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PRAYERS

PRIÈRE

NATIONAL ANTHEM

HYMNE NATIONAL

STATEMENTS BY MEMBERS

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

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

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

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

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

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

DE DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 28(2)(b), the Speaker laid upon the
Table, — The House of Commons Calendar for the year 2005. —
Sessional Paper No. 8527-381-02.

Conformément à l'article 28(2)b) du Règlement, le Président
dépose sur le Bureau, — Le calendrier de la Chambre des
communes pour l'année 2005. — Document parlementaire
no 8527-381-02.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. LeBlanc (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons) laid upon the Table, — Orders in Council concerning
certain appointments made by the Governor General in Council,
pursuant to Standing Order 110(1), as follows:

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. LeBlanc
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre
des communes) dépose sur le Bureau, — Décrets concernant
certaines nominations faites par le Gouverneur général en Conseil,
conformément à l'article 110(1) du Règlement, comme suit :

— P.C. 2004-1129. — Sessional Paper No. 8540-381-14-02.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Citizenship and Immigration)

— C.P. 2004-1129. — Document parlementaire no 8540-381-1402. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au
Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration)

— P.C. 2004-1123. — Sessional Paper No. 8540-381-7-02.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Environment and Sustainable Development)

— C.P. 2004-1123. — Document parlementaire no 8540-381-7-02.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— P.C. 2004-1083. — Sessional Paper No. 8540-381-9-02.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Finance)

— C.P. 2004-1083. — Document parlementaire no 8540-381-9-02.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent des finances)

86

October 13, 2004

Le 13 octobre 2004

— P.C. 2004-1124 and P.C. 2004-1125. — Sessional Paper No.
8540-381-4-02. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— C.P. 2004-1124 et C.P. 2004-1125. — Document parlementaire
no 8540-381-4-02. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent des opérations gouvernementales et
des prévisions budgétaires)

— P.C. 2004-1078 and P.C. 2004-1079. — Sessional Paper No.
8540-381-18-01. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to
the Standing Committee on Health)

— C.P. 2004-1078 et C.P. 2004-1079. — Document parlementaire
no 8540-381-18-01. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent de la santé)

— P.C. 2004-1082. — Sessional Paper No. 8540-381-16-02.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Human Resources, Skills Development, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities)

— C.P. 2004-1082. — Document parlementaire no 8540-381-1602. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au
Comité permanent du développement des ressources humaines, du
développement des compétences, du développement social et de la
condition des personnes handicapées)

— P.C. 2004-1126 and P.C. 2004-1127. — Sessional Paper No.
8540-381-24-02. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to
the Standing Committee on Transport)

— C.P. 2004-1126 et C.P. 2004-1127. — Document parlementaire
no 8540-381-24-02. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent des transports)

