sur l'administration de la 
Loi sur les armes à feu présenté 
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Solicitor General of Canada by 
the Registrar of the Canadian 
Firearms Registry for the year 
1999 

au Solliciteur général du Canada 
par le Directeur du registre 
canadien des armes à feu pour 
l'année 1999 

1999 -10 -13 145 01 Copy of Order in Council P.C. 
1999 -1323 dated July 28, 1999, 
concerning the European Union 
Surtax Order 

Copie du décret C.P. 1999 -1323 
en date du 28 juillet 1999, 
concernant le Décret imposant 
une surtaxe à l'Union européenne 

2000 -09 -18 147 01 Report on the administration of 
the Fisheries Improvement 
Loans Act for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport sur l'administration de la 
Loi sur les prêts aidant aux 
opérations de pêche pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -15 150 01 Report of the National Defence 
and Canadian Forces 
Ombudsman for the fiscal year 
ended March 31, 1999. 

Rapport de l'Ombudsman de la 
Défense nationale et des Forces 
canadiennes pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999. 

2000 -06 -13 150 02 Report of the National Defence 
and Canadian Forces 
Ombudsman for the fiscal year 
ended March 31, 2000. 

Rapport de l'Ombudsman de la 
Défense nationale et des Forces 
canadiennes pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000. 

1999 -10 -15 151 01 Report of the Cape Breton 
Development Corporation for 
the year ended March 31, 1999 

Rapport de la Société du 
développment du Cap -Breton 
pour l'année terminée le 31 mars 
1999 

2000 -10 -18 151 02 Report of the Cape Breton 
Development Corporation on 
the administration of the 
Alternative Fuels Act for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société de 

développement du Cap- Breton sur 
l'application de la Loi sur les 

carburants de remplacement pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 152 01 Report of the Business 
Development Bank of Canada 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport de la Banque de 

développement du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 152 02 Report of the Business 
Development Bank of Canada 
for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport de la Banque de 

développement du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -05 -29 154 01 Report of the Canada Ports 
Corporation, together with the 
Auditors' Report, for the year 
1999 

Rapport de la Société canadienne 
des ports, ainsi que le rapport des 
vérificateurs y afférent, pour 
l'année 1999 

2000 -04 -12 158 01 Report concerning permits 
issued by the Minister of 
Citizenship and Immigration 
for the year 1999 

Rapport concernant les permis 
délivrés par le ministre de la 

Citoyenneté et de l'Immigration 
pour l'année 1999 

1999 -10 -27 159 01 Report on Loans to Immigrants 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport sur les prêts consentis 
aux immigrants pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -26 159 02 Report on Loans to Immigrants 
for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport. sur les prêts consentis 
aux immigrants pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 160 01 Report of the National Capital 
Commission for the fiscal year 

Rapport de la Commission de la 
capitale nationale pour l'exercice 
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ended March 31, 1999 terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -12 161 01 Report of the Canadian 
Museum of Civilization 
Corporation for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport de la Société du Musée 
canadien des civilisations pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 162 01 Report of the Business 
Development Bank of Canada 
for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport de la Banque de 
développement du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 166 01 Report of the Canadian 
Museum of Nature on the 

administration of the 
Alternative Fuels Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Musée canadien de la 
nature sur l'application de la Loi 
sur les carburants de 
remplacement pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -12 167 01 Report of the National Gallery 
of Canada on the 
administration of the 
Alternative Fuels Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Musée des beaux -arts 
du Canada sur l'application de la 
Loi sur les carburants de 
remplacement pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -12 170 01 Report of the National Museum 
of Science and Technology for 
the fiscal year ended March 31, 
1999. 

Rapport de la Société du Musée 
national des sciences et de la 

technologie pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -12 -14 171 01 Report on the financial 
operations of Canada's Public 
Harbours and Ports for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur les opérations 
financières des ports et 
installations portuaires publics du 
Canada pour l'exercice terminé le 

31 mars 1999 

2000 -02 -07 173 01 Report on the administration of 
the Members of Parliament 
Retiring Allowances Act for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur les allocations de retraite des 
parlementaires pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -12 175 01 Report of the Standards 
Council of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Conseil canadien des 
normes pour l'exercice terminé le 

31 mars 1999 

2000 -04 -10 176 01 Report of the Royal Canadian 
Mint, together with the Auditor 
General's report, for the year 
1999 

Rapport de la Monnaie royale 
canadienne, ainsi que le rapport 
du Vérificateur général y afférent, 
pour l'année 1999 

1999 -12 -15 179 01 Report of the National Arts 
Centre, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Centre national des 
Arts, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

1999 -10 -21 181 01 Report of the National Capital 
Commission, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Commission de la 
Capitale nationale, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 
afférent, pour l'exercice terminé le 

31 mars 1999 

2000 -09 -28 181 02 Report of the National Capital Rapport de la Commission de la 
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Commission, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Capitale nationale, ainsi que lc 
rapport du Vérificateur général y 

afférent, pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -04 -06 188 01 Report of the National Energy 
Board for the year ended 
December 31, 1999 

Rapport de l'Office national de 
l'énergie pour l'année terminée le 
31 décembre 1999 

2000 -02 -24 189 01 Report of the National Film 
Board of Canada, together with 
the Auditor General's report, 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport de l'Office national du 
film du Canada, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 
afférent, pour l'exercice terminé le 

31 mars 1999 

1999 -10 -27 192 01 Report of the National 
Research Council of Canada 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport du Conseil national de 
recherches du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -25 194 01 Copy of Order in Council P.C. 
1999 -1778, dated October 6, 

1999, concerning the 
supplementary convention 
intended to amend the 
convention between Canada 
and the Republic of Austria for 
the avoidance of double 
taxation and the prevention of 
fiscal evasion with respect to 
taxes on income and on capital 

Copie du décret C.P. 1999 -1778, 
en date du 6 octobre 1999, relatif 
à la convention complémentaire 
destinée a modifier la Convention 
entre le Canada et la République 
d'Autriche tendant à éviter les 
doubles impositions et à prévenir 
l'évasion fiscale en matière 
d'impôts sur le revenu et sur la 
fortune 

1999 -11 -01 196 01 Report of the Canada 
Millennium Scholarship 
Foundation, together with the 
Auditors' Report, for the year 
1998 

Rapport de la Fondation 
canadienne des bourses d'études 
du millénaire, ainsi que le rapport 
des vérificateurs y afférent. pour 
l'année 1998 

1999 -11 -26 203 01 Report of Technology 
Partnerships Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
1999. 

Rapport de Partenariat 
technologique Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 
1999. 

1999 -11 -22 204 01 Report entitled "Ministerial 
Review of Outstanding 
Pilotage Issues ", dated 
November 1999 

Rapport intitulé « Examen 
ministériel de questions de 

pilotage demeurées en suspens », 

en date de novembre 1999 

1999 -11 -30 205 01 Debt Management Report for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur la gestion de la dette 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -02 -07 207 01 Report of the Office of the 
Superintendent of Financial 
Institutions on the 

administration of the Pension 
Benefits Standards Act, 1985, 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport du Bureau du 
surintendant des institutions 
financières sur l'application de la 
Loi de 1985 sur les normes de 
prestation de pension pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -26 214 01 Public Accounts of Canada for 
the fiscal year ended March 31, 
1999, as follows: (1) Volume I - Summary Report and 
Financial Statements, (2) 
Volume II, Part I - Details of 

Comptes publics du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 
1999, ainsi qu'il suit : (I) Volume 
I - Revue et états financiers, (2) 
Volume II, Partie I - Détails des 
dépenses et des recettes, (3) 
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Expenditures and Revenues, (3) 
Volume II. Part II - 
Additional Information and 
Analyses 

Volume II, Partie II - 
Renseignements et analyses 
supplémentaires 

2000 -09 -28 214 02 Public Accounts of Canada for 
the fiscal year ended March 31, 
2000, as follows: (I) Volume I - Summary Report and 
Financial Statements, (2) 
Volume II, Part I - Details of 
Expenditures and Revenues, (3) 
Volume II, Part Il - 
Additional Information and 
Analyses 

Comptes publics du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 
2000, ainsi qu'il suit : (I) Volume 
I - Revue et états financiers. (2 ) 

Volume II, Partie I - Détails des 
dépenses et des recettes. (3) 
Volume II. Partie II - 
Informations et analyses 
supplémentaires 

1999 -10 -18 216 01 Report of the Public Service 
Commission of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Commission de la 
fonction publique du Canada 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -28 216 02 Report of the Public Service 
Commission of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Commission de la 
fonction publique du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -02 -17 219 01 Report of the Public Service 
Staff Relations Board for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Commission des 
relations de travail dans la 
Fonction publique pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -03 -30 220 01 Report on the Administration 
of the Public Service 
Superannuation Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur la pension de la fonction 
publique pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

1999 -12 -10 224 01 Report on the Carriage of 
Goods by Water Act dated 
December 1999 

Rapport sur la Loi sur le transport 
des marchandises par eau en date 
de décembre 1999 

1999 -12 -16 226 01 Report on the Employment 
Equity Act (Labour) for the 
year 1999 

Rapport sur la Loi sur l'équité en 
matière d'emploi (Travail) pour 
l'année 1999 

1999 -11 -29 228 01 Statement on the Operations of 
the Returned Soldiers' 
Insurance Act for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Relevé relatif aux opérations 
découlant de la Loi sur l'assurance 
des soldats de retour au pays pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 228 02 Statement on the operations of 
the Returned Soldiers' 
Insurance Act for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Relevé relatif aux opérations 
découlant de la Loi sur l'assurance 
des soldats de retour au pays pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -01 229 01 Report of the Roosevelt 
Campobello International Park 
Commission, together with the 
Auditors' Report, for the year 
1998 

Rapport de la Commission du 
parc international Roosevelt de 

Campobello, ainsi que le rapport 
des vérificateurs y afférent. pour 
l'année 1998 

2000 -10 -16 229 02 Report of the Roosevelt 
Campobello International Park 
Commission, together with the 
Auditors' Report, for the year 
1999 

Rapport de la Commission du 
parc international Roosevelt de 

Campobello, ainsi que le rapport 
des vérificateurs y afférent, pour 
l'année 1999 
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2000 -02 -07 231 01 Report on the administration of 
the Royal Canadian Mounted 
Police Superannuation Account 
(Parts I and III) for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport sur l'administration du 
compte des pensions de retraite de 
la Gendarmerie royale du Canada 
(Parties I et Ill) pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -02 -07 232 01 Report of the Auditor General 
on the examination of the 
Financial Statement of the 
Royal Canadian Mounted 
Police (Dependants) Pension 
Fund for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapport du Vérificateur général 
sur la vérification de l'état 
financier de la Caisse de pension 
de la Gendarmerie royale du 
Canada (personnes a charge) 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -18 233 01 Proceedings of the Royal 
Society of Canada for 1997, 
together with Transactions for 
1998, the Calendar for 1998 -99 
and the Report of Council for 
1997 -98 

Délibérations de la Société royale 
du Canada de 1997, ainsi que les 
mémoires de 1998, l'Annuaire de 
1998 -1999 et le Rapport du 
Conseil de 1997 -1998 

2000 -10 -16 233 02 Proceedings of the Royal 
Society of Canada for 1998, 
together with the Transactions 
for 1999, the Calendar for 
1999 -2000 and the Report of 
Council for 1998 -99 

Délibérations de la Société royale 
du Canada de 1998, ainsi que les 
mémoires de 1999, l'Annuaire de 
1999 -2000 et le Rapport du 
Conseil de 1998 -1999 

2000 -02 -07 234 01 Report of the Social Sciences 
and Humanities Research 
Council for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport du Conseil de recherches 
en sciences humaines pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -12 235 01 Report of the Seaway 
International Bridge 
Corporation, Ltd., together with 
the Auditor General's report, 
for the year 1998 

Rapport de la Corporation du 
Pont international de la Voie 
maritime, Ltée, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 
afférent. pour l'année 1998 

2000 -09 -18 235 02 Report of the Seaway 
International Bridge 
Corporation, Ltd., together with 
the Auditor General's report, 
for the year 1999 

Rapport de la Corporation du 
Pont international de la Voie 
maritime. Ltée, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 

afférent, pour l'année 1999 

2000 -02 -16 239 01 Report on Exemptions Issued 
to Masters, Mates and 
Engineers for the year 1999 

Rapport sur les exemptions 
émises aux capitaines, aux 
lieutenants et aux mécaniciens 
pour l'année 1999 

2000 -03 -01 240 01 Report on the operations of the 
Small Business Loans Act for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur les activités de la Loi 
sur les prêts aux petites 
entreprises pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 240 02. Report on the administration of 
the Canada Small Business 
Financing Act for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport sur l'administration de la 
Loi sur le financement des petites 
entreprises du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 242 01 Report of the St. Lawrence 
Seaway Authority, together 
with the Auditor General's 
report, for the period April 1, 

1998 to September 30, 1998 

Rapport de l'Administration de la 
voie maritime du Saint -Laurent, 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour la période du le' avril 1998 
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au 30 septembre 1998 

2000 -03 -03 245 01 Management plan for the 
Saguenay- St.Lawrence Marine 
Park, for the period 1998 -2004 

Plan directeur du parc marin du 
Saguenay -Saint- Laurent. pour la 

période de 1998 -2004 

1999 -11 -29 254 01 Statement on the Operations of 
the Veterans Insurance Act for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Relevé relatif aux opérations 
découlant de la Loi sur l'assurance 
des anciens combattants pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 254 02 Statement on the operations of 
the Veterans Insurance Act for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Relevé relatif aux opérations 
découlant de la Loi sur l'assurance 
des anciens combattants pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 257 01 Report on the Administration 
of the Vocational 
Rehabilitation of Disabled 
Persons Act for the fiscal years 
ending March 31, 1996, 1997 
and 1998 

Rapport sur l'administration de la 
Loi sur la réadaption 
professionnelle des personnes 
handicapées pour les exercices 
terminés les 31 mars 1996. 1997 
et 1998 

1999 -10 -15 258 01 Employment Statistics for the 
Federal Public Service for the 
fiscal year ended March 31, 
1999. 

Statistiques sur l'emploi dans la 
fonction publique fédérale pour 
l'exercice terminé le 31 mars 
1999. 

2000 -04 -07 259 01 Report of the Canadian Wheat 
Board, together with the 
Auditors' Report, for the crop 
year ended July 31, 1999 

Rapport de la Commission 
canadienne du blé, ainsi que le 

rapport du vérificateur y afférent. 
pour la campagne céréalière 
terminée le 31 juillet 1999 

1999 -12 -03 264 01 Report of the Columbia River 
Treaty Permanent Engineering 
Board to the Governments of 
the United States and Canada, 
dated September 30, 1997. 

Rapport de la Commission 
d'ingénieurs permanente. Traité 
du fleuve Columbia, aux 
gouvernements des États -Unis et 
du Canada, en date du 30 
septembre 1997. 

