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Introduction of Private Members' Bills

Dépôt de projets de loi émanant des députés
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No. 1

No 1

April 4, 2006 — Mr. Allison (Niagara West—Glanbrook) — Bill
entitled “An Act to amend the Excise Act, 2001 (wine
exemption)”.

4 avril 2006 — M. Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook) — Projet
de loi intitulé « Loi modifiant la Loi de 2001 sur l'accise
(dispense de droit sur le vin) ».

No. 2

No 2

April 5, 2006 — Mr. Guimond (Montmorency—Charlevoix—
Haute-Côte-Nord) — Bill entitled “An Act to amend the
Canada Elections Act (appointment of returning officers)”.

5 avril 2006 — M. Guimond (Montmorency—Charlevoix—HauteCôte-Nord) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi
électorale du Canada (nomination des directeurs du scrutin) ».

No. 3

No 3

April 5, 2006 — Ms. Wasylycia-Leis (Winnipeg North) — Bill
entitled “An Act to amend the Bank Act (branch closures)”.

5 avril 2006 — Mme Wasylycia-Leis (Winnipeg-Nord) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur les banques (fermeture de
succursales) ».

No. 4

No 4

April 5, 2006 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette)
— Bill entitled “An Act to amend the Holidays Act (National
Heritage Day) and to make consequential amendments to other
Acts”.

5 avril 2006 — M. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi instituant des jours
de fête légale (jour du patrimoine national) et d'autres lois en
conséquence ».

No. 5

No 5

April 5, 2006 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette)
— Bill entitled “An Act to amend the Access to Information
Act (disclosure of results of public opinion polls)”.

5 avril 2006 — M. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur l'accès à
l'information (divulgation des résultats des sondages
d'opinion) ».

No. 6

No 6

April 5, 2006 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette)
— Bill entitled “An Act to amend the Income Tax Act
(deduction for gifts)”.

5 avril 2006 — M. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le
revenu (déduction pour dons) ».
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No. 7

No 7

April 5, 2006 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette)
— Bill entitled “An Act to amend the Employment Insurance
Act (increase of benefits)”.

5 avril 2006 — M. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur l'assuranceemploi (augmentation des prestations) ».

No. 8

No 8

April 5, 2006 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette)
— Bill entitled “An Act to amend the National Defence Act
(Snowbirds)”.

5 avril 2006 — M. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la défense
nationale (Snowbirds) ».

No. 9

No 9

April 28, 2006 — Mr. Silva (Davenport) — Bill entitled “An Act
to amend the Parliament of Canada Act (oath or solemn
affirmation)”.

28 avril 2006 — M. Silva (Davenport) — Projet de loi intitulé
« Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (serment ou
déclaration solennelle) ».

No. 10

No 10

April 28, 2006 — Mr. Silva (Davenport) — Bill entitled “An Act
to amend the Canadian Peacekeeping Service Medal Act (Book
of Remembrance for peacekeepers)”.

28 avril 2006 — M. Silva (Davenport) — Projet de loi intitulé
« Loi modifiant la Loi sur la médaille canadienne du maintien
de la paix (Livre du Souvenir à la mémoire des soldats de la
paix) ».

No. 11

No 11

May 1, 2006 — Mr. Hill (Prince George—Peace River) — Bill
entitled “An Act to amend the Divorce Act (shared parenting)”.

1er mai 2006 — M. Hill (Prince George—Peace River) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur le divorce (partage des
responsabilités parentales) ».

No. 12

No 12

May 2, 2006 — Mr. Sorenson (Crowfoot) — Bill entitled “An Act
to amend the Corrections and Conditional Release Act and the
Prisons and Reformatories Act (conditional release)”.

2 mai 2006 — M. Sorenson (Crowfoot) — Projet de loi intitulé
« Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition et la Loi sur les prisons et les maisons de
correction (mise en liberté sous condition) ».

No. 13

No 13

May 3, 2006 — Ms. Mathyssen (London—Fanshawe) — Bill
entitled “An Act to amend the Canada Mortgage and Housing
Corporation Act (profits distributed to provinces)”.

3 mai 2006 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne
d'hypothèques et de logement (bénéfices versés aux
provinces) ».

No. 14

No 14

May 17, 2006 — Mr. Paquette (Joliette) — Bill entitled “An Act to
amend the Canada-Israel Free Trade Agreement
Implementation Act (goods originating from settlements)”.

17 mai 2006 — M. Paquette (Joliette) — Projet de loi intitulé « Loi
modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre
échange Canada — Israël (produits originaires des colonies de
peuplement) ».

No. 15

No 15

May 31, 2006 — Mr. Paquette (Joliette) — Bill entitled “An Act to
amend the Canadian International Trade Tribunal Act and the
Special Import Measures Act”.

31 mai 2006 — M. Paquette (Joliette) — Projet de loi intitulé « Loi
modifiant la Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur et la Loi sur les mesures spéciales d’importation ».
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No. 16

No 16

May 31, 2006 — Ms. Guay (Rivière-du-Nord) — Bill entitled “An
Act respecting the use of government contracts to promote
economic development”.

31 mai 2006 — Mme Guay (Rivière-du-Nord) — Projet de loi
intitulé « Loi concernant l'utilisation des marchés publics pour
promouvoir le développement économique ».

No. 17

No 17

May 31, 2006 — Mrs. Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert) —
Bill entitled “An Act to amend the Canada Labour Code
(pregnant or nursing employees)”.

31 mai 2006 — Mme Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code canadien du travail
(employées enceintes ou allaitantes) ».

No. 18

No 18

June 5, 2006 — Ms. St-Hilaire (Longueuil—Pierre-Boucher) —
Bill entitled “An Act to amend the Excise Tax Act (children's
diapers and products for newborns)”.

5 juin 2006 — Mme St-Hilaire (Longueuil—Pierre-Boucher) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise
(couches pour enfants et produits pour nouveau-nés) ».

No. 19

No 19

June 20, 2006 — Mr. Allison (Niagara West—Glanbrook) — Bill
entitled “An Act to amend the Criminal Code (duty to report
abuse of seniors)”.

20 juin 2006 — M. Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook) — Projet
de loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel (obligation de
signaler la violence commise à l'égard des personnes âgées) ».

No. 20

No 20

June 21, 2006 — Mr. Martin (Winnipeg Centre) — Bill entitled
“An Act to amend the Canadian International Trade Tribunal
Act (appointment of permanent members)”.

21 juin 2006 — M. Martin (Winnipeg-Centre) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur (nomination des titulaires) ».

No. 21

No 21

September 14, 2006 — Mr. Martin (Winnipeg Centre) — Bill
entitled “An Act to amend the Pension Benefits Standards Act,
1985 (protection of the assets)”.

14 septembre 2006 — M. Martin (Winnipeg-Centre) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension (protection de l'actif) ».

No. 22

No 22

September 14, 2006 — Mr. Martin (Winnipeg Centre) — Bill
entitled “An Act to establish the position and Office of the
Credit Ombudsman, who shall be an advocate of the interests of
consumers and small businesses in credit matters and who shall
investigate and report on the provision, by financial institutions,
of consumer and small-business credit on a community basis
and on an industry basis, in order to ensure equity in the
distribution of credit resources”.

14 septembre 2006 — M. Martin (Winnipeg-Centre) — Projet de
loi intitulé « Loi établissant le poste et le Bureau de
l'ombudsman du crédit dont la mission est de faire valoir les
intérêts des consommateurs et des petites entreprises en matière
de crédit, ainsi que d'enquêter et de faire rapport sur l'octroi du
crédit aux consommateurs et aux petites entreprises par les
institutions financières selon les localités et les industries, afin
d'assurer une répartition équitable des ressources en matière de
crédit ».

No. 23

No 23

September 14, 2006 — Mr. Martin (Winnipeg Centre) — Bill
entitled “An Act to amend the Competition Act (investigations
by Commissioner and class proceedings) and to make a related
amendment to another Act”.

14 septembre 2006 — M. Martin (Winnipeg-Centre) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la concurrence (enquêtes
du commissaire et recours collectifs) et une autre loi en
conséquence ».

No. 24

No 24

September 14, 2006 — Mr. Godin (Acadie—Bathurst) — Bill
entitled “An Act to amend the Employment Insurance Act
(training entitlement)”.

14 septembre 2006 — M. Godin (Acadie—Bathurst) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
(admissibilité à la formation) ».
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No. 25

No 25

October 16, 2006 — Mr. Harris (Cariboo—Prince George) — Bill
entitled “An Act to change the name of the electoral district of
Cariboo — Prince George”.

16 octobre 2006 — M. Harris (Cariboo—Prince George) — Projet
de loi intitulé « Loi visant à modifier le nom de la
circonscription électorale de Cariboo — Prince George ».

No. 26

No 26

November 2, 2006 — Mr. Cannis (Scarborough Centre) — Bill
entitled “An Act to amend the Criminal Code (wilful
destruction or desecration to national flag, national symbols,
national monuments and statues)”.

2 novembre 2006 — M. Cannis (Scarborough-Centre) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel (destruction ou
profanation délibérée du drapeau national, de symboles
nationaux, de monuments nationaux et de statues) ».

