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The Speaker laid upon the Table, — Report of the
Commissioner of Official Languages for the fiscal year ended
March 31, 2004, pursuant to the Official Languages Act, R.S.
1985, c. 31 (4th supp.), s. 66. — Sessional Paper No. 8560-381301-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(f), permanently
referred to the Standing Committee on Official Languages)

Le Président dépose sur le Bureau, — Rapport du Commissaire
aux langues officielles pour l'exercice terminé le 31 mars 2004,
conformément à la Loi sur les langues officielles, L.R. 1985, ch. 31
(4e suppl.), art. 66. — Document parlementaire no 8560-381-30101. (Conformément à l'article 108(3)f) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des langues officielles)

INTRODUCTION

DÉPÔT

OF

GOVERNMENT BILLS

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Scott (Minister of Indian Affairs and Northern Development),
seconded by Mr. Peterson (Minister of International Trade), Bill
C-14, An Act to give effect to a land claims and self-government
agreement among the Tlicho, the Government of the Northwest
Territories and the Government of Canada, to make related
amendments to the Mackenzie Valley Resource Management Act
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. Scott (ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien), appuyé par M. Peterson (ministre du Commerce
international), le projet de loi C-14, Loi mettant en vigueur
l'accord sur les revendications territoriales et l'autonomie
gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement
des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada et
modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie et 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.

Recommendation
(Pursuant to Standing Order 79(2))

Recommandation
(Conformément à l'article 79(2) du Règlement)

Her Excellency the Governor General recommends to the House of
Commons the appropriation of public revenue under the
circumstances, in the manner and for the purposes set out in a
measure entitled “An Act to give effect to a land claims and selfgovernment agreement among the Tlicho, the Government of the
Northwest Territories and the Government of Canada, to make
related amendments to the Mackenzie Valley Resource
Management Act and to make consequential amendments to
other Acts”.

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les
circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure
intitulée « Loi mettant en vigueur l'accord sur les revendications
territoriales et l'autonomie gouvernementale conclu entre le peuple
tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le
gouvernement du Canada et modifiant la Loi sur la gestion des
ressources de la vallée du Mackenzie et d'autres lois en
conséquence ».
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DELEGATIONS

PRÉSENTATION

DE RAPPORTS DE DÉLÉGATIONS
INTERPARLEMENTAIRES

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Patry (Pierrefonds—
Dollard) presented the Report of the Canadian parliamentary
delegation of the Assemblée parlementaire de la Francophonie
(APF) respecting its participation at the XXXth Annual Session of
the APF, held in Charlottetown, Prince Edward Island, from July 4
to 7, 2004. — Sessional Paper No. 8565-381-52-01.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Patry
(Pierrefonds—Dollard) présente le rapport de la section
canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie
(APF) concernant sa participation à la XXXe session annuelle de
l'APF, tenue à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) du 4 au 7
juillet 2004. — Document parlementaire no 8565-381-52-01.

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Patry (Pierrefonds—
Dollard) presented the 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 Marrakech,
Morocco, from May 24 to 27, 2004. — Sessional Paper No. 8565381-52-02.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Patry
(Pierrefonds—Dollard) présente le 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 Marrakech
(Maroc) du 24 au 27 mai 2004. — Document parlementaire
no 8565-381-52-02.

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 Mrs. Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke), one
concerning Constitutional amendments (No. 381-0022);

— par Mme Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke), une au
sujet de la révision de la Constitution (no 381-0022);

— by Mr. Hill (Prince George—Peace River), one concerning the
Canadian Armed Forces (No. 381-0023).

— par M. Hill (Prince George—Peace River), une au sujet des
Forces armées canadiennes (no 381-0023).

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered — That the motion for
second reading of Bill C-4, An Act to implement the Convention
on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to
the Convention on International Interests in Mobile Equipment on
Matters Specific to Aircraft Equipment, be deemed put and agreed
to.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que la motion
portant deuxième lecture du projet de loi C-4, Loi de mise en
oeuvre de la Convention relative aux garanties internationales
portant sur des matériels d'équipement mobiles et du Protocole
portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement
aéronautiques à la Convention relative aux garanties
internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles,
soit réputée mise aux voix et agréée.

Accordingly, Bill C-4, An Act to implement the Convention on
International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the
Convention on International Interests in Mobile Equipment on
Matters Specific to Aircraft Equipment, was read the second time
and referred to the Standing Committee on Transport.