2000 -06 -02 282 01 Report of the Canadian 
Transportation Agency for the 
year ended December 31, 1999 

Rapport de l'Office des transports 
du Canada pour l'année terminée 
le 31 décembre 1999 

1999 -11 -15 284 01. Copy of the Rules amending 
the Bankruptcy and Insolvency 
Rules (SOR/99 -416) made by 
Order in Council P.C. 1999- 
1872 on October 21, 1999 

Copie des Règles modifiant les 

Règles générales sur la faillite et 

l'insolvabilité. (DORS /99 -416) 
établies par le décret C.P. 1999- 

1 872 en date du 21 octobre 1999 

1999 -10 -21 285 01 Report of the Canadian Race 
Relations Foundation, together 
with the Auditors' Report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Fondation canadienne 
des relations raciales, ainsi que le 

rapport des vérificateurs y 

afférent, pour l'exercice terminé le 

. 31 mars 1999 

2000 -09 -28 285 02 Report of the Canadian Race 
Relations Foundation, together 
with the Auditors' Report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Fondation 
canadienne des relations raciales, 
ainsi que le rapport des 
vérificateurs y afférent, pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -03 -29 289 01 Report of the Export 
Development Corporation, 
together with the Auditor 

Rapport de la Société pour 
l'expansion des exportations, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
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General's report, for the year 
ended December 31, 1999 

général y afférent, pour l'année 
terminée le 31 décembre 1999 

2000 -02 -18 292 01 Report of the operations under 
the Fisheries Development Act 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport des travaux effectués en 
vertu de la Loi sur le 
développement de la peche pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -11 -18 294 01 Report of the Freshwater Fish 
Marketing Corporation, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport de l'Office de 

commercialisation du poisson 
d'eau douce, ainsi que le rapport 
du Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -02 -07 299 01 Report of the President of the 
Medical Research Council of 
Canada, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Président du Conseil 
de recherches médicales du 
Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

1999 -10 -27 300 01 Statutes of Nunavut for the 
period of April 1999 to June 
1999 

Lois du Nunavut pour la période 
d'avril 1999 à juin 1999 

2000 -03 -31 300 02 Statutes of Nunavut for 
November 3, 1999 

Lois du Nunavut pour le 3 

novembre 1999 

2000 -10 -16 300 03 Statutes of Nunavut for the 
Third Session of the First 
Legislative Assembly 

Lois du Nunavut de la troisième 
session de la première assemblée 
législative 

2000 -10 -05 301 01 Report of the Commissioner of 
Official Languages for the 
period of January I, 1999, to 
March 31, 2000 

Rapport du Commissaire aux 
langues officielles pour la période 
du 1" janvier 1999 au 31 mars 
2000 

2000 -03 -15 305 01 Copy of Order in Council P.C. 
1999 -2015 dated November 10, 

1999, concerning the United 
Nations Afghanistan 
Regulations 

Copie du décret C.P. 1999 -2015 
en date du 10 novembre 1999, 
concernant le Règlement 
d'application de la résolution des 
Nations Unies sur l'Afghanistan 

2000 -03 -02 322 01 Employment Insurance 
Monitoring and Assessment 
Report for the year 1999 

Rapport de contrôle et 

d'évaluation du Régime 
d'assurance- emploi pour l'année 
1999 

1999 -10 -20 325 01 Report on the Administration 
and Enforcement of the Fish 
Habitat Protection and 
Pollution Prevention Provisions 
of the Fisheries Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur l'administration et 

l'application des dispositions de la 
Loi sur les pèches relatives à la 
protection de l'habitat du poisson 
et à la prévention de la pollution 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -18 330 01 Report of the Canadian 
Intellectual Property Office, 
together with the Auditors' 
Report, for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport de l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada, ainsi que 
le rapport des vérificateurs y 
afférent, pour l'exercice terminé le 
31 mars 1999 

1999 -10 -27 331 01 Report on the accounts and 
financial transactions of the 
Canadian Transportation 

Rapport sur les comptes et les 

opérations financières du Bureau 
canadien d'enquête sur les 
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Accident Investigation and 
Safety Board, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

accidents de transport et de la 
sécurité des transports, ainsi que 
le rapport du Vérificateur général 
y afférent, pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 331 02 Report on the accounts and 
financial transactions of the 
Canadian Transportation 
Accident Investigation and 
Safety Board, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000. 

Rapport sur les comptes et les 

opérations financières du Bureau 
canadien d'enquête sur les 

accidents de transport et de la 

sécurité des transports, ainsi que 
le rapport du Vérificateur général 
y afférent, pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2000 

2000 -02 -07 333 01 Report on Employment Equity 
in the Federal Public Service 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport sur l'équité en matière 
d'emploi dans la fonction 
publique fédérale pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 334 01 Management Plan for Waterton 
Lakes National Park of Canada, 
dated May 2000. 

Plan directeur du parc national 
des Lacs - Waterton du Canada, en 

date de mai 2000 

1999 -10 -20 352 01 Report of the Commissioner of 
Competition for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport du Commissaire de la 

concurrence pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 352 02 Report of the Commissioner of 
Competition for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport du Commissaire de la 

concurrence pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -06 -08 363 01 Report on the operations under 
the Canada Water Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1997 

Rapport sur les opérations 
effectuées en application de la Loi 
sur les ressources en eau du 
Canada pour l'exercice teminé le 
31 mars 1997 

2000 -06 -08 363 02 Report on the operations under 
the Canada Water Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1998 

Rapport sur les opérations 
effectuées en application de la Loi 
sur les ressources en eau du 
Canada pour l'exercice terminé le 
31 mars 1998 

2000 -09 -28 363 03 Report on the operations under 
the Canada Water Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport sur les opérations 
effectuées en application de la Lui 
sur les ressources en eau du 
Canada pour l'exercice terminé le 

31 mars 1999 

1999 -10 -12 365 01 Report of the International 
Development Research Centre, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

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 
1999 

2000 -09 -21 365 02 Report of the International 
Development Research Centre, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

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 
2000 

2000 -02 -07 366 01 Report on the administration of 
the Supplementary Retirement 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur les prestations de retraite 
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Benefits Act for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

supplémentaires pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -03 -23 371 01 Report of the Law Commission 
of Canada entitled "Restoring 
Dignity" dated March 2000 

Rapport de la Commission du 
droit du Canada intitulé « La 
dignité retrouvée » en date de 
mars 2000 

2000 -09 -18 371 02 Report of the Law Commission 
of Canada for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport de la Commission du 
droit du Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -03 -23 375 01 Report on the administration 
and enforcement of the Energy 
Efficiency Act for the fiscal 
years ending March 31, 1998 
and 1999 

Rapport sur l'administration et 
l'application de la Loi sur 
l'efficacité énergétique pour les 
exercices terminés le 31 mars 
1998 et 1999 

2000 -03 -31 376 01 Report of the Clerk of the Privy 
Council and Secretary to 
Cabinet to the Prime Minister 
on the Public Service of 
Canada 

Rapport du Greffier du Conseil 
privé et secrétaire du Cabinet au 
Premier ministre sur la fonction 
publique du Canada 

1999 -10 -27 387 01 Statutes of the Yukon for the 
period of November 1998 to 
March 1999 

Lois du Yukon pour la période de 
novembre 1998 à mars 1999 

2000 -03 -30 387 02 Statutes of the Yukon for the 
period of April 1999 to 
December 1999 

Lois du Yukon pour la période 
d'avril 1999 à décembre 1999 

1999 -10 -27 388 01 Statutes of the Northwest 
Territories for the period of 
September 1998 to December 
1998 

Lois des Territoires du Nord - 
Ouest pour la période de 
septembre 1998 à décembre 1998 

2000 -03 -30 388 02 Statutes of the Northwest 
Territories for the period of 
March 1999 to July 1999 

Lois des Territoires du Nord - 
Ouest pour la période de mars 
1999 à juillet 1999 

2000 -03 -31 388 03 Statutes of the Northwest 
Territories for September 10, 
1999 

Lois des Territoires du Nord - 
Ouest pour le 10 septembre 1999 

2000 -09 -18 388 04 Statutes of the Northwest 
Territories for February and 
March 2000 

Lois des Territoires du Nord - 
Ouest pour février et mars 2000 

2000 -05 -02 392 01 Actuarial Report on the Benefit 
Plan financed through the 
Royal Canadian Mounted 
Police (Dependants) Pension 
Fund for the period April I, 
1997, to March 31, 1999 

Rapport actuariel du Régime de 
prestations financé par la Caisse 
de pension de la Gendarmerie 
royale du Canada (personnes à 
charge) pour la période du I° 
avril 1997 au 31 mars 1999 

2000 -02 -09 399 01 Report of the Canadian Artists 
and Producers Professional 
Relations Tribunal for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport du Tribunal canadien des 
relations professionnelles artistes - 
producteurs pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 401 01 Report on the Implementation 
of the Nunavut Land Claims 
Agreement for the fiscal year 
ended March 31, 1999. 

Rapport sur la mise en oeuvre de 
l'Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut pour 
l'exercice terminé le 31 mars 
1999. 
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2000 -02 -16 411 01 Report concerning Trade 
Unions registered in the Office 
of the Registrar General of 
Canada for the year 1999 

Rapport relatif aux syndicats 
ouvriers enregistrés au Bureau du 
Registraire général du Canada 
pour l'année 1999 

2000 -02 -16 413 01 List of Commissions issued for 
the year 1999 

Liste des commissions émises 
durant l'année 1999 

2000 -05 -02 415 01 Report of the Atlantic Pilotage 
Authority, together with the 
Auditor General's report, for 
the year 1999 

Rapport de l'Administration de 
pilotage de l'Atlantique, ainsi que 
le rapport du Vérificateur général 
y afférent, pour l'année 1999 

2000 -05 -02 416 01 Report of the Laurentian 
Pilotage Authority, together 
with the Auditor General's 
report, for the year ended 
December 31, 1999 

Rapport de l'Administration de 
pilotage des Laurentides, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent. pour l'année 
terminée le 31 décembre 1999 

2000 -05 -02 417 01 Report of the Great Lakes 
Pilotage Authority, together 
with the Auditor General's 
report, for the year 1999 

Rapport de l'Administration de 
pilotage des Grands Lacs, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent. pour l'année 
1999 

2000 -05 -02 418 01 Report of the Pacific Pilotage 
Authority, together with the 
Auditor General's report, for 
the year ended December 31, 
1999 

Rapport de l'Administration de 
pilotage du Pacifique, ainsi que le 

rapport du Vérificateur général y 
afférent, pour l'année terminée le 

31 décembre 1999 

2000 -05 -03 433 01 Report of the Canadian Egg 
Marketing Agency, together 
with the Auditors' Report, for 
the year ended December 31, 
1999 

Rapport de l'Office canadien de 
commercialisation des oeufs, ainsi 
que le rapport des vérificateurs y 
afférent, pour l'année terminée le 

31 décembre 1999 

2000 -05 -03 434 01 Report of the Canadian Turkey 
Marketing Agency, together 
with the Auditors' Report, for 
the year ended December 31, 
1999 

Rapport de l'Office canadien de 
commercialisation du dindon, 
ainsi que le rapport des 
vérificateurs y afférent, pour 
l'année terminée le 31 décembre 
1999 

1999 -10 -12 437 01 Report of the Jacques Cartier 
and Champlain Bridges 
Incorporated, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport des Ponts Jacques Cartier 
et Champlain Incorporée, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent, pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 437 02 Report of the Jacques Cartier 
and Champlain Bridges 
Incorporated, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport des Ponts Jacques Cartier 
et Champlain Incorporée, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent, pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -04 -10 438 01 Report on the James Bay and 
Northern Quebec Agreement 
and on the Northeastern 
Quebec Agreement "Cree- 
Inuit -Naskapi" for the year 
1998 

Rapport sur la Convention de la 
Baie James et du Nord québecois 
et sur la Convention du Nord -Est 
québecois « Cris -Inuit -Naskapis » 

pour l'année 1998 

2000 -09 -20 448 01 Report on the Canada -Nova Rapport sur l'accord Canada- 
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Scotia Offshore Petroleum 
Resources Accord 
Implementation Act for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Nouvelle- Écosse sur les 
hydrocarbures extracdtiers pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -18 455 01 Report of the Northern Oil and 
Gas for the year ended 
December 31, 1998 

Rapport sur le pétrole et gaz du 
Nord pour l'année terminée le 31 

décembre 1 998 

2000 -09 -18 455 02. Report on the administration of 
the Canada Petroleum 
Resources Act for the year 
1999 

Rapport sur la mise en oeuvre de 
la Loi fédérale sur les 
hydrocarbures pour l'année 1999 

1999 -10 -25 457 01 Report on the Administration 
of the Atlantic Fisheries 
Restructuring Act for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport sur l'application de la 
Loi sur la restructuration du 
secteur des pêches de l'Atlantique 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -19 457 02 Report on the Administration 
of the Atlantic Fisheries 
Restructuring Act for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur la restructuration du secteur 
des péches de l'Atlantique pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -02 -23 458 01 Report on the administration 
and operation of the Canada 
Health Act for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport sur l'application de la Loi 
canadienne sur la santé pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 461 01 Report on the State of Canada's 
Forests for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport sur l'état des forêts au 
Canada pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -09 -18 466 01 Regulations amending the 
Federal Elections Fees Tariff 
(P.C. 2000 -866 and P.C. 2000- 
867) 

Règlement modifiant le Tarif des 
honoraires d'élections fédérales 
(C.P. 2000-866 et C.P. 2000 -867) 

1999 -10 -21 467 01 Report of the Canadian 
Museum of Civilization 
Corporation, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Société du Musée 
canadien des civilisations, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent, pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 467 02 Report of the Canadian 
Museum of Civilization 
Corporation, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société du Musée 
canadien des civilisations, ainsi 
que le rapport du Vérificateur 
général y afférent. pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -21 468 01 Report of the National Gallery 
of Canada, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport du Musée des beaux -arts 
du Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -28 468 02 Report of the National Gallery 
of Canada, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Musée des beaux -arts 
du Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 
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1999 -10 -21 469 01 Report of the Canadian 
Museum of Nature, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapport du Musée canadien de la 
nature, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -18 469 02 Report of the Canadian 
Museum of Nature, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport du Musée canadien de la 
nature, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -05 -18 471 01 Report of the Canada 
Development Investment 
Corporation (including Canada 
Hibernia Holding Corporation), 
together with the Auditor 
General's Report, for the year 
ended December 31, 1999 

Rapport de la Corporation de 

développement des 

investissements du Canada 
(comprenant la Société de gestion 
Canada Hibernia), ainsi que le 

rapport du Vérificateur général y 

afférent, pour l'année terminée le 
31 décembre 1999 

1999 -10 -21 472 01 Report of the National Museum 
of Science and Technology 
Corporation, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Société du Musée 
national des sciences et de la 

technologie, ainsi que le rapport 
du Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -28 472 02 Report of the National Museum 
of Science and Technology 
Corporation, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société du Musée 
national des sciences et de la 

technologie, ainsi que le rapport 
du Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -12 -07 475 01 Agreement for RCMP Policing 
Services made on July I, 1999, 
between Canada, New 
Brunswick, and the Maliseet 
Nation at Tobique 

Entente des services de policiers 
de la GRC conclue le 1 juillet 
1999 entre le Canada, la province 
du Nouveau- Brunswick et la 

Nation Malécite à Tobique 

1999 -12 -07 475 02 Agreement for RCMP Policing 
Services made on April 28, 
1999, between Canada, British 
Columbia and the 
Kitsumkalum and Kitselas First 
Nations 

Entente des services de policiers 
de la GRC conclue le 28 avril 
1999 entre le Canada, la province 
de la Colombie- Britannique et les 

Premières Nations de 

Kitsumkalum et de Kitselas 

1999 -12 -07 475 03 Agreement for RCMP Policing 
Services made on February 19, 

1999, between Canada and 
Alberta 

Entende des services de policiers 
de la GRC conclue le 19 février 
1999 entre le Canada et la 

province de l'Alberta 

1999 -12 -07 475 04 Agreement for RCMP Policing 
Services made on March 23, 
1999, between Canada, 
Saskatchewan and the Pelican 
Lake and Witchekan Lake First 
Nations 

Entente des services de policiers 
de la GRC conclue le 23 mars 
1999 entre le Canada, la province 

de la Saskatchewan et les 

Premières Nations de Pelican 
Lake et de Witchekan Lake 

1999 -12 -07 475 05 Agreement for RCMP Policing 
Services made on February 16, 

1999, between Canada, British 
Columbia and the Tsawwassen 
and Semiahmoo First Nations 

Entente des services de policiers 
de la GRC conclue le 16 février 
1999 entre le Canada, la province 
de la Colombie- Britannique et les 

Premières Nations de 
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Tsawwassen et Semiahmoo 

1999 -12 -07 475 06 Agreement for RCMP Policing 
Services made on February 17, 

1999, between Canada, British 
Columbia and the 
Spallumcheen Indian Band 

Entente des services de policiers 
de la GRC conclue le 17 février 
1999 entre le Canada, la province 
de la Colombie- Britannique et la 
Bande indienne de Spallumcheen 

1999 -12 -07 475 07 Agreement for RCMP Policing 
Services made on March 19, 

1999, between Canada, 
Saskatchewan and the Lac La 
Ronge Indian Band 

Entente des services de policiers 
de la GRC conclue le 19 mars 
1999 entre le Canada, la province 
de la Saskatchewan et la Bande 
indienne de Lac La Ronge 