No. 27

No 27

November 23, 2006 — Mr. McTeague (Pickering—Scarborough
East) — Bill entitled “An Act to amend the Criminal Code (hate
propaganda)”.

23 novembre 2006 — M. McTeague (Pickering—ScarboroughEst) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel
(propagande haineuse) ».

No. 28

No 28

December 7, 2006 — Mr. Goodyear (Cambridge) — Bill entitled
“An Act to amend the Criminal Code (sex offender registry)”.

7 décembre 2006 — M. Goodyear (Cambridge) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant le Code criminel (registre des
délinquants sexuels) ».

No. 29

No 29

February 13, 2007 — Mr. Lunney (Nanaimo—Alberni) — Bill
entitled “An Act to amend the Excise Tax Act (naturopathic
services)”.

13 février 2007 — M. Lunney (Nanaimo—Alberni) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (services
de naturopathie) ».

No. 30

No 30

February 28, 2007 — Mr. Pacetti (Saint-Léonard—Saint-Michel)
— Bill entitled “An Act to recognize the injustice that was done
to persons of Italian origin through their “enemy alien”
designation and internment during the Second World War,
and to provide for restitution and promote education on ItalianCanadian history”.

28 février 2007 — M. Pacetti (Saint-Léonard—Saint-Michel) —
Projet de loi intitulé « Loi visant à reconnaître les injustices
commises à l’égard des personnes d’origine italienne en raison
de leur désignation comme « sujets d’un pays ennemi » et de
leur internement durant la Seconde Guerre mondiale, et à
prévoir une indemnisation et à promouvoir l’enseignement de
l’histoire italo-canadienne ».

No. 31

No 31

March 19, 2007 — Mr. Goodyear (Cambridge) — Bill entitled “An
Act to amend the Criminal Code (registration of sex
offenders)”.

19 mars 2007 — M. Goodyear (Cambridge) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant le Code criminel (registre des
délinquants sexuels) ».

No. 32

No 32

March 28, 2007 — Ms. Folco (Laval—Les Îles) — Bill entitled
“An Act to amend the Canada Pension Plan (episodic
disability)”.

28 mars 2007 — Mme Folco (Laval—Les Îles) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant le Régime de pensions du Canada
(invalidité épisodique) ».

No. 33

No 33

April 17, 2007 — Mr. Telegdi (Kitchener—Waterloo) — Bill
entitled “An Act to amend the Citizenship Act (revocation of
citizenship)”.

17 avril 2007 — M. Telegdi (Kitchener—Waterloo) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (révocation
de la citoyenneté) ».
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No. 34

No 34

May 1, 2007 — Mr. Tilson (Dufferin—Caledon) — Bill entitled
“An Act to amend the Citizenship Act (citizenship of persons
born outside Canada)”.

1er mai 2007 — M. Tilson (Dufferin—Caledon) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (citoyenneté
des personnes nées à l’étranger) ».

No. 35

No 35

June 12, 2007 — Mr. St. Denis (Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing) — Bill entitled “An Act to amend the Electoral
Boundaries Readjustment Act (Northern Ontario)”.

12 juin 2007 — M. St. Denis (Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi
sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Nord
de l'Ontario) ».

First Reading of Senate Public Bills

Première lecture de projets de loi d'intérêt public
émanant du Sénat

S-201 — May 10, 2007 — Mr. Easter (Malpeque) — An Act to
amend the Public Service Employment Act (elimination of
bureaucratic patronage and geographic criteria in appointment
processes).

S-201 — 10 mai 2007 — M. Easter (Malpeque) — Loi modifiant
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (élimination du
favoritisme bureaucratique et des critères géographiques dans le
processus de nomination).

S-205 — April 25, 2007 — An Act to amend the Food and Drugs
Act (clean drinking water).

S-205 — 25 avril 2007 — Loi modifiant la Loi sur les aliments et
drogues (eau potable).

Motions

Motions
No. 1

No 1

May 17, 2006 — Ms. Marleau (Sudbury) — That the First Report
of the Standing Committee on Government Operations and
Estimates, presented on Wednesday, May 17, 2006, be
concurred in.

17 mai 2006 — Mme Marleau (Sudbury) — Que le premier rapport
du Comité permanent des opérations gouvernementales et des
prévisions budgétaires, présenté le mercredi 17 mai 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 2

No 2

May 17, 2006 — Ms. Nash (Parkdale—High Park) — That the
First Report of the Standing Committee on Government
Operations and Estimates, presented on Wednesday, May 17,
2006, be concurred in.

17 mai 2006 — Mme Nash (Parkdale—High Park) — Que le
premier rapport du Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté le
mercredi 17 mai 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 3

No 3

May 25, 2006 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) — That
the First Report of the Standing Committee on the Status of
Women, presented on Friday, May 19, 2006, be concurred in.

25 mai 2006 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Que le
premier rapport du Comité permanent de la condition féminine,
présenté le vendredi 19 mai 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

12

Thursday, June 14, 2007

Le jeudi 14 juin 2007

No. 4

No 4

May 25, 2006 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) — That
the Second Report of the Standing Committee on the Status of
Women, presented on Friday, May 19, 2006, be concurred in.

25 mai 2006 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le vendredi 19 mai 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 5

No 5

May 25, 2006 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) — That
the Fifth Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Friday, May 19, 2006, be concurred in.

25 mai 2006 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Que le
cinquième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le vendredi 19 mai 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 6

No 6

May 31, 2006 — Mr. Lessard (Chambly—Borduas) — That the
Third Report of the Standing Committee on Human Resources,
Social Development and the Status of Persons with Disabilities,
presented on Wednesday, May 31, 2006, be concurred in.

31 mai 2006 — M. Lessard (Chambly—Borduas) — Que le
troisième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le mercredi 31 mai 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 7

No 7

June 1, 2006 — Mr. Patry (Pierrefonds—Dollard) — That the First
Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and
International Development, presented on Friday, May 19, 2006,
be concurred in.

1er juin 2006 — M. Patry (Pierrefonds—Dollard) — Que le
premier rapport du Comité permanent des affaires étrangères et
du développement international, présenté le vendredi 19 mai
2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 8

No 8

June 14, 2006 — Ms. Sgro (York West) — That the Sixth Report
of the Standing Committee on the Status of Women, presented
on Wednesday, June 7, 2006, be concurred in.

14 juin 2006 — Mme Sgro (York-Ouest) — Que le sixième rapport
du Comité permanent de la condition féminine, présenté le
mercredi 7 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 9

No 9

June 19, 2006 — Mr. Ménard (Marc-Aurèle-Fortin) — That the
First Report of the Standing Committee on Public Safety and
National Security, presented on Monday, June 19, 2006, be
concurred in.

19 juin 2006 — M. Ménard (Marc-Aurèle-Fortin) — Que le
premier rapport du Comité permanent de la sécurité publique et
nationale, présenté le lundi 19 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 10

No 10

June 21, 2006 — Mrs. Barbot (Papineau) — That the Second
Report of the Standing Committee on Official Languages,
presented on Wednesday, June 21, 2006, be concurred in.

21 juin 2006 — Mme Barbot (Papineau) — Que le deuxième
rapport du Comité permanent des langues officielles, présenté le
mercredi 21 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 11

No 11

June 21, 2006 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) — That
the Seventh Report of the Standing Committee on the Status of
Women, presented on Wednesday, June 21, 2006, be concurred
in.

21 juin 2006 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Que le
septième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le mercredi 21 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 12

No 12

September 14, 2006 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) —
That the Sixth Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Wednesday, June 7, 2006, be concurred
in.

14 septembre 2006 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) —
Que le sixième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le mercredi 7 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 13

No 13

September 14, 2006 — Mr. Paquette (Joliette) — That the First
Report of the Standing Committee on International Trade,
presented on Thursday, June 22, 2006, be concurred in.

14 septembre 2006 — M. Paquette (Joliette) — Que le premier
rapport du Comité permanent du commerce international,
présenté le jeudi 22 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 14

No 14

September 14, 2006 — Mr. Lemay (Abitibi—Témiscamingue) —
That the Second Report of the Standing Committee on
Aboriginal Affairs and Northern Development, presented on
Wednesday, June 14, 2006, be concurred in.

14 septembre 2006 — M. Lemay (Abitibi—Témiscamingue) —
Que le deuxième rapport du Comité permanent des affaires
autochtones et du développement du Grand Nord, présenté le
mercredi 14 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 15

No 15

September 14, 2006 — Mr. Crête (Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup) — That the Second Report
of the Standing Committee on Industry, Science and
Technology, presented on Wednesday, June 21, 2006, be
concurred in.

14 septembre 2006 — M. Crête (Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup) — Que le deuxième rapport
du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la
technologie, présenté le mercredi 21 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 16

No 16

September 20, 2006 — Mr. Kotto (Saint-Lambert) — That the
Sixth Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Wednesday, September 20, 2006, be concurred in.

20 septembre 2006 — M. Kotto (Saint-Lambert) — Que le
sixième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien,
présenté le mercredi 20 septembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 17

No 17

September 22, 2006 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) —
That the Sixth Report of the Standing Committee on Canadian
Heritage, presented on Wednesday, September 20, 2006, be
concurred in.