En conséquence, le projet de loi C-4, Loi de mise en oeuvre de
la Convention relative aux garanties internationales portant sur des
matériels d'équipement mobiles et du Protocole portant sur les
questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à
la Convention relative aux garanties internationales portant sur des
matériels d'équipement mobiles, est lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent des transports.

ADDRESS IN REPLY TO THE SPEECH FROM THE THRONE

ADRESSE EN RÉPONSE AU DISCOURS DU TRÔNE

The House resumed consideration of the motion, as amended,
of Mr. Silva (Davenport), seconded by Ms. Boivin (Gatineau), —
That the following Address be presented to Her Excellency the
Governor General:

La Chambre reprend l'étude de la motion, telle que modifiée, de
M. Silva (Davenport), appuyé par Mme Boivin (Gatineau), — Que
l'Adresse, dont le texte suit, soit présentée à Son Excellence la
Gouverneure générale :

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

« À Son Excellence la très honorable Adrienne Clarkson,
Chancelière et Compagnon principal de l'Ordre du Canada,
Chancelière et Commandeur de l'Ordre du mérite militaire,
Chancelière et Commandeur de l'Ordre du mérite des corps
policiers, Gouverneure générale et Commandante en chef du
Canada.

MAY IT PLEASE YOUR EXCELLENCY:

DE PÉTITIONS

QU'IL PLAISE À VOTRE EXCELLENCE :
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We, Her Majesty's most loyal and dutiful subjects, the
House of Commons of Canada, in Parliament assembled, beg
leave to offer our humble thanks to Your Excellency for the
gracious Speech which Your Excellency has addressed to both
Houses of Parliament and we urge Your Excellency’s advisors,
when implementing the details of their proposals, to review the
Employment Insurance program to ensure that it remains wellsuited to the needs of Canada’s workforce, to reduce and
improve the fairness of taxes, to be unwavering in the
application of fiscal discipline, to examine the need and
options for reform of our democratic institutions, including
electoral reform, and to rise above partisanship to address the
public interest;

Nous, sujets très dévoués et fidèles de Sa Majesté, la
Chambre des communes du Canada, assemblée en Parlement,
prions respectueusement Votre Excellence d'agréer nos humbles
remerciements pour le gracieux discours qu'Elle a adressé aux
deux Chambres du Parlement et nous exhortons les conseillers
de Votre Excellence, lors de la mise en œuvre des détails de
leurs propositions, à revoir le programme d’assurance-emploi
pour s’assurer qu’il demeure bien adapté aux besoins de la
main-d’œuvre canadienne, à réduire les impôts et les rendre
plus équitables, à appliquer sans compromis la discipline
financière, à s’interroger sur la nécessité et la manière de
réformer nos institutions démocratiques, y compris le système
électoral pour s'élever au-dessus de la partisanerie pour servir
l’intérêt public;

That Your Excellency’s advisors consider the advisability of
the following:

Que les conseillers de Votre Excellence envisagent
l’opportunité des éléments suivants :

1. an Order of Reference to the Standing Committee on
Human Resources, Skills Development, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities
instructing the Committee to recommend measures that
would ensure that all future uses of the employment
insurance program would only be for the benefit of
workers and not for any other purpose;

1. un ordre de renvoi au Comité permanent des ressources
humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées ordonnant au Comité de recommander des
mesures qui assurent que toute utilisation future du
programme de l’assurance-emploi sera pour le seul
bénéfice des travailleurs et ne peut être utilisé à d’autres
fins;

2. opportunities to further reduce the tax burden on low and
modest income families consistent with the government’s
overall commitment to balanced budgets and sound fiscal
management;

2. des moyens de réduire encore davantage le fardeau fiscal
des familles à revenu faible ou modeste conformément à
l’engagement général du gouvernement en matière de
budgets équilibrés et de gestion financière saine;

3. an Order of Reference to the Standing Committee on
Finance instructing the Committee to make
recommendations relating to the provisions of independent
fiscal forecasting advice for parliamentarians including the
consideration of the recommendations of the external expert;

3. un ordre de renvoi au Comité permanent des finances
ordonnant au Comité qu’il produise des recommandations
relativement aux conseils fiscaux indépendants en matière
des prévisions pour les parlementaires, et ce, en tenant
compte des recommandations de l’expert externe;

4. an Order of Reference to the Standing Committee on
Procedure and House Affairs instructing the Committee to
recommend a process that engages citizens and
parliamentarians in an examination of our electoral system
with a review of all options;

4. un ordre de renvoi au Comité permanent de la procédure
et des affaires de la Chambre ordonnant au Comité de
recommander un processus qui engage les citoyens et les
parlementaires dans une étude de notre système électoral en
procédant à un examen de toutes les options;