1999 -12 -07 475 08 Agreement for RCMP Policing 
Services made on March 23, 
1999, between Canada, 
Saskatchewan and the Yellow 
Quill First Nation 

Entente des services de policiers 
de la GRC conclue le 23 mars 
1999 entre le Canada, la province 
de la Saskatchewan et la Premiere 
Nation de Yellow Quill 

1999 -12 -07 475 09 Agreement for RCMP Policing 
Services made on July 20, 
1999, between Canada, 
Saskatchewan and the Birch 
Narrows First Nation 

Entente des services de policiers 
de la GRC conclue le 20 juillet 
1999 entre le Canada, la province 
de la Saskatchewan et la Première 
Nation de Birch Narrows 

1999 -12 -16 476 01 Report on Crown Corporations 
and Other Corporate Interests 
of Canada for the year 1999 

Rapport sur les sociétés d'État et 

les autres sociétés dans lesquelles 
le Canada détient des intéréts 
pour l'année 1999 

1999 -11 -22 483 01 Federal- Provincial Crop 
Insurance Agreements with the 
provinces of Alberta, 
Manitoba, New Brunswick, 
Newfoundland, Prince Edward 
Island, Quebec and 
Saskatchewan 

Accords fédéraux- provinciaux sur 
l'assurance- récolte avec les 

provinces de l'Alberta, de l'Ìle- 
du- Prince -Édouard, du Manitoba, 
du Nouveau -Brunswick, de 

Québec, de la Saskatchewan et de 
Terre -Neuve 

2000 -03 -31 485 01 Report on operations under the 
European Bank for 
Reconstruction and 
Development Agreement Act 
for the year 1999 

Rapport sur les activités exécutées 
en vertu de la Loi sur l'Accord 
portant création de la Banque 
européenne pour la reconstruction 
et le développement pour l'année 
1999 

1999 -10 -18 498 01 Report of the Canadian Polar 
Commission, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Commission 
canadienne des affaires polaires, 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -10 -18 498 02 Report of the Canadian Polar 
Commission, together with the 
Auditor General's report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Commission 
canadienne des affaires polaires, 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -09 -18 499 01 Report of the Transportation 
Safety Board of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Bureau de la sécurité 
des transports du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -18 500 01 Report of the Natural Sciences Rapport du Conseil de recherches 

8560v2 20/29 06/11/00 

` 

r 



 

and Engineering Research 
Council of Canada, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

en sciences naturelles et en genie 
du Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -10 -16 500 02. Report of the Natural Sciences 
and Engineering Research 
Council of Canada, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie 
du Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -09 -18 505 01. Report of the Canada- 
Newfoundland Offshore 
Petroleum Board, together with 
the Auditors' Report, for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de l'Office Canada - 
Terre -Neuve des hydrocarbures 
extracötiers, ainsi que le rapport 
des vérificateurs y afférent, pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -06 -15 509 01 Report of the Royal Canadian 
Mounted Police External 
Review Committee for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Comité externe 
d'examen de la Gendarmerie 
royale du Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -02 -24 510 01 Report on the use of electronic 
surveillance for the year 1998 

Rapport sur la surveillance 
électronique pour l'année 1998 

1999 -10 -19 515 01 Report of the Public Service 
Staff Relations Board for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Commission des 
relations de travail dans la 
fonction publique pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -11 -19 519 01. Actuarial Report (including 
Cost Certificate) on the Pension 
Plan for Members of 
Parliament for the fiscal year 
ended March 31, 1998 

Rapport actuariel (y compris le 
certificat de coat) sur le Régime 
de pensions des membres du 
Parlement pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1998 

2000 -05 -30 521 01 Report of the Commissioner of 
the Environment and 
Sustainable Development for 
the year 2000 

Rapport du Commissaire à 

l'environnement et au 

développement durable pour 
l'année 2000 

2000 -05 -03 523 01 Report of the Canadian Broiler 
Hatching Egg Marketing 
Agency, together with the 
Auditors' Report, for the year 
ended December 31, 1999 

Rapport de l'Office canadien de 
commercialisation des oeufs 
d'incubation de poulet à chair, 
ainsi que le rapport des 
vérificateurs y afférent, pour 
l'année terminée le 31 décembre 
1999 

2000 -02 -23 525 01 Report of the Department of 
Foreign Affairs and 
International Trade on the 
Annual Summary of Steel 
Import Permit Information for 
the year 1999 

Rapport du ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce 
international sur le sommaire 
annuel d'information des permis 
d'acier pour l'année 1999 

2000 -09 -28 532 01 Report on the Lobbyists Code 
of Conduct for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport sur le code de 
déontologie des lobbyistes pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -18 535 01 Report of the Office of the 
Superintendent of Financial 

Rapport du Bureau du 
surintendant des institutions 
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Institutions for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

financières pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -04 535 02 Report of the Office of the 
Superintendent of Financial 
Institutions for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport du Bureau du 
surintendant des institutions 
financières pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 538 01 Report of . the Hazardous 
Materials Information Review 
Commission for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport du Conseil de contrôle 
des renseignements relatifs aux 
matières dangereuses pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 538 02 Report of the Hazardous 
Materials Information Review 
Commission for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport du Conseil de contrôle 
des renseignements relatifs aux 
matières dangereuses pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -27 545 01 Copy of the Rule Repealing the 
Companies' Creditors 
Arrangement Rule, made by 
Order in Council SOR/99 -242 
on March 26, 1999 

Copie de la Règle abrogeant la 
Règle sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies. 
établie par le décret DORS /99- 
242 le 26 mars 1999 

2000 -03 -30 549 01 Document entitled "Results for 
Canadians: A Management 
Framework for the Government 
of Canada ". 

Document intitulé « Des résultats 
pour les Canadiens et 
Canadiennes : Un cadre de 
gestion pour le gouvernement du 
Canada ». 

2000 -09 -18 550 01 Report of the Royal Canadian 
Mounted Police Public 
Complaints Commission for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Commission des 
plaintes du public contre la 
Gendarmerie royale du Canada 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -02 -24 553 01 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal 
entitled "Textile Reference 
Annual Status Report" for the 
period October I, 1998, to 
September 30, 1999 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur intitulé 
« Rapport de situation annuel - 
saisine sur les textiles ». pour la 
période allant du I" octobre 1998 
au 30 septembre 1999 

2000 -06 -15 553 02 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 555 01 Report of the Copyright Board 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport de la Commission du 
droit d'auteur pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 555 02. Report of the Copyright Board 
for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport de la Commission du 
droit d'auteur pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -10 -06 559 01 Report on Canada's activities as 
a Member Nation of the Food 
and Agriculture Organization 
of the United Nations for the 
period April 1, 1998 to March 
31, 2000 

Rapport sur les activités du 
Canada en tant que membre de 
l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 
pour la période du 1" avril 1998 
au 31 mars 2000 

2000 -03 -23 560 01 Debt Management Strategy for 
the fiscal year ended March 31, 
2001 

Stratégie de gestion de la dette 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2001 
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1999 -10 -15 562 01 Order in Council P.C. 1999- 
1457, dated August 13, 1999, 
concerning the Order 
authorizing certain major air 
carriers and persons to 
negotiate and enter into any 
conditional agreement 

Copie du décret C.P. 1999 -1457 
en date du 13 août 1999, 
concernant le décret autorisant 
certains transportateurs aériens 
majeurs et certaines personnes à 

négocier et à conclure toute 
entente conditionnelle 

2000 -06 -13 564 01 Report of the Patented 
Medicine Prices Review Board 
for the year ended December 
31, 1999 

Rapport du Conseil d'examen du 
prix des médicaments brevetés 
pour l'année terminée le 31 

décembre 1999 

1999 -11 -26 565 01 Report by the Minister of 
Canadian Heritage on official 
languages activities for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport d'activités du ministre du 
Patrimoine canadien sur les 

langues officielles pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -02 -18 566 01 Amendments to the 
Management Plan for Banff 
National Park, dated 1998 

Modifications au plan directeur 
du Parc national Banff, en date de 
1998 

2000 -09 -28 567 01 Registered party return in 
respect to election expenses 
(only in case of general 
elections before January 1, 

2001) 

Rapport d'un parti enregistré 
relatif aux dépenses d'élection 
(seulement dans le cas d'élections 
générales avant le 1" janvier 
2001) 

1999 -11 -24 570 01 Report of the President of the 
Treasury Board on Official 
Languages in Federal 
Institutions for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport de la Présidente du 
Conseil du Trésor sur les langues 
officielles dans les institutions 
fédérales pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

1999 -10 -13 572 01 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal 
entitled "Request for Tariff 
Relief by Tribal Sportswear 
Inc. regarding woven fabrics of 
cotton ", dated August 24, 1999 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur intitulé 
« Demande d'allégement tarifaire 
déposée par Les Vêtements de 

Sports Tribal Inc. concernant 
certains tissus de cotton », en date 
du 24 août 1999 

1999 -11 -15 572 02 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal 
entitled "Request for tariff 
relief by Ballin Inc. regarding 
certain polyester /rayon 
fabrics ", dated October 27, 
1999 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur intitulé 
« Demande d'allégement tarifaire 
déposée par Ballin Inc. 
concernant certains tissus en 

polyester /rayonne », en date du 27 
octobre 1999 

2000 -02 -07 572 03 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal 
entitled "Request for tariff 
relief by Albany International 
Canada Inc. regarding perlon 
monofilaments", dated 
December 8, 1999 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur intitulé 
« Demande d'allégement tarifaire 
déposée par Albany International 
Canada Inc. concernant les 

monofilaments perlon », en date 
du 8 décembre 1999 

2000 -02 -23 572 04 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal 
entitled "Request for tariff 
relief by Western Glove Works 
Ltd. regarding certain woven 
fabrics of cotton ", dated 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur intitulé « 

Demande d'allégement tarifaire 
déposée par Western Glove 
Works Ltd. concernant certains 
tissus de coton », en date du 4 
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February 4, 2000 février 2000 

2000 -05 -02 572 05 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal 
entitled "Request for tariff 
relief by Distex Inc. regarding 
weft knit fabric ", dated April 4, 
2000 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur intitulé « 

Demande d'allégement tarifaire 
déposée par Distex Inc. 
concernant le tricot trame », en 
date du 4 avril 2000 

2000 -09 -18 572 06 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal 
entitled "Request for tariff 
relief by Peerless Clothing Inc. 
regarding woven fabrics of 
combed wool and of combed 
fine animal hair ", dated July 
28, 2000 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur intitulé 
« Demande d'allégement tarifaire 
déposée par Vêtements Peerless 
Inc. concernant des tissus de laine 
peignée et de poil fins peignés ». 

en date du 28 juillet 2000 

2000 -09 -18 572 07 Report of the Canadian 
International Trade Tribunal 
entitled "Request for tariff 
relief by Coloridé Inc. 
regarding nylon filament yarn", 
dated July 27, 2000 

Rapport du Tribunal canadien du 
commerce extérieur intitulé 
« Demande d'allégement tarifaire 
déposée par Coloridé Inc. 
concernant du fil de filaments de 
nylon ». en date du 27 juillet 2000 

1999 -10 -12 575 01 Report of the Enterprise Cape 
Breton Corporation, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapport de la Société d'expansion 
du Cap- Breton, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 
afférent, pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 575 02 Report of the Enterprise Cape 
Breton Corporation, together 
with the Auditor General's 
report, for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport de la Société d'expansion 
du Cap- Breton, ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 
afférent, pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -02 -11 577 01 Report on the Operation of the 
Canadian Multiculturalism Act 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur le multiculturalisme canadien 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -03 -31 578 01 Report of the Judicial 
Compensation and Benefits 
Commission entitled "Bill C- 
23, An Act to modernize the 
Statutes of Canada in relation 
to benefits and obligations: 
Proposed Amendments to the 
Judges Act (Canada)" 

Rapport de la Commission 
d'examen de la rémunération des 
juges fédéraux intitulé « Le projet 
de loi C -23, Loi visant à 
moderniser le régime d'avantages 
et d'obligations dans les Lois du 
Canada : Modifications proposées 
à la Loi sur les juges (Canada) » 

2000 -06 -14 578 02 Revised Report of the Judicial 
Compensation and Benefits 
Commission entitled "Bill C- 
23, An Act to modernize the 
Statutes of Canada in relation 
to benefits and obligations: 
Proposed Amendments to the 
Judges Act (Canada)" 

Rapport révisé de la Commission 
d'examen de la rémunération des 
juges fédéraux intitulé « Le projet 
de loi C -23, Loi visant à 
moderniser le régime d'avantages 
et d'obligations dans les Lois du 
Canada : Modifications proposées 

"à la Loi sur les juges (Canada) » 

2000 -06 -14 578 03 Report of the Judicial 
Compensation and Benefits 
Commission dated May 31, 
2000 

Rapport de la Commission 
d'examen de la rémunération des 
juges en date du 31 mai 2000 
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2000 -09 -18 586 01 Report of the Canada -Nova 
Scotia Offshore Petroleum 
Board, together with the 
Auditors' Report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de l'Office Canada - 
Nouvelle -Écosse des 
hydrocarbures extraceitiers, ainsi 
que le rapport des vérificateurs y 
afférent, pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -09 -28 587 01 Report on the administration of 
the Lobbyists Registration Act 
for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport sur l'application de la Loi 
sur l'enregistrement des lobbyistes 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -03 -01 592 01 Copy of Order in Council P.C. 
1999 -620 dated April 15, 1999, 
amending the United Nations 
Angola Regulations 

Copie du décret C.P. 1999 -620 en 
date du 15 avril 1999 modifiant le 

Règlement d'application des 
résolutions des Nations Unies sur 
l'Angola 

1999 -10 -18 593 01 Report of the International 
Centre for Human Rights and 
Democratic Development, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport du Centre international 
des droits de la personne et du 
développement démocratique, 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -18 593 02 Report of the International 
Centre for Human Rights and 
Democratic Development, 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport du Centre international 
des droits de la personne et du 
développement démocratique. 
ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -11 -01 598 01 Report on the Immigration Plan 
for the year 2000 

Rapport sur le plan en matière 
d'immigration pour l'an 2000 

1999 -12 -01 601 01 Report on the Administration 
of the Canadian Environmental 
Protection Act for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport sur l'application de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l'environnement pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -11 -26 606 01 Report of the Administrator of 
the Ship- source Oil Pollution 
Fund for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapport de la Caisse 
d'indemnisation des dommages 
dus à la pollution par les 
hydrocarbures causée par les 
navires pour l'exercice terminé le 
31 mars 1999 

2000 -10 -19 606 02 Report of the Administrator of 
the Ship- source Oil Pollution 
Fund for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport de la Caisse 
d'indemnisation des dommages 
dus à la pollution par les 
hydrocarbures causée par les 
navires pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -09 -18 607 01 Report of Queens Quay West 
Land Corporation for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de la Queens Quay West 
Land Corporation pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -10 -04 615 01 Report of the Cree -Naskapi 
Commission for the year 2000 

Rapport de la Commission Crie - 
Naskapie pour l'année 2000 

2000 -09 -18 617 01 Report of the Canada Lands 
Company Limited for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de la Société immobilière 
du Canada limitée pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 
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2000 -09 -18 618 01 Report of the Old Port of 
Montreal Corporation Inc., 
together with the Auditor 
General's report, for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de la Société du Vieux - 
Port de Montréal Inc., ainsi que le 
rapport du Vérificateur général y 

afférent, pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -06 -06 621 01 Report of the Civil Aviation 
Tribunal for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport du Tribunal de l'aviation 
civile pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -09 -18 622 01 Report of Marine Atlantic Inc., 
together with the Auditor 
General's report, for the year 
1999 

Rapport de Marine Atlantique 
S.C.C., ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent. 
pour l'année 1999 

1999 -10 -19 626 01 Report of the Privacy 
Commissioner for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport du Commissaire à la 
protection de la vie privée pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -05 -16 626 02 Report of the Privacy 
Commissioner for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport du Commissaire à la 

protection de la vie privée pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -28 629 01 Annual Report of the Canada 
Mortgage and Housing 
Corporation for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport annuel de la Société 
canadienne d'hypothèques et de 
logement pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -10 -20 629 02 Report of the Canada Mortgage 
and Housing Corporation for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -10 -28 630 01 Report of the Canada Lands 
Company Limited dated July 
20, 1999 