22 septembre 2006 — M. Angus (Timmins—Baie James) — Que
le sixième rapport du Comité permanent du patrimoine
canadien, présenté le mercredi 20 septembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 18

No 18

September 25, 2006 — Mr. Merasty (Desnethé—Missinippi—
Churchill River) — That the Second Report of the Standing
Committee on Aboriginal Affairs and Northern Development,
presented on Wednesday, June 14, 2006, be concurred in.

25 septembre 2006 — M. Merasty (Desnethé—Missinippi—
Rivière Churchill) — Que le deuxième rapport du Comité
permanent des affaires autochtones et du développement du
Grand Nord, présenté le mercredi 14 juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 19

No 19

September 27, 2006 — Mr. Bélanger (Ottawa—Vanier) — That
the Sixth Report of the Standing Committee on Canadian
Heritage, presented on Wednesday, September 20, 2006, be
concurred in.

27 septembre 2006 — M. Bélanger (Ottawa—Vanier) — Que le
sixième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien,
présenté le mercredi 20 septembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 20

No 20

October 5, 2006 — Ms. Savoie (Victoria) — That the Fourth
Report of the Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities,
presented on Thursday, October 5, 2006, be concurred in.

5 octobre 2006 — Mme Savoie (Victoria) — Que le quatrième
rapport du Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées, présenté le jeudi 5 octobre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 21

No 21

October 5, 2006 — Mr. Martin (Sault Ste. Marie) — That the
Fourth Report of the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons
with Disabilities, presented on Thursday, October 5, 2006, be
concurred in.

5 octobre 2006 — M. Martin (Sault Ste. Marie) — Que le
quatrième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le jeudi 5 octobre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 22

No 22

October 5, 2006 — Mr. Martin (Winnipeg Centre) — That the
First Report of the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics, presented on Wednesday,
October 4, 2006, be concurred in.

5 octobre 2006 — M. Martin (Winnipeg-Centre) — Que le
premier rapport du Comité permanent de l'accès à l'information,
de la protection des renseignements personnels et de l'éthique,
présenté le mercredi 4 octobre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 23

No 23

October 16, 2006 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) —
That the Fourth Report of the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons with
Disabilities, presented on Thursday, October 5, 2006, be
concurred in.

16 octobre 2006 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — Que
le quatrième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le jeudi 5 octobre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 24

No 24

October 16, 2006 — Mr. Regan (Halifax West) — That the Fourth
Report of the Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities,
presented on Thursday, October 5, 2006, be concurred in.

16 octobre 2006 — M. Regan (Halifax-Ouest) — Que le
quatrième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le jeudi 5 octobre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 25

No 25

October 20, 2006 — Mr. Lukiwski (Regina—Lumsden—Lake
Centre) — That the 13th Report of the Standing Committee on
Procedure and House Affairs, presented on Thursday, June 22,
2006, be concurred in.

20 octobre 2006 — M. Lukiwski (Regina—Lumsden—Lake
Centre) — Que le 13e rapport du Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre, présenté le jeudi 22
juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 26

No 26

October 20, 2006 — Mr. Hill (Prince George—Peace River) —
That the 13th Report of the Standing Committee on Procedure
and House Affairs, presented on Thursday, June 22, 2006, be
concurred in.

20 octobre 2006 — M. Hill (Prince George—Peace River) — Que
le 13e rapport du Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre, présenté le jeudi 22 juin 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 27

No 27

October 20, 2006 — Mr. Reid (Lanark—Frontenac—Lennox and
Addington) — That the 13th Report of the Standing Committee
on Procedure and House Affairs, presented on Thursday, June
22, 2006, be concurred in.

20 octobre 2006 — M. Reid (Lanark—Frontenac—Lennox and
Addington) — Que le 13e rapport du Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre, présenté le jeudi 22
juin 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 28

No 28

October 23, 2006 — Mr. Holland (Ajax—Pickering) — That the
Second Report of the Standing Committee on Public Safety and
National Security, presented on Monday, October 23, 2006, be
concurred in.

23 octobre 2006 — M. Holland (Ajax—Pickering) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent de la sécurité publique
et nationale, présenté le lundi 23 octobre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 29

No 29

October 27, 2006 — Mr. Cullen (Etobicoke North) — That the
First Report of the Standing Committee on Natural Resources,
presented on Friday, October 27, 2006, be concurred in.

27 octobre 2006 — M. Cullen (Etobicoke-Nord) — Que le
premier rapport du Comité permanent des ressources naturelles,
présenté le vendredi 27 octobre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 30

No 30

October 27, 2006 — Mr. Cullen (Etobicoke North) — That the
Second Report of the Standing Committee on Natural
Resources, presented on Friday, October 27, 2006, be
concurred in.

27 octobre 2006 — M. Cullen (Etobicoke-Nord) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent des ressources
naturelles, présenté le vendredi 27 octobre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 31

No 31

October 27, 2006 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) — That the
Fifth Report of the Standing Committee on Human Resources,
Social Development and the Status of Persons with Disabilities,
presented on Thursday, October 19, 2006, be concurred in.

27 octobre 2006 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — Que le
cinquième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le jeudi 19 octobre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 32

No 32

October 27, 2006 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) — That the
Seventh Report of the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons
with Disabilities, presented on Thursday, October 19, 2006, be
concurred in.

27 octobre 2006 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — Que le
septième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le jeudi 19 octobre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 33

No 33

October 31, 2006 — Ms. Marleau (Sudbury) — That the Fifth
Report of the Standing Committee on Government Operations
and Estimates, presented on Tuesday, October 31, 2006, be
concurred in.

31 octobre 2006 — Mme Marleau (Sudbury) — Que le cinquième
rapport du Comité permanent des opérations gouvernementales
et des prévisions budgétaires, présenté le mardi 31 octobre
2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 34

No 34

November 1, 2006 — Mr. Crête (Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup) — That the Third Report of
the Standing Committee on Industry, Science and Technology,
presented on Tuesday, October 31, 2006, be concurred in.

1er novembre 2006 — M. Crête (Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup) — Que le troisième rapport
du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la
technologie, présenté le mardi 31 octobre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 35

No 35

November 20, 2006 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) —
That the Fourth Report of the Standing Committee on
Aboriginal Affairs and Northern Development, presented on
Monday, November 20, 2006, be concurred in.

20 novembre 2006 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) —
Que le quatrième rapport du Comité permanent des affaires
autochtones et du développement du Grand Nord, présenté le
lundi 20 novembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 36

No 36

December 7, 2006 — Mr. Laforest (Saint-Maurice—Champlain)
— That the Tenth Report of the Standing Committee on Public
Accounts, presented on Thursday, December 7, 2006, be
concurred in.

7 décembre 2006 — M. Laforest (Saint-Maurice—Champlain) —
Que le dixième rapport du Comité permanent des comptes
publics, présenté le jeudi 7 décembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 37

No 37

December 12, 2006 — Mr. Kotto (Saint-Lambert) — That the
Tenth Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Tuesday, December 12, 2006, be concurred in.

12 décembre 2006 — M. Kotto (Saint-Lambert) — Que le
dixième rapport du Comité permanent du patrimoine canadien,
présenté le mardi 12 décembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 38

No 38

December 12, 2006 — Mr. Kotto (Saint-Lambert) — That the 11th
Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Tuesday, December 12, 2006, be concurred in.

12 décembre 2006 — M. Kotto (Saint-Lambert) — Que le 11e
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le mardi 12 décembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 39

No 39

December 12, 2006 — Mr. Kotto (Saint-Lambert) — That the
12th Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Tuesday, December 12, 2006, be concurred in.

12 décembre 2006 — M. Kotto (Saint-Lambert) — Que le 12e
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le mardi 12 décembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 40

No 40

January 25, 2007 — Mr. Siksay (Burnaby—Douglas) — That the
Ninth Report of the Standing Committee on Citizenship and
Immigration, presented on Wednesday, December 13, 2006, be
concurred in.

25 janvier 2007 — M. Siksay (Burnaby—Douglas) — Que le
neuvième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration, présenté le mercredi 13 décembre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 41

No 41

January 25, 2007 — Ms. McDonough (Halifax) — That the
Fourth Report of the Standing Committee on Foreign Affairs
and International Development, presented on Wednesday,
December 13, 2006, be concurred in.

25 janvier 2007 — Mme McDonough (Halifax) — Que le
quatrième rapport du Comité permanent des affaires étrangères
et du développement international, présenté le mercredi 13
décembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 42

No 42

February 5, 2007 — Mr. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) —
That the Fourth Report of the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons with
Disabilities, presented on Thursday, October 5, 2006, be
concurred in.

5 février 2007 — M. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) — Que
le quatrième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le jeudi 5 octobre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 43

No 43

February 5, 2007 — Mr. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) —
That the Seventh Report of the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons with
Disabilities, presented on Thursday, October 19, 2006, be
concurred in.

5 février 2007 — M. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) — Que
le septième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le jeudi 19 octobre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 44

No 44

February 6, 2007 — Mr. Crête (Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup) — That the Fifth Report of
the Standing Committee on Industry, Science and Technology,
presented on Tuesday, February 6, 2007, be concurred in.