INTRODUCTION

DÉPÔT

OF

PRIVATE MEMBERS' BILLS

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Gouk (British Columbia Southern Interior), seconded by Mr.
Benoit (Vegreville—Wainwright), Bill C-203, An Act respecting
the commercialization of VIA Rail Canada Inc., was introduced,
read the first time, ordered to be printed and ordered for a second
reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Gouk (Colombie-Britannique-Southern Interior),
appuyé par M. Benoit (Vegreville—Wainwright), le projet de loi
C-203, Loi concernant la commercialisation de VIA Rail Canada
Inc., est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée
et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la
Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Gouk (British Columbia Southern Interior), seconded by Mr.
Benoit (Vegreville—Wainwright), Bill C-204, An Act to amend the
Corrections and Conditional Release Act (elimination of statutory
release) and to make consequential amendments to other Acts, was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered for
a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Gouk (Colombie-Britannique-Southern Interior),
appuyé par M. Benoit (Vegreville—Wainwright), le projet de loi
C-204, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition (suppression de la libération d'office) ainsi
que d'autres lois en conséquence, est déposé, lu une première fois,
l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la
prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Gouk (British Columbia Southern Interior), seconded by Mr.
Benoit (Vegreville—Wainwright), Bill C-205, An Act to amend the
Criminal Code (eliminating conditional sentencing for violent
offenders), was introduced, read the first time, ordered to be printed
and ordered for a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Gouk (Colombie-Britannique-Southern Interior),
appuyé par M. Benoit (Vegreville—Wainwright), le projet de loi
C-205, Loi modifiant le Code criminel (suppression de la
condamnation avec sursis dans le cas de délinquants violents),
est déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la
deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Szabo (Mississauga South), seconded by Mr. Carr (Halton), Bill
C-206, An Act to amend the Food and Drugs Act (warning labels
regarding the consumption of alcohol), was introduced, read the
first time, ordered to be printed and ordered for a second reading at
the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Szabo (Mississauga-Sud), appuyé par M. Carr
(Halton), le projet de loi C-206, Loi modifiant la Loi sur les
aliments et drogues (étiquettes de mise en garde au sujet de la
consommation de boissons alcooliques), est déposé, lu une
première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième
lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.
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Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Szabo (Mississauga South), seconded by Mr. Carr (Halton), Bill
C-207, An Act respecting the provision of compensation to public
safety officers who lost their lives while on duty, was introduced,
read the first time, ordered to be printed and ordered for a second
reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Szabo (Mississauga-Sud), appuyé par M. Carr
(Halton), le projet de loi C-207, Loi concernant l'indemnisation des
agents de la sécurité publique décédés dans l'exercice de leurs
fonctions, est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Szabo (Mississauga South), seconded by Mr. Carr (Halton), Bill
C-208, An Act to amend the Divorce Act (marriage counselling
required before divorce granted), was introduced, read the first
time, ordered to be printed and ordered for a second reading at the
next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Szabo (Mississauga-Sud), appuyé par M. Carr
(Halton), le projet de loi C-208, Loi modifiant la Loi sur le divorce
(consultation matrimoniale obligatoire avant le divorce), est
déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la
deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

PRESENTING PETITIONS

PRÉSENTATION

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

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

— by Mr. Hill (Prince George—Peace River), one concerning the
income tax system (No. 381-0008) and one concerning the
Canadian Armed Forces (No. 381-0009).

— par M. Hill (Prince George—Peace River), une au sujet de
l'impôt sur le revenu (no 381-0008) et une au sujet des Forces
armées canadiennes (no 381-0009).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Justice, Human Rights, Public Safety and
Emergency Preparedness of Bill C-2, An Act to amend the
Criminal Code (protection of children and other vulnerable
persons) and the Canada Evidence Act.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la
sécurité publique et de la protection civile du projet de loi C-2, Loi
modifiant le Code criminel (protection des enfants et d'autres
personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada.

Pursuant to Standing Order 73(1), Ms. Robillard (President of
the Queen's Privy Council for Canada and Minister of
Intergovernmental Affairs) for Mr. Cotler (Minister of Justice),
seconded by Ms. Guarnieri (Minister of Veterans Affairs), moved,
— That the Bill be referred forthwith to the Standing Committee
on Justice, Human Rights, Public Safety and Emergency
Preparedness.

Conformément à l'article 73(1) du Règlement, Mme Robillard
(présidente du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre
des Affaires intergouvernementales), au nom de M. Cotler
(ministre de la Justice), appuyée par Mme Guarnieri (ministre des
Anciens Combattants), propose, — Que le projet de loi soit
renvoyé immédiatement au Comité permanent de la justice, des
droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection
civile.

Debate arose thereon.

DE PÉTITIONS

Il s'élève un débat.

At 6:16 p.m., pursuant to Standing Order 73(1), the Speaker
interrupted the proceedings.

À 18 h 16, conformément à l'article 73(1) du Règlement, le
Président interrompt les délibérations.

The question was put on the motion and, pursuant to Order
made Tuesday, October 5, 2004, the recorded division was deferred
until Monday, October 18, 2004, at 3:00 p.m.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'ordre adopté
le mardi 5 octobre 2004, le vote par appel nominal est différé
jusqu'au lundi 18 octobre 2004, à 15 heures.

RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DE
LA CHAMBRE

Pursuant to Standing Order 32(1), papers deposited with the
Clerk of the House were laid upon the Table as follows:

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents
remis au Greffier de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la
Chambre comme suit :

— by Mr. Emerson (Minister of Industry) — Report of the
Standards Council of Canada, together with the Auditor General's
Report, for the fiscal year ended March 31, 2004, pursuant to the
Financial Administration Act, R. S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). —

— par M. Emerson (ministre de l'Industrie) — Rapport du Conseil
canadien des normes, ainsi que le rapport du Vérificateur général y
afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2004, conformément à
la Loi sur la gestion des finances publiques, L. R. 1985, ch. F-11,
par. 150(1). — Document parlementaire no 8560-381-76-01.
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Sessional Paper No. 8560-381-76-01. (Pursuant to Standing Order
32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Industry, Natural Resources, Science and Technology)

(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'industrie, des ressources
naturelles, des sciences et de la technologie)

— by Mr. Emerson (Minister of Industry) — Reports of the
Business Development Bank of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2004, pursuant to the Access to Information Act and to
the Privacy Act, R. S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-381-686-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice, Human Rights, Public Safety and Emergency
Preparedness)

— par M. Emerson (ministre de l'Industrie) — Rapports de la
Banque de développement du Canada pour l'exercice terminé le 31
mars 2004, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L. R. 1985,
ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561381-686-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi
en permanence au Comité permanent de la justice, des droits de la
personne, de la sécurité publique et de la protection civile)

— by Mr. Lapierre (Minister of Transport) — Report of the Pacific
Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31, 2004,
pursuant to the Alternative Fuels Act, S.C. 1995, c. 20, s. 8. —
Sessional Paper No. 8560-381-870-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development)

— par M. Lapierre (ministre des Transports) — Rapport de
l'Administration de pilotage du Pacifique pour l'exercice terminé le
31 mars 2004, conformément à la Loi sur les carburants de
remplacement, L.C. 1995, ch. 20, art. 8. — Document
parlementaire no 8560-381-870-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'environnement et du développement durable)

— by Mr. Lapierre (Minister of Transport) — Reports of the
Pacific Pilotage Authority for the fiscal year ended March 31,
2004, pursuant to the Access to Information Act and to the Privacy
Act, R. S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-381-716-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice,
Human Rights, Public Safety and Emergency Preparedness)

— par M. Lapierre (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration de pilotage du Pacifique Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2004, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L. R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document
parlementaire no 8561-381-716-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la
protection civile)

— by Mr. Lapierre (Minister of Transport) — Reports of the Blue
Water Bridge Authority for the fiscal year ended August 31, 2004,
pursuant to the Access to Information Act and to the Privacy Act,
R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No.
8561-381-864-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Justice, Human Rights,
Public Safety and Emergency Preparedness)

— par M. Lapierre (ministre des Transports) — Rapports de
l'Administration du pont Blue Water pour l'exercice terminé le 31
août 2004, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch.
A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-381864-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice, des droits de la
personne, de la sécurité publique et de la protection civile)

— by Ms. Robillard (President of the Queen's Privy Council for
Canada and Minister of Intergovernmental Affairs) — Report of
the Transportation Safety Board of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2004, pursuant to the Canadian Transportation Accident
Investigation and Safety Board Act, S.C. 1989, c. 3, sbs. 13(3). —
Sessional Paper No. 8560-381-499-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Transport)

— par Mme Robillard (présidente du Conseil privé de la Reine pour
le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales) —
Rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2004, conformément à la Loi sur le
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la
sécurité des transports, L.C. 1989, ch. 3, par. 13(3). — Document
parlementaire no 8560-381-499-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
transports)

— by Ms. Robillard (President of the Queen's Privy Council for
Canada and Minister of Intergovernmental Affairs) — Reports of
the Transportation Safety Board of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2004, pursuant to the Access to Information Act and to
the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). —
Sessional Paper No. 8561-381-604-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice, Human Rights, Public Safety and Emergency
Preparedness)

— par Mme Robillard (présidente du Conseil privé de la Reine pour
le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales) —
Rapports du Bureau de la sécurité des transports du Canada pour
l'exercice terminé le 31 mars 2004, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72
(2). — Document parlementaire n o 8561-381-604-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice, des droits de la
personne, de la sécurité publique et de la protection civile)
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ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 6:17 p.m., by unanimous consent, the Speaker adjourned the
House until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Order made
Tuesday, October 5, 2004 and to Standing Order 24(1).

À 18 h 17, du consentement unanime, le Président ajourne la
Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'ordre
adopté le mardi 5 octobre 2004 et l'article 24(1) du Règlement.