Rapport de la Société immobilière 
du Canada Limitée en date du 20 
juillet 1999 

2000 -10 -20 630 02 Report of the Canada Lands 
Company Limited for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de la Société immobilière 
du Canada Limitée pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -28 631 01 Report of the Queens Quay 
West Land Corporation dated 
July 20, 1999 

Rapport de la Queens Quay West 
Land Corporation en date du 20 
juillet 1999 

2000 -10 -20 631 02 Report of the Queens Quay 
West Land Corporation for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Queens Quay West 
Land Corporation pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -28 632 01 Report of the Old Port of 
Montreal Corporation for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Société du Vieux - 
Port de Montréal pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -20 632 02 Report of the Old Port of 
Montreal Corporation for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société du Vieux- 
Port de Montréal pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -28 633 01 Annual Report of the Defence 
Construction (1951) Limited 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport annuel de la Construction 
de défense (1951) Limitée pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -20 633 02 Report of the Defence 
Construction (1951) Limited 

Rapport de la Construction de 
défense (1951) Limitée pour 
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for the fiscal year ended March 
31, 2000 

l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -28 635 01 Annual Report of the Canada 
Post Corporation for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport annuel de la Société 
canadienne des postes pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -20 635 02 Report of the Canada Post 
Corporation for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport de la Société canadienne 
des postes pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2000 

2000 -02 -07 637 01 Report of VIA Rail Canada Inc. 
for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapport de VIA Rail Canada Inc. 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

1999 -11 -22 647 01 Report of the Farm Credit 
Corporation for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapport de la Société du crédit 
agricole pour l'exercice terminé le 
31 mars 1999 

2000 -09 -18 647 02 Report of the Farm Credit 
Corporation for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport de la Société du crédit 
agricole pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

1999 -11 -05 648 01 Report of the President of the 
Treasury Board for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport de la présidente du 
Conseil du Trésor pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -27 648 02 Report of the President of the 
Treasury Board for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport de la présidente du 
Conseil du Trésor pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -05 649 01 Report of Atomic Energy of 
Canada Limited for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapport d'Énergie atomique du 
Canada Limitée pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 649 02. Report of Atomic Energy of 
Canada Limited for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport d'Energie atomique du 
Canada Limitée pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -02 -07 658 01 Report of the Canadian Food 
Inspection Agency for the 
fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de l'Agence canadienne 
de l'inspection des aliments pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -20 659 01 Report of the Royal Canadian 
Mint for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport de la Monnaie royale 
canadienne pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -03 -31 661 01 Report of the Canadian Human 
Rights Tribunal for the year 
1999 

Rapport du Tribunal canadien des 
droits de la personne pour l'année 
1999 

2000 -10 -20 662 01. Report of the Export 
Development Corporation for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société pour 
l'expansion des exportations pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 665 01 Report of the Canada Pension 
Plan Investment Board for the 
fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de l'Office 
d'investissement du Régime de 
pensions du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -10 -04 699 01 Report of the Canadian Dairy 
Commission for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport de la Commission 
canadienne du lait pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -22 719 01 Copies of Orders in Council 
P.C. 1997 -4/311, P.C. 1997- 

Copies des décrets C.P. 1997 - 
4/311, C.P. 1997 -1706, C.P. 
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1706, P.C. 1997 -1957, P.C. 
1997 -1958, P.C. 1998 -421, 
P.C. 1998 -422, P.C. 1998 -423, 
P.C. 1998 -424, P.C. 1998 -575 
and P.C. 1998 -576 concerning 
federal- provincial crop 
insurance agreements with the 
provinces of Alberta, British 
Columbia, Manitoba, New 
Brunswick, Nova Scotia, 
Quebec and Saskatchewan 

1997 -1957, C.P. 1997 -1958, C.P. 
1998 -421, C.P. 1998 -422, C.P. 
1998 -423, C.P. 1998 -424, C.P. 
1998 -575 et C.P. 1998 -576 
concernant les accords fédéraux - 
provinciaux sur l'assurance- 
récolte avec les provinces de 
l'Alberta, de la Colombie - 
Britannique, du Manitoba, de la 
Nouvelle -Écosse, du Nouveau - 
Brunswick, de Québec et de la 
Saskatchewan 

2000 -04 -12 732 01 Report of the Aboriginal 
Healing Foundation for the 
year 1999. 

Rapport de la Fondation 
autochtone de guérison pour 
l'année 1999. 

2000 -04 -12 733 01 Report of the Military Police 
Complaints Commission for 
the period of December I to 31, 
1999 

Rapport de la Commission 
d'examen des plaintes concernant 
la police militaire pour l'année 
1999 

2000 -05 -30 734 01 Special Report of the 
Information Commissioner 
concerning compliance with 
response deadlines 

Rapport spécial du Commissaire à 
l'information sur l'observation des 
délais prévus 

2000 -10 -16 734 02. Report of the Information 
Commissioner for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapport du Commissaire à 

l'information pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -05 -30 735 01 Report of the Judge Advocate 
General to the Minister of 
National Defence on the 
administration of military 
justice in the Canadian Forces 
for the period of September I, 
1999, to March 31, 2000 

Rapport du juge -avocat général au 
ministre de la Défense nationale 
sur l'administration de la justice 
militaire dans les Forces 
canadiennes pour la période allant 
du 1" septembre 1999 au 31 mars 
2000 

2000 -05 -30 736 01 Report on the implementation 
of the Convention on 
combating bribery of foreign 
public officials in international 
business transactions, and the 
enforcement of the Corruption 
of Foreign Public Officials Act 

Rapport sur la mise en oeuvre de 
la Convention sur la lutte contre 
la corruption d'agents public 
étrangers dans les transactions 
commerciales internationales et 
l'application de la Loi sur la 
corruption d'agents publics 
étrangers 

2000 -06 -08 737 01 Report on Port Divestiture and 
Operations for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapport sur la cession et 
l'exploitation des ports pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -10 -16 738 01. Management Plan for 
Kootenay National Park of 
Canada, dated May 2000 

Plan directeur du parc national 
Kootenay du Canada, en date de 
mai 2000 

2000 -10 -16 739 01. Management Plan for Jasper 
National Park of Canada, dated 
May 2000 

Plan directeur du parc national 
Jasper du Canada, en date de mai 
2000 

2000 -10 -16 740 01. Management Plan for Yoho 
National Park of Canada, dated 
May 2000 

Plan directeur du parc national 
Yoho du Canada, en date de mai 
2000 

2000 -10 -18 741 01 Report of the State of Protected 
Heritage Areas for the year 

Rapport sur l'état des aires 
patrimoniales protégées pour 
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1999 l'année 1999 

2000 -10 -19 742 01 Report of the Parks Canada 
Agency, together with the 
Auditor General's Report, for 
the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de l'Agence Parcs 
Canada, ainsi que le rapport du 
Vérificateur général y afférent, 
pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 
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 Sessional Paper 
Access to Information Reports 

Category: 8561 -362 
1999 -10 -25 323 01 Reports of the Atlantic Canada 

Opportunities Agency for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapports de l'Agence dc promotion 
économique du Canada atlantique pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -06 323 02 Reports of the Atlantic Canada 
Opportunities Agency for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports de l'Agence de promotion 
économique du Canada atlantique pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 378 01. Reports of the Canada -Nova Scotia 
Offshore Petroleum Board for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports de l'Office Canada- Nouvelle- 
Écosse des hydrocarbures extraceitiers 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -01 393 01 Reports of the Department of Human 
Resources Development for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapports du ministère du Développement 
des ressources humaines pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -12 394 01 Reports of the National Film Board for 
the fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports de l'Office national du film pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 394 02 Reports of the National Film Board for 
the fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports de l'Office national du film pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 443 01 Reports of the Royal Canadian Mint 
from January I, 1999 to December 31, 
1999 

Rapports de la Monnaie royale canadienne 
du I" janvier 1999 au 31 décembre 1999 

1999 -10 -12 478 01 Reports of the Canadian Museum of 
Nature for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapports du Musée canadien de la nature 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 478 02 Reports of the Canadian Museum of 
Nature for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du Musée canadien de la nature 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 479 01 Reports of the National Gallery of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapports du Musée des beaux -arts du 
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 

1999 

2000 -10 -17 479 02 Reports of the National Gallery of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du Musée des beaux -arts du 
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -10 -20 500 01 Reports of the Canadian Centre for 
Management Development for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports du Centre Canadien de gestion 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -25 500 02 Reports of the Canadian Centre for 
Management Development for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports du Centre canadien de gestion 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 502 01 Reports of the Canadian Space Agency 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports de l'Agence spatiale canadienne 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -20 512 01 Reports of the Security Intelligence 
Review Committee for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports du Comité de surveillance des 

activités de renseignements de sécurité 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -25 512 02 Reports of the Security Intelligence 
Review Committee for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports du Comité de surveillance des 
activités de renseignement de sécurité 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 
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2000 -09 -18 527 01 Reports of the Canadian 
Transportation Agency for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports de l'Office des transports du 
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -05 -30 528 01 Reports of the Office of the 
Superintendent of Financial 
Institutions for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports du Bureau du surintendant des 
institutions financières pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -06 -12 546 01 Reports of the Copyright Board for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports de la Commission du droit 
d'auteur pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -10 -27 548 01 Reports of the Immigration and 
Refugee Board for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports de la Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -26 548 02 Reports of the Immigration and 
Refugee Board for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de la Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -06 -05 551 01 Reports of the Canadian International 
Trade Tribunal for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports du Tribunal canadien du 
commerce extérieur pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 554 01 Reports of the Hazardous Materials 
Information Review Commission for 
the fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports du Conseil de contrôle des 
renseignements relatifs aux matières 
dangereuses pour l'exercice terminé le 31 

mars 1999 

1999 -10 -13 556 01 Reports of the Canada -Newfoundland 
Offshore Petroleum Board for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapport de l'Office Canada -Terre -Neuve 
des hydrocarbures extracôtiers pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 556 02 Reports of the Canada- Newfoundland 
Offshore Petroleum Board for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapport de l'Office Canada -Terre -Neuve 
des hydrocarbures extracôtiers pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 562 01 Reports of the Historic Sites and 
Monuments Board of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports de la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 562 02 Reports of the Historic Sites and 
Monuments Board of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports de la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 563 01 Reports of the National Battlefields 
Commission for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports de la Commission des champs 
de bataille nationaux pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 563 02 Reports of the National Battlefields 
Commission for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports de la Commission des champs 
de bataille nationaux pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -27 583 01 Reports of the Treasury Board of 
Canada Secretariat for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports du Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -10 -04 583 02 Reports of the Treasury Board of 
Canada Secretariat for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports du Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2000 

1999 -10 -27 585 01 Reports of Citizenship and 
Immigration Canada for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports de Citoyenneté et Immigration 
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -26 585 02 Reports of Citizenship and 
Immigration Canada for the fiscal year 

Rapports de Citoyenneté et Immigration 
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 
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ended March 31, 2000 2000 

1999 -10 -12 588 01 Reports of the National Museum of 
Science and Technology Corporation 
for the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapports de la Société du Musée national 
des sciences et de la technologie pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 588 02 Reports of the National Museum of 
Science and Technology Corporation 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports de la Société du Musée national 
des sciences et de la technologie pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 590 01 Reports of the Canadian Museum of 
Civilization Corporation for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapports de la Société du Musée canadien 
des civilisations pour l'exercice terminé le 
31 mars 1999 

2000 -10 -17 590 02 Reports of the Canadian Museum of 
Civilization Corporation for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports de la Société du Musée canadien 
des civilisations pour l'exercice terminé le 

31 mars 2000 

1999 -11 -15 602 01 Reports of the Patented Medicine 
Prices Review Board for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports du Conseil d'examen du prix des 
médicaments brevetés pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -12 604 01 Reports of the Transportation Safety 
Board of Canada for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports du Bureau de la sécurité des 
transports du Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 605 01 Reports of the Canada Information 
Office for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du Bureau d'information du 
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -05 -08 611 01 Reports of the Canada Port Authorities 
for the fiscal year ended December 31, 
1999 

Rapports des Administrations portuaires 
canadiennes pour l'exercice terminé le 31 

décembre 1999 

2000 -09 -18 611 02 Reports of the Canada Port Authority 
for the period ending April 30, 2000 

Rapports de l'Administration portuaire 
canadienne pour la période se terminant le 
30 avril 2000 

2000 -02 -07 612 01 Reports of the Office of the Interim 
Commissioner of Nunavut for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports du Bureau du Commissionnaire 
intérimaire du Nunavut pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -25 613 01 Reports of the Leadership Network for 
the fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports du Réseau du leadership pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -27 616 01 Reports of Parks Canada for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports de Parcs Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -01 619 01 Reports of the International Centre for 
Human Rights and Democratic 
Development for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports du Centre international des 
droits de la personne et du développement 
démocratique pour l'exercice terminé le 31 

mars 1999 

2000 -09 -18 619 02 Reports of the International Centre for 
Human Rights and Democratic 
Development for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports du Centre international des 
droits de la personne et du développement 
démocratique pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

2000 -09 -18 623 01 Reports of the Canadian Nuclear 
Safety Commission for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -09 -18 627 01 Report of the Auditor General of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapport du Bureau du vérificateur général 
du Canada pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 
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1999 -10 -12 628 01 Reports of the Public Service Staff 
Relations Board for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports de la Commission des relations 
de travail dans la fonction publique pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 628 02 Reports of the Public Service Staff 
Relations Board for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de la Commission des relations 
de travail dans la fonction publique pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 629 01 Reports of the Department of Health 
for the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapports du ministère de la Santé pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 629 02 Reports of the Department of Health 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports du ministère de Santé pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 630 01 Reports of the Department of Public 
Works and Government Services and 
the Canada Lands Company Limited 
for the fiscal year ended March 31, 
1998 

Rapports du ministère des Travaux 
publics et services gouvernementaux et de 
la Société immobilière du Canada Limitée 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1998 

1999 -10 -12 630 02 Reports of the Department of Public 
Works and Government Services and 
the Canada Lands Company Limited 
for the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapports du ministère des Travaux 
publics et services gouvernementaux et de 
la Société immobilière du Canada Limitée 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -04 630 03 Reports of the Department of Public 
Works and Government Services and 
the Canada Lands Company Limited 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports du ministère des Travaux 
publics et services gouvernementaux et de 
la Société immobilière du Canada limitée 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -10 -04 631 01 Reports of the Canadian International 
Development Agency for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports de l'Agence canadienne de 
développement international pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -06 -06 632 01 Reports of Canada Mortgage and 
Housing Corporation for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 634 01 Reports of the Jacques Cartier and 
Champlain Bridges Incorporated for 
the fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports des Ponts Jacques Cartier et 
Champlain Incorporée pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 635 01 Reports of the Seaway International 
Bridge Corporation Ltd. for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports de la Corporation du pont 
international de la voie maritime. Liée 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -06 -08 637 01 Reports of the Department of National 
Defence for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports du ministère de la Défense 
nationale pour l'exercice terminé le 31 
mars 2000 

1999 -12 -01 638 01 Reports of the Department of Foreign 
Affairs and International Trade for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports du ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

1999 -10 -18 639 01 Reports of the National Research 
Council for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports du Conseil national de 
recherches pour l'exercice terminé le 31 

mars 1999 

2000 -10 -04 639 02 Reports of the National Research 
Council for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports du Conseil national de 
recherches pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

2000 -05 -18 640 01 Reports of the Medical Research 
Council of Canada for the fiscal year 

Rapports du Conseil de recherches 
médicales du Canada pour l'exercice 
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ended March 31, 2000 terminé le 31 mars 2000 

2000 -05 -29 642 01 Reports of the Standards Council of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du Conseil canadien des normes 
pour l'exercice terminé le 3 I mars 2000 