6 février 2007 — M. Crête (Montmagny—L'Islet—Kamouraska
—Rivière-du-Loup) — Que le cinquième rapport du Comité
permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie,
présenté le mardi 6 février 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 45

No 45

February 13, 2007 — Ms. Crowder (Nanaimo—Cowichan) —
That the Sixth Report of the Standing Committee on Aboriginal
Affairs and Northern Development, presented on Monday,
February 12, 2007, be concurred in.

13 février 2007 — Mme Crowder (Nanaimo—Cowichan) — Que
le sixième rapport du Comité permanent des affaires
autochtones et du développement du Grand Nord, présenté le
lundi 12 février 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 46

No 46

February 14, 2007 — Mr. Godin (Acadie—Bathurst) — That the
14th Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Wednesday, February 7, 2007, be concurred in.

14 février 2007 — M. Godin (Acadie—Bathurst) — Que le 14e
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le mercredi 7 février 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 47

No 47

February 14, 2007 — Mr. Comartin (Windsor—Tecumseh) —
That the Fifth Report of the Standing Committee on Public
Safety and National Security, presented on Wednesday,
February 14, 2007, be concurred in.

14 février 2007 — M. Comartin (Windsor—Tecumseh) — Que le
cinquième rapport du Comité permanent de la sécurité publique
et nationale, présenté le mercredi 14 février 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 48

No 48

February 27, 2007 — Ms. Ratansi (Don Valley East) — That the
12th Report of the Standing Committee on Status of Women,
presented on Tuesday, February 27, 2007, be concurred in.

27 février 2007 — Mme Ratansi (Don Valley-Est) — Que le 12e
rapport du Comité permanent de la condition féminine, présenté
le mardi 27 février 2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Wednesday,
June 27, 2007, whichever shall come first, pursuant to
Standing Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le mercredi 27 juin 2007,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.
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No. 49

No 49

February 28, 2007 — Mr. McCallum (Markham—Unionville) —
That the 14th Report of the Standing Committee on Finance,
presented on Wednesday, February 28, 2007, be concurred in.

28 février 2007 — M. McCallum (Markham—Unionville) — Que
le 14e rapport du Comité permanent des finances, présenté le
mercredi 28 février 2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday, June
28, 2007, whichever shall come first, pursuant to Standing
Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le jeudi 28 juin 2007,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement

No. 50

No 50

March 1, 2007 — Mr. Kotto (Saint-Lambert) — That the 16th
Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Thursday, March 1, 2007, be concurred in.

1er mars 2007 — M. Kotto (Saint-Lambert) — Que le 16e rapport
du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté le jeudi
1er mars 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 51

No 51

March 15, 2007 — Mrs. Smith (Kildonan—St. Paul) — That the
12th Report of the Standing Committee on Status of Women,
presented on Tuesday, February 27, 2007, be concurred in.

15 mars 2007 — Mme Smith (Kildonan—St. Paul) — Que le 12e
rapport du Comité permanent de la condition féminine, présenté
le mardi 27 février 2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Wednesday,
June 27, 2007, whichever shall come first, pursuant to
Standing Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le mercredi 27 juin 2007,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 52

No 52

March 27, 2007 — Mrs. DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry)
— That the Fourth Report of the Standing Committee on
Natural Resources, presented on Monday, March 26, 2007, be
concurred in.

27 mars 2007 — Mme DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry)
— Que le quatrième rapport du Comité permanent des
ressources naturelles, présenté le lundi 26 mars 2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Tuesday, July
24, 2007, whichever shall come first, pursuant to Standing
Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le mardi 24 juillet 2007,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 53

No 53

March 29, 2007 — Mr. Easter (Malpeque) — That the Seventh
Report of the Standing Committee on Agriculture and AgriFood, presented on Wednesday, December 13, 2006, be
concurred in.

29 mars 2007 — M. Easter (Malpeque) — Que le septième rapport
du Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire,
présenté le mercredi 13 décembre 2006, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 54

No 54

April 12, 2007 — Mr. McTeague (Pickering—Scarborough East)
— That the Sixth Report of the Standing Committee on
Industry, Science and Technology, presented on Friday, March
30, 2007, be concurred in.

12 avril 2007 — M. McTeague (Pickering—Scarborough-Est) —
Que le sixième rapport du Comité permanent de l'industrie, des
sciences et de la technologie, présenté le vendredi 30 mars
2007, soit agréé.
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Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 55

No 55

April 12, 2007 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) — That the
Seventh Report of the Standing Committee on Health,
presented on Tuesday, March 27, 2007, be concurred in.

12 avril 2007 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — Que le
septième rapport du Comité permanent de la santé, présenté le
mardi 27 mars 2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Wednesday, July
25, 2007, whichever shall come first, pursuant to Standing
Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le mercredi 25 juillet
2007, selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 56

No 56

April 19, 2007 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) — That the 13th
Report of the Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities,
presented on Monday, April 16, 2007, be concurred in.

19 avril 2007 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — Que le 13e
rapport du Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées, présenté le lundi 16 avril 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 57

No 57

April 23, 2007 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — That the
17th Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Wednesday, March 21, 2007, be concurred in.

23 avril 2007 — M. Angus (Timmins—Baie James) — Que le 17e
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le mercredi 21 mars 2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday, July
19, 2007, whichever shall come first, pursuant to Standing
Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le jeudi 19 juillet 2007,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 58

No 58

April 30, 2007 — Ms. Ratansi (Don Valley East) — That the 17th
Report of the Standing Committee on Status of Women,
presented on Tuesday, April 24, 2007, be concurred in.

30 avril 2007 — Mme Ratansi (Don Valley-Est) — Que le 17e
rapport du Comité permanent de la condition féminine, présenté
le mardi 24 avril 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 59

No 59

May 1, 2007 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) — That the
Seventh Report of the Standing Committee on Aboriginal
Affairs and Northern Development, presented on Thursday,
March 29, 2007, be concurred in.

1er mai 2007 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — Que le
septième rapport du Comité permanent des affaires autochtones
et du développement du Grand Nord, présenté le jeudi 29 mars
2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday,
September 6, 2007, whichever shall come first, pursuant
to Standing Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le jeudi 6 septembre
2007, selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.
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No. 60

No 60

May 1, 2007 — Mr. Cuzner (Cape Breton—Canso) — That the
Third Report of the Standing Committee on Veterans Affairs,
presented on Wednesday, April 18, 2007, be concurred in.

1er mai 2007 — M. Cuzner (Cape Breton—Canso) — Que le
troisième rapport du Comité permanent des anciens
combattants, présenté le mercredi 18 avril 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 61

No 61

May 1, 2007 — Mr. St. Denis (Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing) — That the Third Report of the Standing
Committee on Veterans Affairs, presented on Wednesday,
April 18, 2007, be concurred in.

1er mai 2007 — M. St. Denis (Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing) — Que le troisième rapport du Comité
permanent des anciens combattants, présenté le mercredi 18
avril 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 62

No 62

May 2, 2007 — Mr. Keddy (South Shore—St. Margaret's) — That
the Seventh Report of the Standing Committee on Aboriginal
Affairs and Northern Development, presented on Thursday,
March 29, 2007, be concurred in.

2 mai 2007 — M. Keddy (South Shore—St. Margaret's) — Que le
septième rapport du Comité permanent des affaires autochtones
et du développement du Grand Nord, présenté le jeudi 29 mars
2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday,
September 6, 2007, whichever shall come first, pursuant
to Standing Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le jeudi 6 septembre
2007, selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 63

No 63

May 2, 2007 — Mr. Wallace (Burlington) — That the Seventh
Report of the Standing Committee on Aboriginal Affairs and
Northern Development, presented on Thursday, March 29,
2007, be concurred in.

2 mai 2007 — M. Wallace (Burlington) — Que le septième
rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du
développement du Grand Nord, présenté le jeudi 29 mars 2007,
soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday,
September 6, 2007, whichever shall come first, pursuant
to Standing Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le jeudi 6 septembre
2007, selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 64

No 64

May 4, 2007 — Mr. McGuinty (Ottawa South) — That the Second
Report of the Standing Committee on Environment and
Sustainable Development, presented on Thursday, March 1,
2007, be concurred in.

4 mai 2007 — M. McGuinty (Ottawa-Sud) — Que le deuxième
rapport du Comité permanent de l'environnement et du
développement durable, présenté le jeudi 1er mars 2007, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 65

No 65

May 9, 2007 — Mr. Kotto (Saint-Lambert) — That the 19th
Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Wednesday, May 9, 2007, be concurred in.

9 mai 2007 — M. Kotto (Saint-Lambert) — Que le 19e rapport du
Comité permanent du patrimoine canadien, présenté le mercredi
9 mai 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 66

No 66

May 9, 2007 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) — That
the 18th Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Wednesday, May 2, 2007, be concurred
in.

9 mai 2007 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Que le
18e rapport du Comité permanent de la condition féminine,
présenté le mercredi 2 mai 2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday,
August 30, 2007, whichever shall come first, pursuant to
Standing Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le jeudi 30 août 2007,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 67

No 67

May 9, 2007 — Ms. Folco (Laval—Les Îles) — That the Seventh
Report of the Standing Committee on Official Languages,
presented on Wednesday, May 9, 2007, be concurred in.

