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PRAYERS

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Scott
(Minister of Indian Affairs and Northern Development), seconded
by Ms. Blondin-Andrew (Minister of State (Northern
Development)), — That 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, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Aboriginal Affairs and
Northern Development.

The debate continued.

STATEMENTS BY MEMBERS

Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

ORAL QUESTIONS

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

GOVERNMENT ORDERS

Pursuant to Order made Wednesday, October 20, 2004, the
House resolved itself into a Committee of the Whole to recognize
the athletes representing Canada at the 2004 Athens Olympic and
Paralympic Games.

The sitting resumed.
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PRIÈRE

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Scott (ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien), appuyé par Mme

Blondin-Andrew (ministre d'État (Nord canadien)), — Que 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, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent des affaires autochtones et du développement
du Grand Nord.

Le débat se poursuit.

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

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

QUESTIONS ORALES

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

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Conformément à l'ordre adopté le mercredi 20 octobre 2004, la
Chambre se forme en comité plénier afin de rendre hommage aux
athlètes représentant le Canada aux Jeux Olympiques et
Paralympiques d'Athènes de 2004.

La séance reprend.



DAILY ROUTINE OF BUSINESS

INTRODUCTION OF GOVERNMENT BILLS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Cotler (Minister of Justice), seconded by Mr. Graham (Minister of
National Defence), Bill C-16, An Act to amend the Criminal Code
(impaired driving) 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.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Cotler (Minister of Justice), seconded by Mr. Dryden (Minister of
Social Development), Bill C-17, An Act to amend the
Contraventions Act and the Controlled Drugs and Substances
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.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Ms.
Frulla (Minister of Canadian Heritage), seconded by Mr. Cotler
(Minister of Justice), Bill C-18, An Act to amend the Telefilm
Canada Act and another Act, was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

Recommendation
(Pursuant to Standing Order 79(2))

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 amend the Telefilm Canada Act and
another Act”.

PRESENTING REPORTS FROM COMMITTEES

Ms. Brown (Oakville), from the Standing Committee on Health,
presented the First Report of the Committee (Hepatitis C). —
Sessional Paper No. 8510-381-16.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos.
2 and 4) was tabled.

Mr. Rodriguez (Honoré-Mercier), from the Standing Committee
on Official Languages, presented the First Report of the Committee
(Third Report of the Standing Committee on Official Languages
presented to the House during the Third Session of the 37th
Parliament). — Sessional Paper No. 8510-381-17.

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

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No. 3)
was tabled.

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Cotler (ministre de la Justice), appuyé par M.
Graham (ministre de la Défense nationale), le projet de loi C-16,
Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies)
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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Cotler (ministre de la Justice), appuyé par M. Dryden
(ministre du Développement social), le projet de loi C-17, Loi
modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances et apportant des
modifications corrélatives à d'autres lois, 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de Mme Frulla (ministre du Patrimoine canadien), appuyée
par M. Cotler (ministre de la Justice), le projet de loi C-18, Loi
modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre loi 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.

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

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 modifiant la Loi sur Téléfilm Canada et une autre
loi en conséquence ».

PRÉSENTATION DE RAPPORTS DE COMITÉS

Mme Brown (Oakville), du Comité permanent de la santé,
présente le premier rapport du Comité (Hépatite C). — Document
parlementaire no 8510-381-16.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 2 et
4) est déposé.

M. Rodriguez (Honoré-Mercier), du Comité permanent des
langues officielles, présente le premier rapport du Comité
(troisième rapport du Comité permanent des langues officielles
présenté à la Chambre pendant la troisième session de la 37e

législature). — Document parlementaire no 8510-381-17.

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

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 3) est
déposé.
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Mr. Boudria (Glengarry—Prescott—Russell), from the
Standing Committee on Procedure and House Affairs, presented
the 13th Report of the Committee, which was as follows:

The Committee recommends, pursuant to Standing Orders
104 and 114, the following change to the list of members of the
following standing committees:

Access to Information, Privacy and Ethics

Paul Zed for Michael Savage

Fisheries and Oceans

Scott Simms for Larry Bagnell

National Defence and Veterans Affairs

Larry Bagnell for Lawrence O'Brien

The Committee further recommends, pursuant to Standing
Orders 104 and 114, that the name of the following Member be
added to the list of associate members of the Standing
Committee on Human Resources, Skills Development, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities:

Rodger Cuzner

The Committee further recommends, pursuant to Standing
Orders 104 and 114, the following change to the list of
members of the Standing Joint Committee for the Scrutiny of
Regulations:

Lloyd St. Amand for Gurbax Malhi

The Committee recommends that where a Member’s name
is added to the list of members of a committee by this report and
the Member’s name was on the list of associate members of that
committee, the Member’s name be struck from the list of
associate members.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No.
1) is tabled.