1999 -11 -15 644 01. Reports of the Canada Labour 
Relations Board for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports du Conseil canadien des 
relations du travail pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -06 -05 645 01 Report of the Chief Electoral Officer 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Directeur général des élections 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -01 646 01 Reports of Revenue Canada for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports de Revenu Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -06 -15 646 02 Reports of the Canada Customs and 
Revenue Agency for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de l'Agence des douanes et du 
revenu du Canada pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2000 

1999 -10 -13 647 01 Reports of the Department of Finance 
for the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapports du ministère des Finances pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -27 647 02 Reports of the Department of Finance 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports du ministère des Finances pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -30 648 01 Reports of the Department of Indian 
Affairs and Northern Development for 
the fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 648 02 Reports of the Department of Indian 
Affairs and Northern Development for 
the fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -06 -15 650 01 Report of the Canada Post Corporation 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Société canadienne des 
postes pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -10 -20 651 01 Reports of the Privy Council Office for 
the fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports du Bureau du Conseil privé 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -25 651 02 Reports of the Privy Council Office for 
the fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports du Bureau du Conseil privé 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 653 01 Reports of the Department of Natural 
Resources for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports du ministère des Ressources 
naturelles pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

2000 -10 -04 655 01 Reports of Statistics Canada for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports de Statistique Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 659 01 Reports of the Public Service 
Commission of Canada for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapports de la Commission de la 
fonction publique du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 659 02 Reports of the Public Service 
Commission of Canada for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports de la Commission de la 
fonction publique du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -06 -12 660 01 Reports of the Social Sciences and 
Humanities Research Council of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 662 01 Reports of Defence Construction 
(1951) Limited for the fiscal year 

Rapports de Construction de défense 
(1951) Limitée pour l'exercice terminé le 
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ended March 31, 1999 31 mars 1999 

2000 -09 -18 662 02 Reports of Defence Construction 
(1951) Limited for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de Construction Je Defense 
(1951) Limitée pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

1999 -10 -12 663 01 Reports of the Ministry of the Solicitor 
General for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports du ministère du Solliciteur 
général pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -18 663 02 Reports of the Ministry of the Solicitor 
General for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports du ministère du Solliciteur 
général pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -10 -12 664 01 Reports of the Canadian Cultural 
Property Export Review Board for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports de la Commission canadienne 
d'examen des exportations de biens 
culturels pour l'exercice terminé le 31 

mars 1999 

2000 -10 -17 664 02 Reports of the Canadian Cultural 
Property Export Review Board for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports de la Commission canadienne 
d'examen des exportations de biens 
culturels pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

1999 -10 -12 666 01 Reports of the Canadian Radio- 
Television and Telecommunications 
Commission (CRTC) for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapports du Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) pour l'exercice terminé le 31 

mars 1999 

2000 -10 -17 666 02 Reports of the Canadian Radio- 
Television and Telecommunications 
Commission (CRTC) for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports du Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

1999 -10 -12 667 01 Reports of the National Archives of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapports des Archives nationales du 
Canada pour l'exercice terminé le 31 

mars 1999 

2000 -10 -17 667 02 Reports of the National Archives of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports des Archives nationales du 
Canada pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

1999 -10 -12 668 01 Reports of Telefilm Canada for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports de Téléfilm Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 668 02 Report of Telefilm Canada for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapport de Téléfilm Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -13 671 01 Reports of the Department of Fisheries 
and Oceans for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports 'du ministère des filches et des 

Océans pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

1999 -10 -13 672 01 Reports of the Freshwater Fish 
Marketing Corporation for the fiscal 
year ended March 31, 1999 

Rapports de l'Office de 
commercialisation du poisson d'eau 
douce pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -18 675 01 Reports of Status of Women Canada 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports de Condition féminine Canada 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -20 676 01 Reports of the Department of Justice 
for the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapports du ministère de la Justice pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 676 02. Reports of the Department of Justice 
for the fiscal year ended March 31, 

Rapports du ministère de la Justice pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 
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2000 

1999 -10 -15 680 01 Reports of the Canadian Human Rights 
Commission for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports de la Commission canadienne 
des droits de la personne pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 680 02. Reports of the Canadian Human Rights 
Commission for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports de la Commission canadienne 
des droits de la personne pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -12 683 01 Reports of the National Capital 
Commission for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports de la Commission de la 
Capitale nationale pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 683 02 Reports of the National Capital 
Commission for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports de la Commission de la 

Capitale nationale pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2000 

2000 -03 -23 684 01 Reports of the Bank of Canada for the 
year ended December 31, 1999 

Rapports de la Banque du Canada pour 
l'année terminée le 31 décembre 1999 

2000 -09 -18 684 02 Reports of the Bank of Canada for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports de la Banque du Canada pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 686 01 Reports of the Business Development 
Bank of Canada for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de la Banque de développement 
du Canada pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

2000 -09 -18 689 01 Reports of the National Energy Board 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports de l'Office national de l'énergie 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -01 690 01 Reports of the Department of 
Transport for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports du ministère des Transports 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 695 01 Reports of the Canada Deposit 
Insurance Corporation for the fiscal 
year ended March 31, 2000 

Rapports de la Société d'assurance -dépôts 
du Canada pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

1999 -10 -12 697 01 Report of the Canadian Wheat Board 
for the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Commission canadienne du 
blé pour l'exercice terminé le 31 mars 
1999 

2000 -09 -18 697 02 Report of the Canadian Wheat Board 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Commission canadienne du 
blé pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

1999 -10 -12 698 01 Reports of the Department of the 
Environment for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports du ministère de 
l'Environnement pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -06 -12 698 02 Reports of the Department of the 
Environment for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports du ministère de 
l'Environnement pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2000 

1999 -10 -20 699 01 Reports of the National Round Table 
on the Environment and the Economy 
for the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapports de la Table ronde nationale sur 
l'environnement et l'économie pour 
l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -25 699 02 Reports of the National Round Table 
on the Environment and the Economy 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports de la Table ronde nationale sur 
l'environnement et l'économie pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 701 01 Reports of the International 
Development Research Centre for the 

Rapports du Centre de recherche pour le 

développement international pour 
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fiscal year ended March 31, 2000 l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -10 -18 702 01 Report of the Export Development 
Corporation for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapport de la Société pour l'expansion 
des exportations pour l'exercice terminé 
le 31 mars 1999 

2000 -10 -20 702 02 Report of the Export Development 
Corporation for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapport de la Société pour l'expansion 
des exportations pour l'exercice terminé 
le 31 mars 2000 

2000 -06 -12 704 01 Reports of the Farm Credit 
Corporation for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports de la Société du crédit agricole 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -01 705 01 Reports of the Department of 
Agriculture and Agri -Food for the 
fiscal year ended March 31, 1999 

Rapports du ministère de l'Agriculture et 
de l'Agroalimentaire pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 705 02 Reports of the Department of 
Agriculture and Agri -Food for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports du ministère de l'Agriculture et 
de l'Agroalimentaire pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -05 708 01 Reports of the Department of Veterans 
Affairs for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapports du ministère des Affaires des 

anciens combattants pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -19 708 02 Reports of the Department of Veterans 
Affairs for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du ministère des Affaires des 
anciens combattants pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

1999 -11 -15 709 01 Reports of the Millennium Bureau of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapports du Bureau du Canada pour le 

millénaire pour l'exercice terminé le 31 
mars 1999 

2000 -10 -17 709 02 Reports of the Millennium Bureau of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du Bureau du Canada pour le 

millénaire pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

1999 -10 -12 711 01 Reports of the Canada Council for the 
Arts for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapports du Conseil des Arts du Canada 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -17 711 02 Reports of the Canada Council for the 
Arts for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du Conseil des Arts du Canada 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 712 01 Reports of the Canadian Centre for 
Occupational Health and Safety for the 
fiscal year ended March 31, 2000 

Rapports du Centre canadien d'hygiène et 

de sécurité au travail pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 713 01 Reports of the Atlantic Pilotage 
Authority for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports de l'administration de pilotage 
de l'Atlantique pour l'exercice terminé le 

31 mars 2000 

2000 -09 -18 714 01 Reports of the Great Lakes Pilotage 
Authority, Ltd. for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de l'Administration de pilotage 
des Grands Lacs, Ltée pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 715 01 Reports of the Laurentian Pilotage 
Authority for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports de l'Administration de pilotage 
des Laurentides pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -09 -18 716 01 Reports of the Pacific Pilotage 
Authority for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports de l'Administration de pilotage 
du Pacifique Canada pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -10 -16 717 01 Reports of the Canadian Forces 
Grievance Board for the fiscal year 

Rapports du Comité des griefs des Forces 
canadiennes pour l'exercice terminé le 31 
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ended March 31, 2000 mars 2000 

1999 -11 -05 718 01 Report of the Pension Appeals Board 
for the fiscal year ended March 31, 
1999 

Rapport de la Commission d'appel des 
pensions pour l'exercice terminé le 31 
mars 1999 

2000 -01 -19 718 02 Report of the Pension Appeals Board 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport de la Commission d'appel des 
pensions pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

2000 -09 -18 719 01 Reports of the Natural Sciences and 
Engineering Research Council of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 722 01 Reports of the Canadian Commercial 
Corporation for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports de la Corporation commerciale 
canadienne pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

2000 -10 -16 723 01. Reports of the Department of Industry 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapports du ministère de l'Industrie pour 
l'exercice terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 724 01 Reports of the Federal Bridge 
Corporation Limited for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de la Société des ponts fédéraux 
limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 
2000 

2000 -02 -07 725 01 Reports of the Yukon Territory Water 
Board for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapports de l'Office des eaux du Yukon 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 728 01 Report of the Office of the 
Commissioner of Official Languages 
for the fiscal year ended March 31, 
2000 

Rapport du Commissariat aux langues 
officielles pour l'exercice terminé le 31 
mars 2000 

1999 -10 -12 729 01 Reports of the National Library of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 1999 

Rapports de la Bibliothèque nationale du 
Canada pour l'exercice terminé le 3 I 

mars 1999 

2000 -10 -17 729 02 Reports of the National Library of 
Canada for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports de la Bibliothèque nationale du 
Canada pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

2000 -03 -02 730 01. Reports of the Northwest Territories 
Water Board for the fiscal year ended 
March 31, 1999 

Rapports de l'Office des eaux des 
Territoires du Nord -Ouest pour l'exercice 
terminé le 31 mars 1999 

2000 -09 -18 731 01 Reports of the Sahtu Land and Water 
Board for the fiscal year ended March 
31, 2000 

Rapports de l'Office des terres et des 
eaux du Sahtu pour l'exercice terminé le 
31 mars 2000 

2000 -10 -16 733 01. Reports of the Canada Industrial 
Relations Board for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports ' du Conseil canadien des 
relations industrielles pour l'exercice 
terminé le 31 mars 2000 

2000 -09 -18 849 01 Reports of the Department of Canadian 
Heritage for the fiscal year ended 
March 31, 2000 

Rapports du ministère du Patrimoine 
canadien pour l'exercice terminé le 31 

mars 2000 

1999 -11 -15 850 01 Reports of the Merchant Seamen 
Compensation Board for the fiscal year 
ended March 31, 1999 

Rapports de la Commission 
d'indemnisation des marins marchands 
pour l'exercice terminé le 31 mars 1999 

2000 -10 -16 850 02. Reports of the Merchant Seamen 
Compensation Board for the fiscal year 
ended March 31, 2000 

Rapports de la Commission 
d'indemnisation des marins marchands 
pour l'exercice terminé le 31 mars 2000 
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Sessional Paper 
Corporate Plan Reports 

Cate or 8562-362 
2000 -03 -02 810 01. Summary of the Corporate Plan 

for 2000 -04 and of the Capital 
Budget for 2000 of the Royal 
Canadian Mint 

Sommaire du plan d'entreprise de 
2000 -2004 et du budget des 
investissements de 2000 de la 
Monnaie royale canadienne 

2000 -02 -16 811 01. Summary of the Corporate Plan 
for 2000 to 2004, and the 
Operating and Capital Budgets 
for 2000 of the Canada 
Mortgage and Housing 
Corporation 

Sommaire du plan d'entreprise de 
2000 à 2004 et des budgets de 
fonctionnement et des 
investissements de 2000 de la 
Société canadienne d'hypothèques 
et de logement 

2000 -05 -11 811 02. Amendments to the Operating 
and Capital Budgets for 2000 of 
the Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Modifications apportées aux 
budgets de fonctionnement et des 
investissements de 2000 de la 
Société canadienne d'hypothèques 
et de logement 

2000 -10 -17 811 03 Summary of the Amendment to 
the 2000 Capital Budget for 
Loans and Investments of the 
Canada Mortgage and Housing 
Corporation 

Résumé de la modification au 
Budget des dépenses en capital de 
2000 pour les prêts et les 
investissements de la Société 
canadienne d'hypothèques et de 
logement 

2000 -05 -11 818 01. Summaries of the Corporate Plan 
for the period 2000 -2001 to 
2004 -2005 and of the Operating 
and Capital Budgets for 2000- 
2001 of the Farm Credit 
Corporation 

Sommaires du Plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'investissements de 2000 -2001 de 
la Société du crédit agricole 

2000 -06 -01 820 01. Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -01 to 2004 -05 and of 
the Operating and Capital 
Budgets for 2000 -01 of the 
Standards Council of Canada 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets d'investissement et de 
fonctionnement de 2000 -2001 du 
Conseil canadien des normes 

2000 -03 -29 822 01. Summaries of the Corporate 
Plans for 1999 -2000 to 2003 -04 
and of the Operating and Capital 
Budgets for 1999 -2000 of the 
Federal Bridge Corporation 
Limited and its subsidiaries 

Sommaires des plans d'entreprise 
pour 1999 -2000 à 2003 -2004 et 
des budgets d'exploitation et 
d'investissement de 1999 -2000 de 
la Société des ponts fédéraux 
Limitée et ses filiales 

2000 -02 -07 824 01. Summaries of the Corporate Plan 
for 1999 -2000 to 2003 -04 and of 
the Operating and Capital 

Sommaires du plan d'entreprise de 
1999 -2000 à 2003 -2004 et des 
budgets de fonctionnement et 
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Budgets for 1999 -2000 of the 
Atomic Energy of Canada 
Limited 

d'immobilisation de 1999 -2000 
d'Énergie atomique du Canada 
Limitée 

1999 -10 -15 826 01 Summaries of the Corporate Plan 
for the period 1999 -2000 to 
2003 -04 and of the Operating 
and Capital Budgets for 1999- 
2000 of the Freshwater Fish 
Marketing Corporation 

Sommaires du plan d'entreprise de 
1999 -2000 à 2003 -2004 et des 
budgets d'exploitation et 
d'immobilisations de 1999 -2000 
de l'Office de commercialisation 
du poisson d'eau douce 

2000 -10 -16 826 02 Summaries of the Corporate Plan 
for the period 2000 -01 to 2004- 
05 and of the Operating and 
Capital Budgets for 2000 -01 of 
the Freshwater Fish Marketing 
Corporation 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets d'exploitation et 
d'immobilisations de 2000 -2001 
de l'Office de commercialisation 
du poisson d'eau douce 

2000 -03 -15 827 01 Amended summary of the 
Operating and Capital Budgets 
for the year ending March 31, 
2000, of the Cape Breton 
Development Corporation, 

Sommaire des budgets 
d'immobilisations et d'exploitation 
modifié pour la période se 
terminant le 31 mars 2000, de la 
Société de développement du Cap - 
Breton 

2000 -05 -18 831 01. Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -04 and of the Capital 
Budget for 2000 of the Canada 
Development Investment 
Corporation 

Sommaires du plan d'action de 
2000 -2004 ainsi que du budget 
d'investissement de 2000 de la 
Corporation de développement des 
investissements du Canada 

2000 -09 -18 833 01 Summaries of the Corporate Plan 
for 2001 -05 and of the Capital 
and Operating Budgets for 2001 
of the Business Development 
Bank of Canada 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2001 -2005 et des budgets 
d'investissements et de 
fonctionnement de 2001 de la 
Banque de développement du 
Canada 