9 mai 2007 — Mme Folco (Laval—Les Îles) — Que le septième
rapport du Comité permanent des langues officielles, présenté le
mercredi 9 mai 2007, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday,
September 6, 2007, whichever shall come first, pursuant
to Standing Order 109.

Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le jeudi 6 septembre
2007, selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 68

No 68

May 17, 2007 — Mr. Bellavance (Richmond—Arthabaska) —
That the Seventh Report of the Standing Committee on
Agriculture and Agri-Food, presented on Wednesday,
December 13, 2006, be concurred in.

17 mai 2007 — M. Bellavance (Richmond—Arthabaska) — Que
le septième rapport du Comité permanent de l'agriculture et de
l'agroalimentaire, présenté le mercredi 13 décembre 2006, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 69

No 69

May 17, 2007 — Mr. St-Cyr (Jeanne-Le Ber) — That the 15th
Report of the Standing Committee on Finance, presented on
Wednesday, February 28, 2007, be concurred in.

17 mai 2007 — M. St-Cyr (Jeanne-Le Ber) — Que le 15e rapport
du Comité permanent des finances, présenté le mercredi 28
février 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 70

No 70

May 24, 2007 — Mr. Bell (North Vancouver) — That the Fifth
Report of the Standing Committee on Transport, Infrastructure
and Communities, presented on Friday, May 18, 2007, be
concurred in.

24 mai 2007 — M. Bell (North Vancouver) — Que le cinquième
rapport du Comité permanent des transports, de l'infrastructure
et des collectivités, présenté le vendredi 18 mai 2007, soit
agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 71

No 71

May 28, 2007 — Mr. Bagnell (Yukon) — That the 14th Report of
the Standing Committee on Justice and Human Rights,
presented on Monday, May 28, 2007, be concurred in.

28 mai 2007 — M. Bagnell (Yukon) — Que le 14e rapport du
Comité permanent de la justice et des droits de la personne,
présenté le lundi 28 mai 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 72

No 72

May 30, 2007 — Mr. Perron (Rivière-des-Mille-Îles) — That the
Second Report of the Standing Committee on Veterans Affairs,
presented on Tuesday, February 22, 2007, be concurred in.

30 mai 2007 — M. Perron (Rivière-des-Mille-Îles) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent des anciens
combattants, présenté le mardi 22 février 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 73

No 73

May 30, 2007 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) — That
the 20th Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Wednesday, May 30, 2007, be concurred
in.

30 mai 2007 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — Que le
20e rapport du Comité permanent de la condition féminine,
présenté le mercredi 30 mai 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 74

No 74

June 1, 2007 — Mr. Bélanger (Ottawa—Vanier) — That the Sixth
Report of the Standing Committee on Transport, Infrastructure
and Communities, presented on Thursday, May 31, 2007, be
concurred in.

1er juin 2007 — M. Bélanger (Ottawa—Vanier) — Que le sixième
rapport du Comité permanent des transports, de l'infrastructure
et des collectivités, présenté le jeudi 31 mai 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.
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No. 75

No 75

June 7, 2007 — Mr. Easter (Malpeque) — That the 13th Report of
the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food,
presented on Wednesday, June 6, 2007, be concurred in.

7 juin 2007 — M. Easter (Malpeque) — Que le 13e rapport du
Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire,
présenté le mercredi 6 juin 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 76

No 76

June 12, 2007 — The Leader of the Government in the House of
Commons and Minister for Democratic Reform — That, in
accordance with subsection 39(1) of the Public Servants
Disclosure Protection Act, Chapter 46 of the Statutes of
Canada, 2005, this House approve the appointment of
Christiane Ouimet as Public Integrity Commissioner.

12 juin 2007 — Le leader du gouvernement à la Chambre des
communes et ministre de la réforme démocratique — Que,
conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection
des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, chapitre
46 des Lois du Canada (2005), cette Chambre approuve la
nomination de Christiane Ouimet à titre de commissaire à
l'intégrité du secteur public.

Motion — to be decided without debate or amendment,
pursuant to Standing Order 111.1(2).

Motion — mise aux voix sans débat ni amendement,
conformément à l'article 111.1(2) du Règlement.

No. 77

No 77

June 12, 2007 — The Leader of the Government in the House of
Commons and Minister for Democratic Reform — That, in
accordance with subsection 81(1) of the Parliament of Canada
Act, Chapter P-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, this
House approve the appointment of Mary Elizabeth Dawson as
Conflict of Interest and Ethics Commissioner.

12 juin 2007 — Le leader du gouvernement à la Chambre des
communes et ministre de la réforme démocratique — Que,
conformément au paragraphe 81(1) de la Loi sur le Parlement
du Canada, chapitre P-1 des Lois révisées du Canada (1985),
cette Chambre approuve la nomination de Mary Elizabeth
Dawson à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à
l'éthique.

Motion — to be decided without debate or amendment,
pursuant to Standing Order 111.1(2).

Motion — mise aux voix sans débat ni amendement,
conformément à l'article 111.1(2) du Règlement.

No. 78

No 78

June 12, 2007 — Ms. Nash (Parkdale—High Park) — That the
Eighth Report of the Standing Committee on Government
Operations and Estimates, presented on Monday, June 11, 2007,
be concurred in.

12 juin 2007 — Mme Nash (Parkdale—High Park) — Que le
huitième rapport du Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté le
lundi 11 juin 2007, soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

Presenting Petitions

Présentation de pétitions

Questions on the Order Paper

Questions inscrites au Feuilleton

The complete list of questions on the Order Paper is available for
consultation at the Table in the Chamber and on the Internet.
Those questions not appearing in the list have been answered,
withdrawn or made into orders for return.

La liste complète des questions inscrites au Feuilleton est
disponible pour consultation au Bureau de la Chambre et sur
Internet. Les questions auxquelles on a répondu ainsi que celles
qui ont été retirées ou transformées en ordres de dépôt sont retirées
de la liste.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

STATEMENTS BY MEMBERS — at 2:00 p.m.

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS — à 14 heures
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ORAL QUESTIONS — not later than 2:15 p.m. until
3:00 p.m.

QUESTIONS ORALES — au plus tard à 14 h 15
jusqu'à 15 heures

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS — from 5:30 p.m. to
6:30 p.m.

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS — de 17 h 30 à
18 h 30

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT
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Orders of the Day

Ordre du Jour

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU
GOUVERNEMENT

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

April 4, 2006 — The President of the Treasury Board —
Consideration of the Business of Supply.

4 avril 2006 — Le président du Conseil du Trésor — Prise en
considération des travaux des subsides.

Supply period ending December 10, 2007 — maximum of 7
allotted days, pursuant to Standing Order 81(10)(a).

Période des subsides se terminant le 10 décembre 2007 —
maximum de 7 jours désignés, conformément à l’article 81
(10)a) du Règlement.

Days to be allotted — 7 days in current period.

Jours à désigner — 7 jours dans la période courante.

Opposition Motions

Motions de l’opposition

May 25, 2006 — Ms. Minna (Beaches—East York) — That, in the
opinion of the House, the government should move forward on
an urgent basis to reform federal pay equity legislation based on
the recommendations of the Pay Equity Task Force, and to put
in place a pro-active approach to pay equity involving an
obligation on employers to take steps to eliminate wage
discrimination, specifically by: (a) appointing an impartial
facilitator to lead discussions with major stakeholder
representatives; and (b) having fully and adequately
considered the substance of these discussions, introducing a
bill on pay equity before the end of 2006.

25 mai 2006 — Mme Minna (Beaches—East York) — Que, de
l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait entreprendre
d’urgence de réformer la législation sur l’équité salariale à partir
des recommandations du Groupe de travail sur l’équité
salariale, et adopter une approche proactive de l’équité
salariale en obligeant notamment les employeurs à prendre
des mesures pour éliminer la discrimination salariale et, plus
particulièrement : a) en nommant un facilitateur impartial qui
dirigerait les discussions avec les représentants des principaux
intervenants; b) après avoir examiné soigneusement la teneur de
ces discussions, en présentant un projet de loi sur l’équité
salariale avant la fin de 2006.

May 30, 2006 — Mr. Bellavance (Richmond—Arthabaska) —
That, in the opinion of the House, the government should (a)
intervene immediately in order to maintain the control
measures, which are a main pillar of supply management, by
limiting imports of milk protein concentrates; (b) adopt a
regulation (or order in council) that would classify all milk
protein concentrates, regardless of their protein content, in tariff
line 0404, for which a tariff quota has been negotiated; or
immediately invoke article XXVIII of the GATT in order to
limit imports of milk protein concentrates while immediately
beginning negotiations with its trading partners and modifying
its tariff schedule.

30 mai 2006 — M. Bellavance (Richmond—Arthabaska) — Que,
de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait a) intervenir
immédiatement afin de maintenir les mesures de contrôle, qui
sont un pilier important de la gestion de l’offre, en limitant les
importations de concentrés protéiques de lait; b) adopter un
règlement (ou décret) qui classerait tous les concentrés
protéiques de lait, quelque soit leur teneur en protéine, dans
la ligne tarifaire 0404, où un contingent tarifaire a été négocié;
ou recourir immédiatement à l’article XXVIII du GATT afin de
plafonner les importations de concentrés protéiques de lait en
engageant immédiatement des négociations avec ses partenaires
commerciaux et en modifiant sa liste tarifaire.