5. with respect to an agreement on ballistic missile defence,
the assurance that Parliament will have an opportunity to
consider all public information pertaining to the agreement
and to vote prior to a government decision;

5. pour un accord sur le système de défense antimissile
balistique, l’assurance que le Parlement aura l’occasion
d’examiner toutes les informations publiques relatives à cet
accord et la possibilité de voter avant que le gouvernement
ne prenne une décision;

And we ask Your Excellency’s advisors to ensure that all
measures brought forward to implement the Speech from the
Throne, including those referred to above, fully respect the
provinces’ areas of jurisdiction and that the financial pressures
some call the fiscal imbalance be alleviated.”

Et nous demandons aux conseillers de Votre Excellence de
prévoir que, dans toutes les mesures visant à mettre en œuvre le
discours du Trône, y compris dans celles ci-haut mentionnées,
les compétences des provinces soient intégralement respectées
et que les pressions financières que certains appellent le
déséquilibre fiscal soient allégées. »

The debate continued.

Le débat se poursuit.

STATEMENTS BY MEMBERS
Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

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

ADDRESS IN REPLY TO THE SPEECH FROM THE THRONE

ADRESSE EN RÉPONSE AU DISCOURS DU TRÔNE

The House resumed consideration of the motion, as amended,
of Mr. Silva (Davenport), seconded by Ms. Boivin (Gatineau), in
relation to the Address in Reply to the Speech from the Throne.

La Chambre reprend l’étude de la motion, telle que modifiée, de
M. Silva (Davenport), appuyé par Mme Boivin (Gatineau), relative
à l'Adresse en réponse au discours du Trône.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

TABLING OF DOCUMENTS

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Ms. Frulla (Minister of
Canadian Heritage) laid upon the Table, — Copy of an article from
the National Post dated June 16, 2001. — Sessional Paper No.
8530-381-03.

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, Mme Frulla
(ministre du Patrimoine canadien) dépose sur le Bureau, — Copie
d'un article du « National Post » en date du 16 juin 2001. —
Document parlementaire no 8530-381-03.

ADDRESS IN REPLY TO THE SPEECH FROM THE THRONE

ADRESSE EN RÉPONSE AU DISCOURS DU TRÔNE

The House resumed consideration of the motion, as amended,
of Mr. Silva (Davenport), seconded by Ms. Boivin (Gatineau), in
relation to the Address in Reply to the Speech from the Throne.

La Chambre reprend l’étude de la motion, telle que modifiée, de
M. Silva (Davenport), appuyé par Mme Boivin (Gatineau), relative
à l'Adresse en réponse au discours du Trône.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

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. Brison (Minister of Public Works and Government
Services) — Reports of the Department of Public Works and
Government Services 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.
8561-381-630-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Justice, Human Rights,
Public Safety and Emergency Preparedness)

— par M. Brison (ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux) — Rapports du ministère des Travaux publics
et Services gouvernementaux 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. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-381630-01. (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. Brison (Minister of Public Works and Government
Services) — Reports of Communication 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. 8561-381-865-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice, Human Rights, Public Safety and Emergency
Preparedness)

— par M. Brison (ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux) — Rapports de Communication 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 8561-381-865-01.
(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. Cotler (Minister of Justice) — Reports of the Law
Commission 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.
8561-381-863-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Justice, Human Rights,
Public Safety and Emergency Preparedness)

— par M. Cotler (ministre de la Justice) — Rapports de la
Commission du droit 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. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-381863-01. (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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— by Ms. Frulla (Minister of Canadian Heritage) — Report of the
Public Service Commission of Canada for the fiscal year ended
March 31, 2004, pursuant to the Public Service Employment Act,
R.S. 1985, c. P-33, sbs. 47(2). — Sessional Paper No. 8560-381216-01. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred
to the Standing Committee on Government Operations and
Estimates)

— par Mme Frulla (ministre du Patrimoine canadien) — Rapport de
la Commission de la fonction publique du Canada pour l'exercice
terminé le 31 mars 2004, conformément à la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique, L.R. 1985, ch. P-33, par. 47(2). — Document
parlementaire no 8560-381-216-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉLIBÉRATIONS SUR LA MOTION D'AJOURNEMENT

At 6:30 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 18 h 30, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la
motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée
présentée.

After debate, the question was deemed to have been adopted.
Accordingly, at 6:46 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 2:00 p.m., pursuant to Standing Order 24(1).
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Après débat, la motion est réputée agréée.
En conséquence, à 18 h 46, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 14 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