2000 -09 -18 835 01 Summaries of the Corporate Plan 
for the period 2000 -01 to 2004- 
05 and of the Capital and 
Operating Budgets for 2000 -01 
of Defence Construction (1951) 
Limited 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'immobilisations de 2000 -2001 de 
Construction de Défense (1951) 
Limitée 

2000 -03 -01 836 01. Summaries of the Corporate Plan 
for the period 1999 -2000 to 
2003 -04 and of the Operating 
and Capital Budgets for year 
ending July 31, 2000 of the 
Canadian Dairy Commission 

Sommaires du plan d'entreprise 
pour la période de 1999 -2000 à 
2003 -2004 et des budgets de 
fonctionnement et d'investissement 
pour l'exercice financier se 
terminant le 31 juillet 2000 de la 
Commission canadienne du lait 
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2000 -10 -04 838 01 Summaries of the Corporate Plan 
and the Operating and the 
Capital Budgets for 2000 -01 to 
2002 -03 of the Queens Quay 
West Land Corporation 

Sommaires du plan d'entreprise, du 
budget d'exploitation et du budget 
d'immobilisation de 2000 -2001 à 
2002 -2003 de la Queens Quay 
West Land Corporation 

2000 -09 -18 839 01 Summary of the Corporate Plan 
for 2000 -01 to 2002 -03 of the 
Canada Customs and Revenue 
Agency 

Sommaire du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2002 -2003 de 
l'Agence des douanes et du revenu 
du Canada 

1999 -10 -25 840 01 Summaries of the Corporate Plan 
for 1999 -2000 to 2003 -04 and of 
the Operating and Capital 
Budgets for 1999 -2000 of the 
Canada Lands Company Limited 

Sommaires du plan d'entreprise de 
1999 -2000 à 2003 -2004 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'investissemens de 1999 -2000 de 
la Société immobilière du Canada 
Limitée 

2000 -10 -04 840 02 Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -01 to 2004 -05 and of 
the Operating and Capital 
Budgets for 2000 -01 of the 
Canada Lands Company Limited 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'investissement de 2000 -2001 de 
la Société immobilière du Canada 
limitée 

1999 -11 -29 841 01 Summary of the Capital Budget 
Amendment for 1999 -2000 of 
the Canada Post Corporation 

Aperçu de la modification du 
budget d'investissement de 1999 - 
2000 de la Société canadienne des 
postes 

2000 -06 -12 841 02 Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -01 to 2004 -05 and the 
Capital Budget for 2000 -01 of 
the Canada Post Corporation 

Sommaires du plan général pour 
2000 -2001 à 2004 -2005 et du 
budget d'investissement de 2000 - 
2001 de la Société canadienne des 
postes 

2000 -04 -04 842 01. Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -04 and of the Operating 
and Capital Budgets for 2000 of 
the Atlantic Pilotage Authority 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2004 et des budgets 
d'exploitation et d'immobilisations 
de 2000 de l'Administration de 
pilotage de l'Atlantique 

2000 -04 -04 843 01. Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -04 and the Operating 
and Capital Budgets for 2000 of 
the Great Lakes Pilotage 
Authority Ltd. 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2004 et des budgets 
d'investissement et 
d'immobilisation de 2000 de 
l'Administration de pilotage des 
Grands Lacs Ltée 

2000 -04 -04 845 01. Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -04 and of the Operating 
and Capital Budgets for 2000 of 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2004 et des budgets 
d'exploitation et d'immobilisations 
de 2000 de l'Administration de 
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the Pacific Pilotage Authority pilotage du Pacifique 
2000 -09 -18 846 01 Summary of the Corporate Plan 

for 2000 -04 and of the Operating 
and Capital Budgets for 2000 of 
Marine Atlantic Inc., and the 
summary of the Corporate Plans 
of its subsidiaries for 2000 -04 

Sommaire du plan d'entreprise de 
2000 -2004 et des budgets 
d'exploitation et d'immobilisations 
de 2000 de Marine Atlantique 
S.C.C., ainsi que le sommaire des 
plans d'entreprise de 2000 -2004 de 
ses filiales 

2000 -05 -30 847 01. Summary of the Corporate Plan 
for 2000 -01 to 2004 -05 of the 
Canada Deposit Insurance 
Corporation 

Sommaire du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 de la 
Société d'assurance- dépôts du 
Canada 

1999 -11 -15 849 01 Summary of the Corporate Plan 
for 1999 -2000 to 2003 -04 of the 
Canadian Broadcasting 
Corporation 

Sommaire du plan d'entreprise de 
1999 -2000 à 2003 -2004 de la 
Société Radio -Canada 

2000 -09 -18 849 02 Summary of the Corporate Plan 
for 2000 -01 to 2004 -05 of the 
Canadian Broadcasting 
Corporation 

Sommaire du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 de la 
Société Radio -Canada 

2000 -03 -21 851 01. Summary of the Corporate Plan 
for 2000 to 2004 and of the 
Operating and Capital Budgets 
for 2000 of the Export 
Development Corporation 

Sommaire du plan d'entreprise de 
2000 à 2004 et des budgets de 
fonctionnement et 
d'investissements de 2000 de la 
Société pour l'expansion des 
exportations 

1999 -11 -23 852 01 Summaries of the Corporate Plan 
for 1999 -2000 to 2003 -04 and of 
the Operating and Capital 
Budgets for 1999 -2000 of the 
Old Port of Montréal 
Corporation Inc. 

Sommaires du plan d'entreprise de 
1999 -2000 à 2003 -2004 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'investissements de 1999 -2000 de 
la Société du Vieux -Port de 
Montréal Inc. 

2000 -10 -20 852 02 Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -01 to 2004 -05 and of 
the Operating and Capital 
Budgets for 2000 -01 of the Old 
Port of Montréal Corporation 
Inc. 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'investissements de 2000 -2001 de 
la Société du Vieux -Port de 
Montréal Inc. 

2000 -06 -01 853 01. Summary of the Corporate Plan 
for the period 1999 -2000 to 
2003 -04 of the Parks Canada 
Agency 

Sommaire du plan d'entreprise de 
1999 -2000 à 2003 -2004 de 
l'Agence Parcs Canada 

2000 -10 -16 853 02 Corporate Plan, together with a 
summary, for the period 2000 -01 

Plan d'entreprise, ainsi qu'un 
sommaire, de 2000 -2001 à 2004- 
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to 2004 -05 of the Parks Canada 
Agency 

2005 de l'Agence Parcs Canada 

2000 -06 -09 854 01 Summary of the Corporate Plan 
and Operations and Capital 
budgets for the period 1999- 
2002 of the Canada Council of 
the Arts. 

Sommaire du plan d'entreprise et 
budgets de fonctionnement et des 
immobilisations pour la période 
1999 -2002 du Conseil des Arts du 
Canada. 

2000 -09 -18 855 02 Summaries of the Corporate Plan 
for 2000 -01 to 2004 -05 and of 
the Capital and Operating 
Budgets for 2000 -01 of the 
Enterprise Cape Breton 
Corporation 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'immobilisation de 2000 -2001 de 
la Société d'expansion du Cap - 
Breton 

2000 -03 -15 855 02. Amended summary of the 
Operating and Capital Budgets 
for the year ending March 31, 
2000, of the Enterprise Cape 
Breton Corporation 

Sommaire modifié des budgets 
d'immobilisations et d'exploitation 
pour la période se terminant le 31 
mars 2000, de la Société 
d'expansion du Cap- Breton 

2000 -06 -01 856 01. Summaries of the Corporate Plan 
for the period 2000 -01 to 2004- 
05 and of the Operating and 
Capital Budgets for 2000 -01 of 
the Canadian Museum of Nature 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets d'exploitation et 
d'immobilisations de 2000 -2001 
du Musée canadien de la nature 

2000 -06 -01 857 01. Summaries of the Corporate Plan 
for the period 2000 -01 to 2004- 
05 and of the Operating and 
Capital Budgets for 2000 -01 of 
the National Museum of Science 
and Technology Corporation 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'immobilisations de 2000 -2001 de 
la Société du musée national des 
sciences et de la technologie 

2000 -06 -01 858 01. Summaries of the Corporate Plan 
for the period 2000 -01 to 2004- 
05 and of the Operating and 
Capital Budgets for 2000 -01 of 
the Canadian Museum of 
Civilization Corporation 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'immobilisations de 2000 -2001 de 
la Société du Musée canadien des 
civilisations 

2000 -06 -01 859 01. Summaries of the Corporate Plan 
for the period 2000 -01 to 2004- 
05 and of the Operating and 
Capital Budgets for 2000 -01 of 
the National Gallery of Canada 
and its affiliate the Canadian 
Museum of Contemporary 
Photography 

Sommaires du plan d'entreprise de 
2000 -2001 à 2004 -2005 et des 
budgets de fonctionnement et 
d'immobilisations de 2000 -2001 
du Musée des beaux -arts du 
Canada et son affilié le Musée 
canadien de la photographie 
contemporaine 
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 Sessional Paper 
Performance Reports 

Category: 8563 -362 
1999 -10 -21 I "Managing for Results 1999 ". « Une gestion axée sur les résultats, 1999 ». 

1999 -10 -21 2 "Agriculture and Agri -Food Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999 

« Agriculture et agroalimentaire Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 3 "Atlantic Canada Opportunities Agency 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Agence de promotion économique du 
Canada atlantique - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 4 "Atomic Energy Control Board 
Performance Repon" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Commission de contröle de l'énergie 
atomique - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 5 "Canada Economic Development for 
Quebec Regions Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Développement économique Canada pour 
les régions du Québec - Rapport sur le 

rendement » pour la période se terminant le 

31 mars 1999. 

1999 -10 -21 6 "Canada Industrial Relations Board 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Conseil canadien des relations 
industrielles - Rapport sur le rendement» 
pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 7 "Canada Information Office Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Bureau d'information du Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 8 "Canadian Artists and Producers 
Professional Relations Tribunal 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Tribunal canadien des relations 
professionnelles artistes- producteurs - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 9 "Canadian Centre for Management 
Development Performance Report" for the 
period ended March 31, 1999. 

« Centre canadien de gestion - Rapport sur 
le rendement » pour la période se terminant 
le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 10 "Canadian Centre for Occupational Health 
and Safety Performance Report" for the 
period ended March 31, 1999. 

« Centre canadien d'hygiène et de sécurité 
au travail - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 11 "Canadian Environmental Assessment 
Agency Performance Report" for the period 
ended March 31, 1999. 

« Agence canadienne d'évaluation 
environnementale - Rapport sur le 

rendement » pour la période se terminant le 

31 mars 1999. 

1999 -10 -21 12 "Canadian Food Inspection Agency 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Agence canadienne d'inspection des 
aliments - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 13 "Canadian Heritage Performance Report" 
for the period ended March 31, 1999. 

« Patrimoine canadien - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 14 "Canadian Human Rights Commission 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Commission canadienne des droits de la 
personne - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 

8563v2 1/6 07/11/00 

' 

' 

. 

. 



 

1999. 

1999 -10 -21 15 "Canadian Human Rights Tribunal Panel 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Tribunal canadien des droits de la 
personne - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 16 "Canadian Intergovernmental Conference 
Secretariat Performance Report" for the 
period ended March 31, 1999. 

« Secrétariat des conférences 
intergouvernementales canadiennes - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 17 "Canadian International Development 
Agency Performance Report" for the period 
ended March 31, 1999. 

« Agence canadienne de développement 
international - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 18 "Canadian International Trade Tribunal 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Tribunal canadien du commerce extérieur - Rapport sur le rendement » pour la 
période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 19 "Canadian Radio- television and 
Telecommunications Commission 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Conseil de la . radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 20 (20) "Canadian Space Agency Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Agence spatiale canadienne - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 

terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 21 "Canadian Transportation Agency 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Office des transports du Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 22 "Citizenship and Immigration Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Citoyenneté et Immigration Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 23 "Civil Aviation Tribunal of Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Tribunal de l'aviation civile du Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 24 "Competition Tribunal Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Tribunal de la concurrence - Rapport sur 
le rendement » pour la période se terminant 
le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 25 "Copyright Board Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Commission du droit d'auteur Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 26 "Correctional Service Canada Performance 
Report" for the period ended March 31. 
1999. 

« Service correctionnel Canada - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 

terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 27 "Environment Canada Performance Report" 
for the period ended March 31, 1999. 

« Environnement Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 28 "Department of Finance Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Ministère des Finances Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 29 "Fisheries and Oceans Performance Report" 
for the period ended March 31, 1999. 

« Peches et Océans - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 

31 mars 1999. 

1999 -10 -21 30 "Department of Foreign Affairs and 
International Trade Performance Report" 

« Ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international - Rapport sur le 
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for the period ended March 31, 1999. rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 31 "Hazardous Materials Information Review 
Commission Canada Performance Report" 
for the period ended March 31, 1999. 

« Conseil de contrôle des renseignements 
relatifs aux matières dangereuses Canada - Rapport sur le rendement » pour la 
période se terminant le 3 I mars 1999. 

1999 -10 -21 32 "Health Canada Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Santé Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 33 "Human Resources Development Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Développement des ressources humaines 
Canada - Rapport sur le rendement » pour - 
la période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 34 "Immigration and Refugee Board 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Commission de l'immigration et du statut 
de réfugié - Rapport sur le rendement» 
pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 35 "Indian and Northern Affairs Canada and 
Canadian Polar Commission Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Affaires indiennes et du Nord Canada et 
Commission canadienne des affaires 
polaires - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 36 "Industry Canada Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Industrie Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 37 "Department of Justice Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Ministère de la Justice Canada - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 
terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 38 "Law Commission of Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Commission du droit du Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 39 The Leadership Network Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Le Réseau du leadership - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 40 "Medical Research Council of Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Conseil de recherches médicales du 
Canada - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999 

1999 -10 -21 41 "Millenium Bureau of Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Bureau du Canada pour le millénaire - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 42 "NAFTA Secretariat, Canadian Section - 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Secrétariat de l'ALÉNA, Section 
canadienne - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 43 "National Archives of Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Archives nationales du Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 44 "National Battlefields Commission 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Commission des champs de bataille 
nationaux - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 45 "National Defence Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Défense nationale - Rapport sur le 

rendement » pour la période se terminant le 

31 mars 1999. 
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1999 -10 -21 46 "National Energy Board Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Office national de l'énergie - Rapport sur 
le rendement » pour la période se terminant 
le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 47 "National Film Board Performance Report" 
for the period ended March 31, 1999. 

« Office national du film - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 48 "National Library of Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Bibliothèque nationale du Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 49 "National Parole Board Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Commission nationale des libérations 
conditionnelles - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 50 "National Research Council Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Conseil national de recherches Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 51 "National Round Table on the Environment 
and the Economy Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Table ronde nationale sur l'environnement 
et l'économie - Rapport sur le rendement » 

pour la période se terminant le 31 mars 
1999. 

1999 -10 -21 52 "Natural Resources Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Ressources naturelles Canada - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 
terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 53 "Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 
terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 54 "Northern Pipeline Agency Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Administration du pipe -line du Nord 
Canada - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 55 "Office of the Auditor General of Canada 
Performance Report' for the period ended 
March 31, 1999. 

« Bureau du Vérificateur général du Canada - Rapport sur le rendement pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 56 "Office of the Chief Electoral Officer 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Bureau du Directeur général des élections - Rapport sur le rendement » pour la 
période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 57 "Office of the Commissioner for Federal 
Judicial Affairs Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Bureau du Commissaire à la magistrature 
fédérale - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 58 "Office of the Commissioner of Official 
Languages Performance Report" for the 
period ended March 31, 1999. 

« Commissariat aux langues officielles - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 59 "Office of the Correctional Investigator 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Bureau de l'Enquêteur correctionnel - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 60 "Office of the Superintendent of Financial 
Institutions Canada Performance Report" 
for the period ended March 31, 1999. 

« Bureau du surintendant des institutions 
financières Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 61 "Offices of the Information and Privacy 
Commissioners Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Commissariats à l'information et à la 
protection de la vie privée - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
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31 mars 1999. 

1999 -10 -21 62 "Patented Medicine Prices Review Board 
Canada Performance Report" for the period 
ended March 31, 1999. 