May 30, 2006 — Mr. Guimond (Montmorency—Charlevoix—
Haute-Côte-Nord) — That, in the opinion of the House, the
Department of Human Resources and Social Development
should renew, in its entirety, in all regions currently involved,
pilot project No. 6, which allows workers in regions with high

30 mai 2006 — M. Guimond (Montmorency—Charlevoix—
Haute-Côte-Nord) — Que, de l’avis de la Chambre, le ministère
des Ressources humaines et du Développement social devrait
reconduire intégralement, dans toutes les régions qui sont
actuellement couvertes, le projet pilote no 6 qui permet aux
travailleurs d’obtenir cinq semaines supplémentaires de
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unemployment to obtain five additional weeks of employment
insurance benefits until such time as the government undertakes
a comprehensive reform of the employment insurance system
that meets workers’ needs.

prestations d’assurance-emploi dans les régions où le taux de
chômage est élevé jusqu’à ce qu’une réforme globale de
l’assurance-emploi qui réponde aux besoins des travailleurs ait
été mise en place par le gouvernement.

June 15, 2006 — Mrs. Redman (Kitchener Centre) — That the trial
period of the provisional Standing Orders, adopted on February
18, 2005, be extended until the 61st day of the next session; and
that the House express its support for the Chair occupants in
enforcing the Standing Orders and the other rules, practices and
traditions of the House, especially those designed to maintain
decorum and respect for its proceedings.

15 juin 2006 — Mme Redman (Kitchener-Centre) — Que la
période d'essai des articles provisoires du Règlement, adoptés le
18 février 2005, soit prolongée jusqu’au 61e jour de séance de
la prochaine session; que la Chambre témoigne son appui aux
occupants du fauteuil dans l’application du Règlement et de ses
autres règles, usages et traditions, en particulier ceux qui visent
à maintenir le décorum et à faire respecter ses délibérations.

October 17, 2006 — Mr. Dosanjh (Vancouver South) — That, in
the opinion of the House, the government should cause the flag
on the Peace Tower to be half-masted in order to recognize each
member of the Canadian Forces who loses his or her life in the
line of duty.

17 octobre 2006 — M. Dosanjh (Vancouver-Sud) — Que, de l’avis
de la Chambre, le gouvernement devrait mettre le drapeau de la
Tour de la Paix en berne afin de rendre hommage à tous les
soldats des Forces canadiennes, hommes et femmes, qui ont
perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.

February 20, 2007 — Ms. Dhalla (Brampton—Springdale) —
That, in the opinion of the House, the government is placing
narrow ideology ahead of the well-being of Canadian families
by failing to support a sustainable, high quality early learning
and child care system across Canada, thereby depriving parents
of any meaningful child care choice and reducing transfers to
provinces and territories by a billion dollars annually.

20 février 2007 — Mme Dhalla (Brampton—Springdale) — Que,
de l’avis de la Chambre, le gouvernement fait passer son
idéologie étriquée avant le bien-être des familles canadiennes,
puisqu’il refuse d’investir dans un système viable et de qualité
d’éducation préscolaire et de garderies dans l’ensemble du
Canada, ce qui empêche les parents de bénéficier de choix
véritables en matière de garde d’enfants et ce qui prive les
provinces et les territoires d’un milliard de dollars en transferts
chaque année.

February 20, 2007 — Mr. Wilfert (Richmond Hill) — That, in the
opinion of the House, the government is failing to provide
Canadians with adequate information about the current mission
in Afghanistan, and therefore the House instruct the Standing
Committee on Foreign Affairs and International Development
to convene on-going hearings, at least one day per month, at
which all relevant Ministers and officials will be required to
present themselves to answer detailed questions about the status
of that mission.

20 février 2007 — M. Wilfert (Richmond Hill) — Que, de l’avis de
la Chambre, le gouvernement n’informe pas les Canadiens
comme il se doit au sujet de l’actuelle mission en Afghanistan
et que, par conséquent, la Chambre demande au Comité
permanent des affaires étrangères et du développement
international de tenir des audiences régulières, au moins un
jour par mois, auxquelles tous les ministres et les fonctionnaires
pertinents seront tenus d’assister pour répondre à des questions
détaillées sur la situation de la mission.

April 24, 2007 — Ms. Wasylycia-Leis (Winnipeg North) — That
this House call on the government to amend the Bank Act to
prohibit banks from making a charge for the electronic transfer
of funds through the use of an automated banking machine.

24 avril 2007 — Mme Wasylycia-Leis (Winnipeg-Nord) — Que la
Chambre demande au gouvernement de modifier la Loi sur les
banques de manière à interdire aux banques de prélever des
frais pour le transfert électronique de fonds par l’entremise d’un
guichet automatique bancaire.

April 24, 2007 — Mr. Julian (Burnaby—New Westminster) —
That the House condemn the government for furthering and
implementing the Security and Prosperity Partnership Agenda
of North America (SPP), with the United States and Mexico,
without a democratic mandate from the people of Canada,
Parliamentary oversight, nor consideration of the profound
consequences on Canada’s ability to adopt autonomous and
sustainable economic social and environmental policies, its
existence as a sovereign nation, and that this government, in the
interest of transparency, accountability and democracy, take the
appropriate steps to ensure that ongoing discussions and
decisions are halted until a full legislative review, public
debate and vote by Parliament have taken place.

24 avril 2007 — M. Julian (Burnaby—New Westminster) — Que
la Chambre condamne la décision du gouvernement de
renforcer et de mettre en œuvre le Partenariat nord-américain
pour la sécurité et la prospérité (PSP) avec les États-Unis et le
Mexique sans avoir reçu un mandat démocratique de la
population du Canada, sans la surveillance du Parlement et
sans tenir compte des conséquences profondes sur la capacité
du Canada d’adopter des politiques sociales, économiques et
environnementales de manière autonome et à long terme, sur
son existence en tant que nation souveraine, et que le
gouvernement, dans l’intérêt de la transparence, la
responsabilité et la démocratie, prenne les mesures
nécessaires pour mettre fin aux discussions en cours et ne
prenne aucune décision tant qu’il n’y aura pas eu d’examen
législatif, de débat public et de vote au Parlement.
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April 24, 2007 — Mr. Dewar (Ottawa Centre) — That, in the
opinion of the House, the government should introduce and
support a proposal to reform Canada's electoral system to allow
representation in the House of Commons that more accurately
reflects voter preferences with a mixed member system of
proportional representation.

24 avril 2007 — M. Dewar (Ottawa-Centre) — Que, de l'avis de la
Chambre, le gouvernement devrait présenter et appuyer un
projet de réforme du système électoral du Canada prévoyant
une représentation à la Chambre des communes qui reflète
mieux la volonté des électeurs dans le cadre d’un système de
représentation proportionnelle mixte.

May 4, 2007 — Mrs. DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry) —
That, in the opinion of the House, the government should
exercise its authority in the area of international trade to ensure
that no international agreement diminishes the ability of Quebec
and the provinces to protect their water resources and to
prohibit the export of water.

4 mai 2007 — Mme DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry) —
Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait, par ses
pouvoirs en matière de commerce international, veiller à ce
qu'aucun accord international ne vienne diminuer la capacité du
Québec et des provinces de protéger leurs ressources en eau et
d'interdire l'exportation de l'eau.

May 8, 2007 — Mr. McGuinty (Ottawa South) — That, in the
opinion of the House, the government should call Bill C-30,
Canada's Clean Air Act and Climate Change Act, for debate in
the House of Commons since it seeks to implement Canada's
National Carbon Budget, a Kyoto-compliant trading system for
greenhouse gas emission permits, tough new regional air
quality standards, energy efficiency standards for all products
whose use significantly impacts energy consumption in Canada,
and a fuel consumption standard that meets or exceeds
international best practices.

8 mai 2007 — M. McGuinty (Ottawa-Sud) — Que, de l’avis de la
Chambre, le gouvernement devrait soumettre pour débat à la
Chambre des communes, le projet de loi C-30, Loi canadienne
sur la qualité de l'air et sur les changements climatiques, étant
donné que ce projet de loi cherche à mettre en œuvre le budget
national du carbone, un système d’échange qui respecte les
objectifs du Protocole de Kyoto en matière de droits d’émission
de gaz à effet de serre, de nouvelles normes régionales
rigoureuses de qualité de l’air ambiant, des normes de
rendement énergétique pour tous les produits dont l’utilisation
a des répercussions considérables sur la consommation
d’énergie au Canada et une norme de consommation de
carburant qui respecte, voire dépasse, les meilleures pratiques
qui ont cours au niveau international.

May 8, 2007 — Mr. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) — That
this House recognize that the Summer Career Placement
Program established in 1994 has provided hundreds of
thousands of much needed jobs for Canadian university and
colleges students; recognize that the Summer Career Placement
program provided valuable support for organizations and
community groups, most of whom are non-profit; recognize
that the Summer Career Placement program has been replaced
with a much smaller and inadequate program, resulting in the
loss of thousands of summer jobs for students; and, therefore,
this House calls on the government to restore all the funding
that was cut from the Summer Career Placement Program.