INTRODUCTION OF PRIVATE MEMBERS' BILLS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Cullen
(Skeena—Bulkley Valley), Bill C-251, An Act to amend the
Parliament of Canada Act (members who cross the floor), was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered for
a second reading at the next sitting of the House.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Cullen
(Skeena—Bulkley Valley), Bill C-252, An Act to amend the

M. Boudria (Glengarry—Prescott—Russell), du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre,
présente le 13e rapport de ce Comité, dont voici le texte :

Le Comité recommande, conformément au mandat que lui
confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, le changement
suivant dans la liste des membres des comités permanents
suivants :

Accès à l'information, protection des renseignements
personnels et éthique

Paul Zed remplace Michael Savage

Pêches et océans

Scott Simms remplace Larry Bagnell

Défense nationale et anciens combattants

Larry Bagnell remplace Lawrence O'Brien

Le Comité recommande de plus, conformément au mandat
que lui confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, que le
nom du député suivant soit ajouté à la liste des membres
associés du Comité permanent du développement des
ressources humaines, du développement des compétences, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées :

Rodger Cuzner

Le Comité recommande de plus, conformément au mandat
que lui confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, le
changement suivant dans la liste des membres du Comité mixte
permanent d'examen de la réglementation :

Lloyd St. Amand remplace Gurbax Malhi

Le Comité recommande que si le nom d’un député est ajouté
à la liste des membres d’un comité par le présent rapport et que
le nom du député figurait déjà sur la liste des membres associés
dudit comité, son nom soit rayé de la liste des membres
associés.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 1)
est déposé.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Cullen (Skeena—Bulkley Valley), le projet de loi C-251, Loi
modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (changement
d'appartenance politique), 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Cullen (Skeena—Bulkley Valley), le projet de loi C-252, Loi
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Income Tax Act (physical activity and amateur sport fees), was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered for
a second reading at the next sitting of the House.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Cullen
(Skeena—Bulkley Valley), Bill C-253, An Act to amend the
Income Tax Act (expenses incurred by caregivers), was introduced,
read the first time, ordered to be printed and ordered for a second
reading at the next sitting of the House.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Cullen
(Skeena—Bulkley Valley), Bill C-254, An Act to prevent the use
of the Internet to distribute pornographic material involving
children, was introduced, read the first time, ordered to be
printed and ordered for a second reading at the next sitting of the
House.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Cullen
(Skeena—Bulkley Valley), Bill C-255, An Act to amend the
Income Tax Act (volunteers), was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Cullen
(Skeena—Bulkley Valley), Bill C-256, An Act to amend the
Employment Insurance Act (compassionate care benefits for care-
givers) and the Canada Labour Code, was introduced, read the first
time, ordered to be printed and ordered for a second reading at the
next sitting of the House.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Hill (Prince George—Peace River), seconded by Mr. Toews
(Provencher), Bill C-257, An Act to amend the Criminal Code
(conditional sentencing), was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

FIRST READING OF SENATE PUBLIC BILLS

Pursuant to Standing Order 69(2), on motion of Mr. Boudria
(Glengarry—Prescott—Russell), seconded by Mr. Godbout
(Ottawa—Orléans), Bill S-3, An Act to amend the Official
Languages Act (promotion of English and French), was read the
first time and ordered for a second reading at the next sitting of the
House.

modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (frais liés à la pratique
d'une activité physique et d'un sport amateur), 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Cullen (Skeena—Bulkley Valley), le projet de loi C-253, Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (dépenses engagées par
les aidants naturels), 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Cullen (Skeena—Bulkley Valley), le projet de loi C-254, Loi visant
à interdire l'utilisation d'Internet pour la diffusion de documents
pornographiques impliquant des enfants, 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Cullen (Skeena—Bulkley Valley), le projet de loi C-255, Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (bénévoles), 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Cullen (Skeena—Bulkley Valley), le projet de loi C-256, Loi
modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (prestations de soignant) et
le Code canadien du travail, 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Hill (Prince George—Peace River), appuyé par M.
Toews (Provencher), le projet de loi C-257, Loi modifiant le Code
criminel (octroi de sursis), 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.

PREMIÈRE LECTURE DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PUBLIC

ÉMANANT DU SÉNAT

Conformément à l'article 69(2) du Règlement, sur motion de M.
Boudria (Glengarry—Prescott—Russell), appuyé par M. Godbout
(Ottawa—Orléans), le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les
langues officielles (promotion du français et de l'anglais), est lu une
première fois et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine
séance de la Chambre.
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MOTIONS

By unanimous consent, it was resolved,— That the 13th Report
of the Standing Committee on Procedure and House Affairs,
presented earlier today, be concurred in.

PRESENTING PETITIONS

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

— by Mr. Simard (Saint Boniface), one concerning disabled and
handicapped persons (No. 381-0048);

— by Mr. Hill (Prince George—Peace River), one concerning the
Canadian Armed Forces (No. 381-0049).

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Scott
(Minister of Indian Affairs and Northern Development), seconded
by Ms. Blondin-Andrew (Minister of State (Northern
Development)), — That 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, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Aboriginal Affairs and
Northern Development.

The debate continued.

The question was put on the motion and, pursuant to Standing
Order 45, the recorded division was deferred until Tuesday,
November 2, 2004, at 6:15 p.m.

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-13, An Act to amend the
Criminal Code, the DNA Identification Act and the National
Defence Act.