« Conseil d'examen du prix des 
médicaments brevetés Canada - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 
terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 63 "Privy Council Office Performance Report" 
for the period ended March 31, 1999 

« Bureau du Conseil privé - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 64 "Public Service Commission of Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Commission de la fonction publique du 
Canada - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 65 "Public Service Staff Relations Board 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Commission des relations de travail dans 
la fonction publique - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 66 "Public Works and Government Services 
Canada Performance Report" for the period 
ended March 31, 1999. 

« Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 67 "RCMP External Review Committee 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Comité externe d'examen de la GRC - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 68 "RCMP Public Complaints Commission 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Commission des plaintes du public contre 
la GRC - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 69 "Registry of the Federal Court of Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Greffe de la Cour fédérale du Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 70 "Revenue Canada Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Revenu Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 71 "Royal Canadian Mounted Police 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Gendarmerie royale du Canada - 
Rapport sur le rendement » pour la période 
se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 72 "Security Intelligence Review Committee 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Comité de surveillance des activités de 
renseignement de sécurité - Rapport sur le 

rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 73 "Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 74 "Solicitor General Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Solliciteur général Canada - Rapport sur 
le rendement » pour la période se terminant 
le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 75 "Statistics Canada Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Statistique Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 76 "Status of Women Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Condition féminine Canada - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 
terminant le 31 mars 1999.; 
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1999 -10 -21 77 "Supreme Court of Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Cour suprême du Canada - Rapport sur 
le rendement » pour la période se terminant 
le 31 mars 1999 

1999 -10 -21 78 "Tax Court of Canada Performance Report" 
for the period ended March 31, 1999. 

« Cour canadienne de l'impöt - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 
terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 79 "Transport Canada Performance Report" for 
the period ended March 31, 1999. 

« Transports Canada - Rapport sur le 
rendement » pour la période se terminant le 
31 mars 1999. 

1999 -10 -21 80 "Transportation Safety Board of Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Bureau de la sécurité des transports du 
Canada - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999.; 

1999 -10 -21 81 "Treasury Board of Canada Secretariat - 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 82 "Veterans Affairs Canada Performance 
Report" for the period ended March 31, 
1999. 

« Anciens Combattants Canada - Rapport 
sur le rendement » pour la période se 
terminant le 31 mars 1999. 

1999 -10 -21 83. "Western Economic Diversification Canada 
Performance Report" for the period ended 
March 31, 1999. 

« Diversification de l'économie de l'Ouest 
Canada - Rapport sur le rendement » pour 
la période se terminant le 31 mars 1999. 

1999 -11 -18 84. "House of Commons Administration 
Performance Report" for the period from 
April 1998 to March 1999. 

« l'Administration de la Chambre des 
communes - Rapport sur le rendement » 

pour la période d'avril 1998 à mars 1999. 

2000 -02 -07 85. "Library of Parliament Performance 
Report" for the period from May 1998 to 
May 1999. 

« Bibliothèque du Parlement - Rapport sur 
le rendement » pour la période mai 1998 à 
mai 1999. 
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 Sessional Paper 
Interparliamentary Associations 

Category: 8565-362 
1999 -10 -14 I 01 Report of a Parliamentary 

delegation that visited the Russian 
Federation from May 16 to 22, 
1999. 

Rapport de la délégation 
parlementaire qui s'est rendue 
dans la Fédération de Russie du 
16 au 22 mai 1999. 

1999 -10 -14 50 01 Report of the Canadian NATO 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
1999 Spring Session of the 
NATO Parliamentary Assembly, 
held in Warsaw, Poland, May 27 
to 31, 1999. 

Rapport de l'Association 
parlementaire canadienne de 
l'OTAN concernant sa 
participation à la session de 
printemps 1999 de l'Assemblée 
parlementaire de l'OTAN, tenue à 
Varsovie (Pologne) du 27 au 31 

mai 1999. 

1999 -11 -04 50 02 Report of the Canadian NATO 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
meeting of the Sub -Committee on 
the Future of the Armed Forces, 
held in Ankara and Istanbul, 
Turkey, June 27 to 30, 1999. 

Rapport dc l'Association 
parlementaire canadienne de 
l'OTAN concernant sa 
participation à la réunion du sous - 
comité sur le Futur des forces 
armées, tenue à Ankara et 
Istanbul (Turquie) du 27 au 30 
juin 1999. 

1999 -12 -16 50 03 Report of the Canadian NATO 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
45th Annual Session of the 
NATO Parliamentary Assembly, 
held in Amsterdam, The 
Netherlands, from November 11 

to 15, 1999. 

Rapport de l'Association 
parlementaire canadienne de 
l'OTAN concernant sa 
participation à la 45` Session 
annuelle de l'Assemblée 
parlementaire de l'OTAN. tenue à 

Amsterdam (Pays -Bas) du II au 
15 novembre 1999. 

2000 -03- 
1 -DOC 

50 04 Report of the Canadian NATO 
Parliamentary Association 
respecting its participation at 
meetings of the Defence and 
Security Committee, held in 
Washington, D.C. and Southern 
California, from February I to 8, 
2000. 

Rapport de l'Association 
parlementaire canadienne de 
l'OTAN concernant sa 
participation à des réunions de la 
Commission de la défense et de la 

sécurité, tenues à Washington et 
en Californie du Sud, du I° au 8 
février 2000. 

2000 -04 -13 50 05 Report of the Canadian NATO 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
joint meeting of the Defence and 
Security Committee, the 
Economic Committee and the 
Political Committee, held in 
Brussels and Paris, from February 
20 to 23, 2000. 

Rapport de l'Association 
parlementaire canadienne de 
l'OTAN concernant sa 
participation à la réunion 
conjointe de la Commission de la 

défense et de la sécurité. la 

Commission économique et la 
Commission politique, tenue à 
Bruxelles et à Paris du 20 au 23 
février 2000. 

2000 -05 -29 50 06 Report of the Meeting of the 
Standing Committee and the 
Secretaries of National 
Delegations of the NATO 
Parliamentary Assembly, held in 
Brussels, Belgium, on April 8, 

Rapport de la réunion de la 

Commission permanente et des 
secrétaires des délégations 
nationales de l'Assemblée 
parlementaire de l'OTAN. tenue à 
Bruxelles (Belgique) le 8 avril 
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2000 -09 -18 50 07 Report of the Canadian NATO 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
2000 Spring Session of the 
NATO Parliamentary Assembly, 
held in Budapest, Hungary, from 
May 27 to 30, 2000. 

Rapport de l'Association 
parlementaire canadienne de 
l'OTAN concernant sa 
participation à la session de 
printemps 2000 de l'Assemblée 
parlementaire de l'OTAN. tenue à 
Budapest (Hongrie) du 27 au 30 
mai 2000. 

1999 -11 -17 51 01 Report of the Canadian Section of 
the Canada -Europe Parliamentary 
Association respecting its 
participation at the meeting of the 
Committee on the Environment. 
Regional Planning, and Local 
Authorities of the Parliamentary 
Assembly of the Council of 
Europe, held in Paris, France, on 
May 21, 1999. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire 
Canada -Europe concernant sa 
participation à la réunion de la 
Commission de l'environnement. 
de l'aménagement du territoire et 
des pouvoirs locaux du Conseil de 
l'Europe, tenue à Paris (France) le 
21 mai 1999. 

1999 -11 -17 51 02 Report of the Canadian Section of 
the Canada- Europe Parliamentary 
Association respecting its 
participation at the session of the 
Council of Europe Parliamentary 
Assembly, held in Paris and 
Strasbourg, France, on June 18 
and from June 21 to 25, 1999. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire 
Canada -Europe concernant sa 
participation à la session de 
l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, tenue à Paris 
et à Strasbourg (France) le 18 juin 
et du 21 au 25 juin 1999. 

1999 -11 -17 51 03 Report of the Canadian Section of 
the Canada -Europe Parliamentary 
Association respecting its 
participation at the Council of 
Europe Parliamentary Assembly's 
plenary session, held in 
Strasbourg, France, from 
September 20 to 25, 1999. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire 
Canada- Europe concernant sa 
participation à la session plénière 
de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, tenue à 
Strasbourg (France) du 20 au 25 
septembre 1999. 

2000 -06 -05 51 04 Report of the Canadian delegation 
of the Canada- Europe 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
meetings of the Committee on 
Economic Affairs and 
Development and the first part of 
the 2000 Session of the Council 
of Europe Parliamentary 
Assembly, held in London, 
England, and Strasbourg, France, 
from January 18 to 29, 2000. 

Rapport de la délégation 
canadienne de l'Association 
parlementaire Canada -Europe 
concernant sa participation aux 
réunions de la Commission des 
questions économiques et du 
développement et à la première 
partie de la Session de 2000 de 
l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe. tenue a 

Londres (Angleterre) et 
Strasbourg (France) du 18 au 29 
janvier 2000. 

2000 -06 -05 51 05 Report of the Canadian delegation 
of the Canada- Europe 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
meetings of the Committee on 
Economic Affairs and 
Development and the second part 
of the 2000 Session of the 
Council of Europe Parliamentary 
Assembly, held in Paris, France, 

Rapport de la délégation 
canadienne de l'Association 
parlementaire Canada -Europe 
concernant sa participation aux 
réunions de la Commission des 
questions économiques et du 
développement et à la deuxième 
partie de la Session de 2000 de 
l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe. tenue à Paris 
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on March 29 and 30, 2000 and in 
Strasbourg, France, from April 3 

to 7, 2000. 

(France) les 29 et 30 mars 2000 et 
à Strasbourg (France) du 3 au 7 

avril 2000. 

2000 -06 -05 51 06 Report of the Canadian delegation 
of the Canada -Europe 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
24th European Parliament/Canada 
Interparliamentary Meeting, held 
in Brussels, Belgium, in March 
2000. 

Rapport de la délégation 
canadienne de l'Association 
parlementaire Canada- Europe 
concernant sa participation à la 
24` réunion interparlementaire 
entre le Canada et le Parlement 
européen tenue à Bruxelles 
(Belgique) en mars 2000. 

2000 -05 -04 52 01 Report of the Canadian 
parliamentary delegation of the 
Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF) respecting 
its participation at the meeting of 
the APF Committee on 
Education, Communication and 
Cultural Affairs held in 
Libreville, Gabon, on March 6 
and 7, 2000. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Assemblée parlementaire de 
la Francophonie (APF) 
concernant sa participation à la 
réunion de la Commission de 
l'éducation, de la communication 
et des affaires culturelles de l'APF 
tenue à Libreville (Gabon) les 6 et 
7 mars 2000. 

2000 -05 -30 52 02 Report of the Canadian 
parliamentary delegation of the 
Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF) respecting 
its participation at the meeting of 
the APF Committee on Co- 
operation and Development, held 
in Bamako, Mali, from February 
21 to 23, 2000. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Assemblée parlementaire de 
la Francophonie (APF) 
concernant sa participation à la 
réunion de la Commission de la 

coopération et du développement 
de l'APF, tenue à Bamako (Mali) 
du 21 au 23 février 2000. 

2000 -06 -01 52 03 Report of the Canadian 
parliamentary delegation of the 
Assemblée parlementaire de la 
Francophonie respecting its 
participation at the meeting of the 
APF Parliamentary Affairs 
Committee, held in Phnom Penh, 
Cambodia, from March 2 to 4, 
2000. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Assemblée parlementaire de 
la Francophonie (APF) 
concernant sa participation à la 

réunion de la Commission des 
affaires parlementaires, tenue à 

Phnom Penh (Cambodge) du 2 au 
4 mars 2000. 

2000 -10 -19 52 04 Report of the Canadian 
parliamentary delegation of the 
Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF) respecting 
its participation at the meeting of 
the APF Bureau meeting, held in 
Yaounde, Cameroon, on July 4, 
2000. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Assemblée parlementaire de 
la Francophonie (APF) 
concernant sa participation à la 

réunion du Bureau de l'APF, 
tenue à Yaoundé (Cameroun) le 4 

juillet 2000. 

2000 -10 -19 52 05 Report of the Canadian 
parliamentary delegation of the 
Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF) respecting 
its participation at the XXVIth 
ordinary session of the APF, held 
in Yaounde, Cameroon, from July 
6 to 8, 2000. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Assemblée parlementaire de 

la Francophonie (APF) 
concernant sa participation à la 
XXVI` session ordinaire de l'APF, 
tenue à Yaoundé (Cameroun) du 
6 au 8 juillet 2000. 

1999 -11 -15 53 01 Report of the Canadian Branch of 
the Commonwealth Parliamentary 
Association (CPA) concerning its 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire du 
Commonwealth (APC) 
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participation at the 38th 
Conference of the Canadian 
Region, held in Quebec City from 
August 7 to 13, 1999. 

concernant sa participation à la 
38` Conférence de la région 
canadienne, tenue à Québec du 7 

au 13 août 1999. 

1999 -11 -15 53 02 Report of the Canadian Branch of 
the Commonwealth Parliamentary 
Association (CPA) concerning its 
participation at the 45th 
Commonwealth Parliamentary 
Conference, held in Trinidad and 
Tobago from September 18 to 23, 
1999. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire du 
Commonwealth (APC) 
concernant sa participation à la 
45` Conférence parlementaire du 
Commonwealth. tenue à Trinité - 
et- Tobago du 18 au 23 septembre 
1999. 

1999 -11 -15 53 03 Report of the Canadian Branch of 
the Commonwealth Parliamentary 
Association (CPA) concerning its 
participation at the I lth Seminar 
of the Commonwealth 
Parliamentary Association, held 
in Malta from May 27 to June 3, 
1999. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire du 
Commonwealth (APC) 
concernant sa participation au 11' 
séminaire de l'Association 
parlementaire du Commonwealth, 
tenu à Malte du 27 mai au 3 juin 
1999. 

2000 -03 -29 53 04 Report of the Canadian Branch of 
the Commonwealth Parliamentary 
Association (CPA) concerning its 
participation at the conference on 
Parliament and the media, held in 
New Delhi, India, from February 
14 to 19, 2000. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire du 
Commonwealth (APC) 
concernant sa participation à la 
conférence sur les relations entre 
le parlement et les médias, tenue à 
New Delhi (Inde) du 14 au 19 

février 2000. 

2000 -03 -29 53 05 Report of the Canadian Branch of 
the Commonwealth Parliamentary 
Association (CPA) concerning its 
participation at the 49th Annual 
Commonwealth Seminar, held in 
Westminster, United Kingdom, 
from March 7 to 18, 2000. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire du 
Commonwealth (APC) 
concernant sa participation au 49` 
Colloque parlementaire annuel du 
Commonwealth. tenu à 
Westminster (Royaume -Uni) du 7 

au 18 mars 2000. 

2000 -09 -25 53 06 Report of the Canadian Branch of 
the Commonwealth Parliamentary 
Association (CPA) concerning its 
participation at the 39th 
Conference of the Canadian 
Region, held in Prince Edward 
Island from July 15 to 21, 2000. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association parlementaire du 
commonwealth (APC) concernant 
sa participation à la 39` 
Conférence de la région 
canadienne, tenue à file -du- 
Prince -Édouard du 15 au 21 

juillet 2000. 

1999 -12 -16 55 01 Report of the Canadian Section of 
the Canada -France Inter- 
Parliamentary Association 
concerning its participation at the 
29th Annual Meeting of the 
Canada- France Interparliamentary 
Association, held at Laval, 
Montreal, Ottawa, Vancouver and 
Victoria, from September 8 to 15, 
1999. 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association 
interparlementaire Canada -France 
concernant sa participation à la 
29` réunion annuelle de 
l'Association interparlementaire 
Canada -France, tenue à Laval. 
Montréal, Ottawa, Vancouver et 
Victoria, du 8 au 15 septembre 
1999. 

2000 -05 -09 55 02 Report of the Canadian Section of 
the Canada- France Inter- 
Parliamentary Association 
concerning its participation at the 

Rapport de la section canadienne 
de l'Association 
interparlementaire Canada- France 
concernant sa participation à la 
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meeting of the Standing 
Committee of the Canada- France 
Inter -Parliamentary Association, 
held in Paris, France, from March 
6 to 10, 2000. 

réunion du Comité permanent de 
l'Association interparlementaire 
Canada -France, tenue à Paris 
(France) du 6 au 10 mars 2000. 