8 mai 2007 — M. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) — Que la
Chambre reconnaisse que le programme Placement carrière-été
établi en 1994 a créé des centaines de milliers d’emplois dont
ont grandement besoin les étudiants canadiens des universités et
des collèges; reconnaisse que le programme Placement carrièreété a apporté une aide précieuse aux organismes et groupes
communautaires dont la majorité sont sans but lucratif;
reconnaisse que le programme Placement carrière-été a été
remplacé par un programme beaucoup plus restreint et
inadéquat, d’où la perte de milliers d’emplois d’été pour les
étudiants; par conséquent, que la Chambre demande au
gouvernement de rétablir en son intégralité le financement qui
a été soustrait du programme Placement carrière-été.

May 8, 2007 — Mrs. Barnes (London West) — That, in the
opinion of this House, the safety and security of our
communities depends upon the courageous men and women
who serve as front-line police officers; and the federal
government must work collaboratively with the provincial
and territorial governments to ensure long-term and stable
funding for additional front-line police officers to serve our
communities; and the Canadian Association of Police Boards
(CAPB), the Canadian Association of Chiefs of Police (CACP)
and the Canadian Police Association (CPA) have all called
upon the government to address the need for a new mechanism
to fund additional police officers; and, therefore, this House call
upon the government to immediately convene a roundtable
meeting of the Federal, Provincial and Territorial Ministers,
along with representatives from the CAPB, the CACP and the
CPA, to commence discussions on developing a long-term and
sustainable cost-sharing arrangement for additional police
officers in our communities.

8 mai 2007 — Mme Barnes (London-Ouest) — Que, de l'avis de la
Chambre, la sûreté et la sécurité de nos collectivités reposent
sur les gens courageux qui servent à titre de policiers de
première ligne; et que le gouvernement fédéral doit travailler en
collaboration avec les gouvernements provinciaux et
territoriaux pour assurer un financement stable à long terme
pour que davantage de policiers de première ligne puissent
servir nos collectivités; et que l’Association canadienne des
commissions de police, l’Association canadienne des chefs de
police et l’Association canadienne des policiers ont toutes
demandé au gouvernement de créer un nouveau mécanisme de
financement pour l’embauche de policiers supplémentaires; et,
par conséquent, la Chambre demande au gouvernement de
convoquer immédiatement à une table ronde les ministres
fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que des représentants
de l’Association canadienne des commissions de police, de
l’Association canadienne des chefs de police et de l’Association
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canadienne des policiers pour amorcer une discussion sur
l’établissement d’un mécanisme durable à long terme de
partage des coûts en vue de l’embauche de policiers
supplémentaires pour nos collectivités.
June 5, 2007 — Mr. McGuinty (Ottawa South) — That, in the
opinion of the House, the current Prime Minister has damaged
Canada's international reputation in the fight against climate
change;

5 juin 2007 — M. McGuinty (Ottawa-Sud) — Que, de l'avis de la
Chambre, le premier ministre actuel a porté atteinte à la
réputation internationale du Canada dans la lutte contre les
changements climatiques;

the use of “intensity-based” targets for greenhouse gas
emissions is insufficient;

l'adoption d'objectifs fondés sur l' « intensité » des émissions de
gaz à effet de serre ne suffit pas;

an effective global approach to climate change must be based
on “hard caps” on emissions; and

une approche mondiale efficace face aux changements
climatiques doit être fondée sur des « limites strictes » des
émissions;

therefore, the House calls on the Prime Minister to inform G8
Leaders that Canada will once again push for a UN-based
approach to climate change that includes “hard caps” on
greenhouse gas emissions.

par conséquent, la Chambre exhorte le premier ministre à faire
savoir aux dirigeants des pays du G8 que le Canada exercera à
nouveau des pressions pour l'adoption, dans le cadre des
Nations Unies, de mesures de lutte contre les changements
climatiques prévoyant des « limites strictes » des émissions de
gaz à effet de serre.

June 5, 2007 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) — That, in
the opinion of the House, the government has failed to
recognize and respect the important relationship that must exist
between the government and First Nations, Metis and Inuit
peoples of Canada;

5 juin 2007 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — Que, de
l’avis de la Chambre, le gouvernement ne reconnaît pas et ne
respecte pas l’importante relation qui doit exister entre le
gouvernement et les Premières nations, les Métis et les Inuits du
Canada;

the government has, through its actions and strategic inactions,
undermined this relationship by refusing to apologize to victims
of Indian Residential Schools, failing to support the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and
failing to confront serious social issues such as child welfare, a
lack of education, health conditions (including disease, infant
mortality, youth suicide and substance abuse) as well as
housing, infrastructure, safe drinking water and land claims;
and

le gouvernement, de par ses actions et son inaction stratégique,
a miné cette relation en refusant de présenter des excuses aux
victimes des pensionnats indiens, d’appuyer la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de
s’attaquer à de graves problèmes sociaux touchant notamment
le bien-être des enfants, le manque d’éducation, les conditions
sanitaires (maladies, mortalité infantile, suicide chez les jeunes,
abus d’alcool ou d’autres drogues, etc.) ainsi que le logement,
l’infrastructure, l’eau potable et les revendications territoriales;

therefore, the House calls on the government to recognize and
immediately implement the Accords signed in May 2005
between the Crown and the Assembly of First Nations, the
Metis National Council, the Inuit Tapiriit Kanatami, the
Congress of Aboriginal Peoples and the Native Women's
Association of Canada, which committed the parties to work
cooperatively on policy development according to the
principles of mutual recognition, mutual respect, mutual
benefit and mutual responsibility.

par conséquent, la Chambre demande au gouvernement de
reconnaître et de mettre en œuvre immédiatement les accords
signés en mai 2005 par la Couronne et l’Assemblée des
Premières Nations, le Ralliement national des Métis, l’Inuit
Tapiriit Kanatami, le Congrès des peuples autochtones et
l’Association des femmes autochtones du Canada, accords
selon lesquels les parties doivent collaborer à l’élaboration de
politiques conformément aux principes de reconnaissance
mutuelle, de respect mutuel, d’avantages mutuels et de
responsabilité mutuelle.

June 5, 2007 — Mr. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) — That,
in the opinion of the House, the government:

5 juin 2007 — M. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) — Que, de
l’avis de la Chambre, le gouvernement :

made an error by first reducing the funds available for summer
student placements and then by setting program criteria that
prevented legitimate not-for-profit organizations from receiving
funding;

a fait erreur tout d’abord en réduisant les sommes disponibles
pour le placement d’été d’étudiants puis en établissant des
critères de programme qui empêchaient des organismes sans but
lucratif légitimes de recevoir du financement;

reversed course and announced funding for some not-for-profit
organizations that had been refused, without any explanation as
to how program criteria had changed to make them eligible;

a changé de cap et annoncé le financement de certaines
organisations sans but lucratif refusé auparavant, sans
nullement expliquer les modifications de critères du
programme qui les avaient rendues admissibles;
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has not been transparent in its handling of this program, as
demonstrated by the government's willingness to cite examples
of some organizations that will receive funding while refusing
to publish a full list of organizations that will receive funding;
and

n’a pas fait preuve de transparence dans sa gestion de ce
programme, notamment du fait que le gouvernement, tout en
étant disposé à citer certains exemples d’organisations qui
recevront du financement, n’a pas voulu publier en entier leur
liste;

therefore, the House calls on the Minister of Human Resources
and Skills Development Canada to publish immediately the
new criteria being used for this program, the list of all
organizations that have been identified as eligible for funding in
the current fiscal year, the amounts each will receive, the total
amount being committed to the program overall this year, the
source of any incremental funds since the middle of May, and a
list of those organizations that have been turned down for
funding this year together with the specific reason for each
rejection.

par conséquent, la Chambre demande au Ministre des
Ressources humaines et du Développement social de publier
immédiatement les nouveaux critères utilisés pour ce
programme, la liste de toutes les organisations jugées
admissibles au financement pour l’exercice financier en cours,
les montants à recevoir par chacune, le montant total des
engagements destinés au programme pour la présente année, la
source de tout financement additionnel depuis la mi-mai et la
liste des organisations auxquelles on a refusé le financement
cette année ainsi que le motif exact du refus dans chaque cas.

WAYS AND MEANS

VOIES ET MOYENS

No. 2 — May 2, 2006 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Excise Act and the
Air Travellers Security Charge Act relating to the rate reduction
for the GST and the federal component of the HST. —
Sessional Paper No. 8570-391-01, tabled on Tuesday, May 2,
2006.

No 2 — 2 mai 2006 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise,
la Loi sur l’accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des
passagers du transport aérien en raison de la réduction du taux
de la TPS et de la composante fédérale de la TVH. —
Document parlementaire no 8570-391-01, déposé le mardi 2
mai 2006.

No. 3 — May 2, 2006 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Excise Tax Act, the Excise Tax Act, 2001, the Excise Act and
the Air Travellers Security Charge Act relating to other sales tax
measures. — Sessional Paper No. 8570-391-02, tabled on
Tuesday, May 2, 2006.