Pursuant to Standing Order 73(1), Mr. Graham (Minister of
National Defence) for Mr. Cotler (Minister of Justice and Attorney
General of Canada), seconded by Ms. Bennett (Minister of State
(Public Health)), moved, — That the Bill be referred forthwith to
the Standing Committee on Justice, Human Rights, Public Safety
and Emergency Preparedness.

Debate arose thereon.

MOTIONS

Pursuant to Standing Order 81(4)(a), the following motion,
standing on the Order Paper in the name of Mr. Harper (Leader of
the Opposition), was deemed adopted, — That, pursuant to
Standing Order 81(4)(a), all Votes under CANADIAN HERITAGE
and all Votes under HEALTH, in the Main Estimates for the fiscal
year ending March 31, 2005, be referred to Committees of the
Whole.

MOTIONS

Du consentement unanime, il est résolu, — Que le 13e rapport
du Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre, présenté plus tôt aujourd'hui, soit adopté.

PRÉSENTATION DE PÉTITIONS

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

— par M. Simard (Saint-Boniface), une au sujet des personnes
handicapées et invalides (no 381-0048);

— par M. Hill (Prince George—Peace River), une au sujet des
Forces armées canadiennes (no 381-0049).

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Scott (ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien), appuyé par Mme

Blondin-Andrew (ministre d'État (Nord canadien)), — Que 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, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent des affaires autochtones et du développement
du Grand Nord.

Le débat se poursuit.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'article 45 du
Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au mardi 2
novembre 2004, à 18 h 15.

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-13,
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l'identification par les
empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale.

Conformément à l'article 73(1) du Règlement, M. Graham
(ministre de la Défense nationale), au nom de M. Cotler (ministre
de la Justice et procureur général du Canada), appuyé par Mme

Bennett (ministre d'État (Santé publique)), 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.

Il s'élève un débat.

MOTIONS

Conformément à l'article 81(4)a) du Règlement, la motion
suivante, inscrite au Feuilleton au nom de M. Harper (chef de
l'Opposition), est réputée adoptée, — Que, conformément à
l’article 81(4)a) du Règlement, tous les crédits sous la rubrique
PATRIMOINE CANADIEN ainsi que tous les crédits sous la
rubrique SANTÉ, du Budget principal des dépenses pour l'exercice
se terminant le 31 mars 2005, soient renvoyés à des comités
pléniers.
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Accordingly, the said Votes were deemed withdrawn from the
Standing Committees to which they were originally referred.

RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

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

— by Mr. Godfrey (Minister of State (Infrastructure and
Communities)) — Report of the Canada Lands Company
Limited for the fiscal year ended March 31, 2004, pursuant to
the Alternative Fuels Act, S.C. 1995, c. 20, s. 8.— Sessional Paper
No. 8560-381-630-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

— by Mr. Godfrey (Minister of State (Infrastructure and
Communities)) — Report of the Queens Quay West Land
Corporation for the fiscal year ended March 31, 2004, pursuant
to the Alternative Fuels Act, S.C. 1995, c. 20, s. 8. — Sessional
Paper No. 8560-381-631-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development)

— by Mr. Owen (Minister of Western Economic Diversification
and Minister of State (Sport)) — Reports of the Department of
Western Economic Diversification 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. 8561-381-560-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice,
Human Rights, Public Safety and Emergency Preparedness)

— by Mr. Scott (Minister of Indian Affairs and Northern
Development and Federal Interlocutor for Métis and Non-Status
Indians) — Report of the Canadian Polar Commission, together
with the Auditor General's Report, for the fiscal year ended March
31, 2004, pursuant to the Canadian Polar Commission Act, S.C.
1991, c. 6, sbs. 21(2). — Sessional Paper No. 8560-381-498-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Aboriginal Affairs and Northern
Development )

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

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.

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

Accordingly, at 7:00 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

En conséquence, lesdits crédits sont réputés retirés des comités
permanents auxquels ils avaient été renvoyés à l’origine.

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DE
LA CHAMBRE

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 :

— par M. Godfrey (ministre d'État (Infrastructure et Collectivités))
— Rapport de la Société immobilière du Canada Limitée 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 8560-381-630-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— par M. Godfrey (ministre d'État (Infrastructure et Collectivités))
— Rapport de la Queens Quay West Land Corporation 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 8560-381-631-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable)

— par M. Owen (ministre de la Diversification de l'économie de
l'Ouest canadien et ministre d'État (Sport)) — Rapports du
ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest 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 8561-381-560-01.
(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)

— par M. Scott (ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens
non inscrits) — Rapport de la Commission canadienne des affaires
polaires, ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent,
pour l'exercice terminé le 31 mars 2004, conformément à la Loi
fédérale sur la Commission canadienne des affaires polaires, L.C.
1991, ch. 6, par. 21(2). — Document parlementaire no 8560-381-
498-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des affaires autochtones et du
développement du Grand Nord)

DÉLIBÉRATIONS SUR LA MOTION D'AJOURNEMENT

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

Après débat, la motion est réputée agréée.

En conséquence, à 19 heures, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.
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