1999 -12 -15 57 01 Report of the Canadian delegation 
of the Canada -Japan 
Interparliamentary Group 
respecting its participation at the 
Tenth Annual Bilateral Meeting 
held in Tokyo, Hiroshima and 
Shikoku, Japan, from November 6 
to 13, 1999. 

Rapport de .la délégation 
canadienne du Groupe 
interparlementaire Canada -Japon 
concernant sa participation à la 
dixième rencontre bilatérale tenue 
à Tokyo, Hiroshima et Shikoku 
(Japon) du 6 au 13 novembre 
1999. 

February 15 57 02 Report of the Canadian delegation 
of the Canada -Japan 
Interparliamentary Group 
respecting its participation at the 
Seventh General Assembly of the 
Asia- Pacific Parliamentarians' 
Conference on Environment and 
Development (APPCED) held in 
Chiang Mai, Thailand, from 
November 20 to 23, 1999 

Rapport de la délégation 
canadienne du Groupe 
interparlementaire Canada -Japon 
concernant sa participation à la 
septième assemblée générale de la 
Conférence sur l'environnement et 
le développement (CPAPED) 
tenue à Chiang Mai (Thaïlande) 
du 20 au 23 novembre 1999. 

2000 -03 -01 57 03 report of the Canadian delegation 
of the Canada -Japan 
Interparliamentary Group 
respecting its participation at the 
Eighth Annual Meeting of the 
Asia Pacific Parliamentary 
Forum, held in Canberra, 
Australia, from January 9 to 14, 
2000. 

Rapport de la délégation 
canadienne ' du Groupe 
interparlementaire Canada -Japon 
concernant sa participation à la 
huitième assemblée annuelle du 
Forum parlementaire de l'Asie- 
Pacifique, tenue à Canberra 
(Australie) du 9 au 14 janvier 
2000. 

2000 -10 -05 57 04 Report of the Canada -Japan Inter- 
parliamentary Group respecting 
its visit to Diet Members in 
Tokyo, Osaka, Shiga and 
Yokohama, Japan, from 
September 4 to 10, 2000. 

rapport du Groupe 
interparlementaire Canada -Japon 
concernant sa visite aux membres 
de la diète japonaise. à Tokyo. à 
Osaka. à Shiga et à Yokohama 
(Japon), du 4 au I O septembre 
2000. 

1999 -10 -20 59 01 Report of the Canadian Section of 
the Canada -United States Inter- 
Parliamentary Group respecting 
its visit to Quebec City from May 
20 to 24, 1999. 

Rapport de la section canadienne 
du Groupe interparlementaire 
Canada --États -Unis concernant sa 
visite à Québec du 20 au 24 mai 
1999. 

1999 -11 -24 59 02 Report of the Canadian Section of 
the Canada -United States Inter- 
Parliamentary Group respecting 
its participation at the Can/Am 
Border Trade Alliance 
Conference, held in Washington, 
D.C., from September 12 to 14, 
1999. 

Rapport de la section canadienne 
du Groupe interparlementaire 
Canada -Etats -Unis concernant 
sa participation à la Conférence 
de l'Alliance commerciale 
transfrontalière canado- 
américaine, tenue à Washington 
du 12 au 14 septembre 1999. 

2000 -09 -25 59 03 Report of the Canadian Section of 
the Canada- United States Inter- 
Parliamentary Group respecting 
its participation at the 41st 
Annual Meeting, held on the 
Mississippi River, in the United 

Rapport de la section canadienne 
du Groupe interparlementaire 
Canada -Etats -Unis concernant 
sa participation à la 41` réunion 
annuelle, tenue sur le Mississippi, 
aux États -Unis, du 19 au 23 mai 
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States, from May 19 to 23, 2000. 2000. 

1999 -11 -03 60 01 Report of the Canadian Group of 
the Inter -Parliamentary Union 
concerning its participation at the 
meeting of the Asia Pacific Group 
held in Ulaanbaatar, Mongolia, 
from July 26 to 31, 1999. 

Rapport du Groupe canadien de 
l'Union interparlementaire 
concernant sa participation à la 
réunion du Groupe Asie -Pacifique 
tenue à Ulaanbaatar (Mongolie) 
du 26 au 31 juillet 1999. 

1999 -12 -16 60 02 Report of the Canadian Group of 
the Inter -Parliamentary Union 
respecting its participation at the 
102nd Inter -Parliamentary 
Conference, held in Berlin, 
Germany, from October 9 to 16, 
1999. 

Rapport du Groupe canadien de 
l'Union interparlementaire 
concernant sa participation à la 
102` Conférence 
interparlementaire, tenue à Berlin 
(Allemagne) du 9 au 16 octobre 
1999. 

1999 -12 -16 60 03 Report of the Canadian Group of 
the Inter -Parliamentary Union 
respecting its participation at the 
Annual Inter -Parliamentary Union 
event held at the United Nations 
Headquarters, New York, from 
October 25 to 27, 1999. 

Rapport du Groupe canadien de 
l'Union interparlementaire 
concernant sa participation à la 
rencontre annuelle de l'Union 
interparlementaire tenue au siège 
des Nations Unies (New York) du 
25 au 27 octobre 1999. 

2000 -10 -05 60 04 Report of the Canadian Group of 
the Inter -Parliamentary Union 
respecting its participation at the 
103rd Inter -Parliamentary 
Conference, held in Amman, 
Jordan, from April 27 to May 6, 
2000. 

rapport du Groupe canadien de 
l'Union interparlementaire 
concernant sa participation à la 
103` Conférence 
interparlementaire, tenue à 

Amman (Jordanie) du 27 avril au 
6 mai 2000. 

999 -11 -18 61 01 Report of the Canadian delegation 
of the Canada- Europe 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
session of the Organization for 
Security and Cooperation in 
Europe Parliamentary Assembly, 
held in St. Petersburg, Russia, 
from July 6 to 10, 1999. 

Rapport de la délégation 
canadienne de l'Association 
parlementaire Canada -Europe 
concernant sa participation á la 

session de l'Assemblée 
parlementaire de l'Organisation 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe, tenue à Saint- 
Petersbourg (Russie) du 6 au 10 

juillet 1999. 

1999 -12 -16 61 02 Report of the Canadian delegation 
of the Canada- Europe 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
session of the Organization for 
Security and Cooperation in 
Europe Parliamentary Assembly, 
held in Nantes, France, from 
October 13 to 15, 1999. 

Rapport de la délégation 
canadienne de l'Association 
parlementaire Canada- Europe 
concernant sa participation à la 
session de l'Assemblée 
parlementaire de l'Organisation 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe, tenue à Nantes 
(France) du 13 au 15 octobre 
1999. 

1999 -12 -16 61 03 Report of the Canadian delegation 
of the Canada- Europe 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
session of the Organization for 
Security and Cooperation in 
Europe Parliamentary Assembly, 
held in Istanbul, Turkey, from 
November 17 to 19, 1999. 

Rapport de la délégation 
candienne de l'Association 
parlementaire Canada- Europe 
concernant sa participation à la 

session de l'Assemblée 
parlementaire de l'Organisation 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe, tenue à Istanbul 
(Turquie) du 17 au 19 novembre 
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2000 -03 -23 61 04 Report of the Canadian delegation 
of the Canada- Europe 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
session of the Organization for 
Security and Cooperation in 
Europe Parliamentary Assembly, 
held in Vienna, Austria, on 
January 13 and 14, 2000. 

Rapport de la délégation 
canadienne de l'Association 
parlementaire Canada -Europe 
concernant sa participation à la 
session de l'Assemblée 
parlementaire de l'Organisation 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe, tenue à Vienne 
(Autriche) les 13 et 14 janvier 
2000. 

2000 -10 -19 61 05 Report of the Canadian delegation 
of the Canada- Europe 
Parliamentary Association 
respecting its participation at the 
ninth annual session of the 
Organization for Security and 
Cooperation in Europe 
Parliamentary Assembly, held in 
Bucharest, Romania, on July 6 to 
10, 2000. 

Rapport de la délégation 
canadienne de l'Association 
parlementaire Canada -Europe 
concernant sa participation à la 
neuvième session annuelle de 

l'Assemblée parlementaire de 

l'Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe, tenue à 

Bucarest (Roumanie) du 6 au IO 

juillet 2000. 

1999 -10 -20 64 01 Report of the Canada -Taiwan 
Parliamentary Friendship Group 
respecting its visit to Taiwan from 
August I to 7, 1999. 

Rapport du groupe d'amitié 
canado- taïwanais concernant sa 

visite à Taiwan du l" au 7 août 
1999. 

2000 -04 -05 64 02 Report of the Canada- Taiwan 
Parliamentary Friendship Group 
respecting its visit to Taiwan from 
January 9 to 15, 2000. 

Rapport du groupe d'amitié 
parlementaire canado- taïwanais 
concernant sa visite à Taiwan du 
9 au 15 janvier 2000. 

2000 -09 -27 64 03 Report of the Canada- Taiwan 
Parliamentary Friendship Group 
respecting its visit to Taiwan from 
August 14 to 19, 2000. 

rapport du groupe d'amitié 
parlementaire canado- taïwanais 
concernant sa visite à Taiwan du 
14 au 19 août 2000. 

1999 -12 -15 68 01 report of the Canada -China 
Legislative Association respecting 
its participation at the Second 
Bilateral Meeting held in Ottawa, 
Toronto, Winnipeg and Victoria, 
from October 25 to 30, 1999. 

Rapport de l'Association 
législative Canada -Chine 
concernant sa participation à la 
deuxième réunion bilatérale tenue 
à Ottawa. Toronto. Winnipeg et 
Victoria du 25 au 30 octobre 
1999. 

2000 -09 -20 68 02 Report of the Canada -China 
Legislative Association Co- Chairs 
respecting their visit to Beijing, 
China, from May 24 to 26, 2000. 

rapport des coprésidents de 

l'Association législative Canada - 
Chine concernant leur viste à 

Beijing (Chine) du 24 au 26 mai 
2000. 

1999 -11 -17 69 01 Report of the Canadian delegation 
of the Canada- United Kingdom 
Interparliamentary Association 
respecting its parliamentary visit 
to London, United Kingdom, on 
July 7 and 8, 1999. 

Rapport de la délégation 
canadienne de l'Association 
interparlementaire Canada- - 
Royaume -Uni concernant sa 

visite parlementaire à Londres 
(Royaume -Uni) les 7 et 8 juillet 
1999. 

2000 -04 -07 72 01 Report of the Canadian 
parliamentary delegation 
respecting its participation at the 
Eleventh Canada -Mexico Inter- 

Rapport de la délégation 
parlementaire canadienne 
concernant sa participation à la 

onzième réunion 
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Parliamentary Meeting, held in 
Nuevo Vallarta, Nayarit, Mexico, 
from March 6 to 10, 2000. 

interparlementaire Canada- 
Mexique, tenue à Nuevo Vallarta, 
Nayarit (Mexique) du 6 au 10 

mars 2000. 

2000 -10 -18 73 01 Report of a Parliamentary 
delegation which visited Israel 
from May 21 to 24, 2000, and the 
West Bank and Gaza from May 
24 to 28, 2000. 

Rapport de la délégation 
parlementaire qui s'est rendue en 
Israel du 21 au 24 mai 2000 et en 
Cisjordanie et à Gaza du 24 au 28 
mai 2000. 
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 Sessional Paper 
Messages from the Senate 

Cate or v: 8568-362 
2000 -09 -18 I. Message from the Senate Message du Sénat (recommandations 

(recommendations appearing in the Fourth formulées dans le quatrième rapport du 
Report of the Senate Standing Committee 
on Privileges, Standing Rules and Orders). 

Comité permanent des privilèges, 
Règlement et de la procédure du Sénat). 

du 
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Cate or v: 8570-362 
1999 -10 -19 I . Notice of a Ways and Means motion to 

implement certain provisions of the Nisga'a 
Final Agreement and the Nisga'a Nation 
Taxation Agreement. 

Avis d'une motion des voies et moyens 
portant exécution de certaines dispositions 
de l'Accord définitif nisga'a et de l'Accord 
de taxation concernant la nation nisga'a. 

1999 -11 -05 2. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Excise Tax Act and the Income 
Tax Act. 

Avis d'une motion des voies et moyens 
modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la 
Loi de l'impôt sur le revenu. 

1999 -12 -02 3. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Excise Tax Act, a related Act, 
the Bankruptcy and Insolvency Act, the 
Budget Implementation Act, 1997, the 
Budget Implementation Act, 1998, the 
Budget Implementation Act, 1999, the 
Canada Pension Plan, the Companies' 
Creditors Arrangement Act, the Cultural 
Property Export and Import Act, the 
Customs Act, the Customs Tariff, the 
Employment Insurance Act, the Excise 
Act, the Income Tax Act, the Tax Court of 
Canada Act and the Unemployment 
Insurance Act. 

Avis d'une motion des voies et moyens 
visant à modifier la Loi sur la taxe d'accise 
et une loi connexe. la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité. la Loi d'exécution du budget 
de 1997, la Loi d'exécution du budget de 
1998, la Loi d'exécution du budget de 
1999, le Régime de pensions du Canada. la 
Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies, la Loi sur 
l'exportation et l'importation de biens 
culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif 
des douanes, la Loi sur l'assurance- emploi, 
la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le 
revenu, la Loi sur la Cour canadienne de 
l'impôt et la Loi sur l'assurance- chômage. 

1999 -12 -07 4. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Income Tax Act, the Excise Tax 
Act and the Budget Implementation Act, 
1999. 

Avis d'une motion des voies et moyens 
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu. 
la Loi sur la taxe d'accise et la Loi 
d'exécution du budget de 1999. 

2000 -02 -28 5. The Budget Speech. Le discours du Budget. 

2000 -02 -28 6. The Budget in Brief. Le Budget en bref. 

2000 -02 -28 7. Five -Year Tax Reduction Plan. Plan quinquennal de reduction des impôts. 
2000 -02 -28 8. Making Canada's Economy More 

Innovative. 
Permettre à l'économie canadienne 
d'innover davantage. 

2000 -02 -28 9. Improving the Quality of Life of Canadians 
and Their Children. 

Améliorer la qualité de vie des Canadiens 
et de leurs enfants. 

2000 -02 -28 10. The Budget Plan 2000. Le plan budgétaire de 2000.. 

2000 -02 -28 11. Overview. Aperçu. 

2000 -02 -28 12. Tax Relief for Canadians. Allégements fiscaux pour les Canadiens. 

2000 -02 -28 13. Our Children, Our Future. Nos enfants, notre avenir.. 

2000 -02 -28 14. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Income Tax Act. 

Avis de motion de voies et moyens visant à 
modifier la Loi de l'impôt sur le revenu. 

2000 -02 -28 15. Notice of Ways and Means motion to 
amend the Excise Tax Act. 

Avis de motion de voies et moyens visant à 
modifier la Loi sur la taxe d'accise. 

2000 -02 -28 16. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Customs Act. 

Avis de motion de voies et moyens visant à 
modifier la Loi sur les douanes. 

2000 -02 -28 17. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Special Import Measures Act. 

Avis de motion de voies et moyens visant à 
modifier la Loi sur les mesures spéciales 
d'importation. 

Sessional Paper 
Ways and Means 
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2000 -03 -30 l8. Notice of a Ways and Means motion to 
implement certain provisions of the budget 
tabled in Parliament on February 28, 2000. 

Avis de motion de voies et moyens visant à 
mettre en oeuvre certaines dispositions du 
budget déposé au Parlement le 28 février 
2000. 

2000 -06 -05 19. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Income Tax Act, the Income 
Tax Application Rules and certain Acts 
related to the Income Tax Act. 

Avis d'une motion des voies et moyens 
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, 
les Règles concernant l'application de 
l'impôt sur le revenu et certaines lois liées à 
la Loi de l'impôt sur le revenu. 

2000 -10 -04 20. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Excise Tax Act. 

Avis d'une motion des voies et moyens 
modifiant la Loi sur la taxe d'accise. 

2000 -10 -18 21. Notice of a Ways and Means motion to 
amend the Income Tax Act. 

Avis d'une motion des voies et moyens 
visant à modifier la Loi de l'impôt sur le 
revenu. 
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