No 3 — 2 mai 2006 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise,
la Loi sur l'accise et la Loi sur le droit pour la sécurité des
passagers du transport aérien pour mettre en oeuvre d'autres
mesures concernant la taxe de vente. — Document
parlementaire no 8570-391-02, déposé le mardi 2 mai 2006.

No. 4 — May 2, 2006 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Income Tax Act. — Sessional Paper No. 8570-391-03, tabled
on Tuesday, May 2, 2006.

No 4 — 2 mai 2006 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi de l'impôt sur le revenu. — Document
parlementaire no 8570-391-03, déposé le mardi 2 mai 2006.

No. 7 — September 25, 2006 — The Minister of National Revenue
— Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Excise Tax Act. — Sessional Paper No. 8570-391-10, tabled
on Monday, September 25, 2006.

No 7 — 25 septembre 2006 — Le ministre du Revenu national —
Prise en considération d'une motion des voies et moyens visant
à modifier la Loi sur la taxe d'accise. — Document
parlementaire no 8570-391-10, déposé le lundi 25 septembre
2006.

No. 9 — October 31, 2006 — The Leader of the Government in
the House of Commons and Minister for Democratic Reform —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Income Tax Act. — Sessional Paper No. 8570-391-12, tabled
on Tuesday, October 31, 2006.

No 9 — 31 octobre 2006 — Le leader du gouvernement à la
Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique
— Prise en considération d'une motion des voies et moyens
visant à modifier la Loi de l'impôt sur le revenu. — Document
parlementaire no 8570-391-12, déposé le mardi 31 octobre
2006.

No. 13 — December 8, 2006 — The Minister of Labour —
Consideration of a Ways and Means motion to introduce an Act
to amend the Bankruptcy and Insolvency Act, the Companies'
Creditors Arrangement Act, the Wage Earner Protection
Program Act and chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005.
— Sessional Paper No. 8570-391-16, tabled on Friday,
December 8, 2006.

No 13 — 8 décembre 2006 — Le ministre du Travail — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens en vue du
dépôt d'une loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la
Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47
des Lois du Canada (2005). — Document parlementaire
no 8570-391-16, déposé le vendredi 8 décembre 2006.
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No. 15 — March 19, 2007 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Income Tax Act. — Sessional Paper No. 8570-391-17, tabled
on Monday, March 19, 2007.

No 15 — 19 mars 2007 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi de l'impôt sur le revenu. — Document
parlementaire no 8570-391-17, déposé le lundi 19 mars 2007.

No. 16 — March 19, 2007 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Excise Tax Act relating to the goods and services tax and the
harmonized sales tax (GST/HST). — Sessional Paper No.
8570-391-18, tabled on Monday, March 19, 2007.

No 16 — 19 mars 2007 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi sur la taxe d'accise pour mettre en oeuvre des
mesures touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de
vente harmonisée (TPS/TVH). — Document parlementaire no
8570-391-18, déposé le lundi 19 mars 2007.

No. 17 — March 19, 2007 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Customs Tariff relating to the travellers' exemption. —
Sessional Paper No. 8570-391-19, tabled on Monday, March
19, 2007.

No 17 — 19 mars 2007 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier le Tarif des douanes pour hausser l'exemption aux
voyageurs. — Document parlementaire no 8570-391-19,
déposé le lundi 19 mars 2007.

No. 18 — March 19, 2007 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Excise Tax Act relating to excise taxes. — Sessional Paper No.
8570-391-20, tabled on Monday, March 19, 2007.

No 18 — 19 mars 2007 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi sur la taxe d'accise pour mettre en oeuvre des
mesures touchant les taxes d'accise. — Document
parlementaire no 8570-391-20, déposé le lundi 19 mars 2007.

No. 19 — March 19, 2007 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act. — Sessional
Paper No. 8570-391-21, tabled on Monday, March 19, 2007.

No 19 — 19 mars 2007 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces. — Document
parlementaire no 8570-391-21, déposé le lundi 19 mars 2007.

GOVERNMENT BILLS (COMMONS)

PROJETS DE LOI ÉMANANT DU
GOUVERNEMENT (COMMUNES)

C-6R — June 13, 2007 — The Minister of Transport, Infrastructure
and Communities — On or after Friday, June 15, 2007 —
Consideration at report stage of Bill C-6, An Act to amend the
Aeronautics Act and to make consequential amendments to
other Acts, as reported by the Standing Committee on
Transport, Infrastructure and Communities with amendments.

C-6R — 13 juin 2007 — Le ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités — À compter du vendredi
15 juin 2007 — Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-6,
Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique et d'autres lois en
conséquence, dont le Comité permanent des transports, de
l'infrastructure et des collectivités a fait rapport avec des
amendements.

Committee Report — presented on Wednesday, June 13, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-281.

Rapport du Comité — présenté le mercredi 13 juin 2007,
document parlementaire no 8510-391-281.

C-7R — April 27, 2006 — The Minister of National Defence —
Second reading and reference to the Standing Committee on
National Defence of Bill C-7, An Act to amend the National
Defence Act.

C-7R — 27 avril 2006 — Le ministre de la Défense nationale —
Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la défense
nationale du projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur la
défense nationale.

C-11 R — June 13, 2007 — The Minister of Transport,
Infrastructure and Communities — Resuming consideration of
the amendments made by the Senate to Bill C-11, An Act to
amend the Canada Transportation Act and the Railway Safety
Act and to make consequential amendments to other Acts.

C-11R — 13 juin 2007 — Le ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités — Reprise de l'étude des
amendements apportés par le Sénat au projet de loi C-11, Loi
modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la
sécurité ferroviaire et d'autres lois en conséquence.

Senate Message — see Journals of Thursday, May 31, 2007.

Message du Sénat — voir les Journaux du jeudi 31 mai 2007.

Text of motion — see “Motions Respecting Senate Amendments
to Bills” in today’s Notice Paper.

Texte de la motion — voir « Motions relatives aux amendements
du Sénat à des projets de loi » au Feuilleton des Avis
d’aujourd’hui.

——
Recommended by the Governor General
R

——
Recommandé par le Gouverneur général
R
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C-20R — June 15, 2006 — The Minister of Transport,
Infrastructure and Communities — Second reading and
reference to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities of Bill C-20, An Act
respecting airports, airport authorities and other airport
operators and amending the Transportation Appeal Tribunal
of Canada Act.

C-20R — 15 juin 2006 — Le ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités — Deuxième lecture et
renvoi au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et
des collectivités du projet de loi C-20, Loi concernant les
aéroports, les administrations aéroportuaires et les autres
exploitants d'aéroport et modifiant la Loi sur le Tribunal
d'appel des transports du Canada.

C-21 — June 19, 2006 — The Minister of Public Safety — Second
reading and reference to the Standing Committee on Public
Safety and National Security of Bill C-21, An Act to amend the
Criminal Code and the Firearms Act (non-registration of
firearms that are neither prohibited nor restricted).

C-21 — 19 juin 2006 — Le ministre de la Sécurité publique —
Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la sécurité
publique et nationale du projet de loi C-21, Loi modifiant le
Code criminel et la Loi sur les armes à feu (non-enregistrement
des armes à feu ni prohibées ni à autorisation restreinte).

C-29 — May 29, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Cannon (Minister of Transport, Infrastructure and
Communities), seconded by Ms. Verner (Minister of
International Cooperation and Minister for la Francophonie
and Official Languages), — That Bill C-29, An Act to amend
the Air Canada Public Participation Act, be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities.

C-29 — 29 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Cannon (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités), appuyé par M me Verner (ministre de la
Coopération internationale et ministre de la Francophonie et
des Langues officielles), — Que le projet de loi C-29, Loi
modifiant la Loi sur la participation publique au capital d'Air
Canada, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des
collectivités.

C-30* — March 30, 2007 — The Minister of the Environment —
Consideration at report stage and second reading of Bill C-30,
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act,
1999, the Energy Efficiency Act and the Motor Vehicle Fuel
Consumption Standards Act (Canada's Clean Air Act), as
reported by the Legislative Committee on Bill C-30 with
amendments.

C-30* — 30 mars 2007 — Le ministre de l'Environnement —
Étude à l'étape du rapport et deuxième lecture du projet de loi
C-30, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999), la Loi sur l'efficacité énergétique et la
Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules
automobiles (Loi canadienne sur la qualité de l'air), dont le
Comité législatif chargé du projet de loi C-30 a fait rapport avec
des amendements.

Committee Report — presented on Friday, March 30, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-204.

Rapport du Comité — présenté le vendredi 30 mars 2007,
document parlementaire no 8510-391-204.

C-33R — June 13, 2007 — The Minister of Finance — On or after
Friday, June 15, 2007 — Consideration at report stage of Bill
C-33, An Act to amend the Income Tax Act, including
amendments in relation to foreign investment entities and nonresident trusts, and to provide for the bijural expression of the
provisions of that Act, as reported by the Standing Committee
on Finance with amendments.

C-33R — 13 juin 2007 — Le ministre des Finances — À compter
du vendredi 15 juin 2007 — Étude à l'étape du rapport du
projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
notamment en ce qui concerne les entités de placement
étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l'expression
bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois
connexes, dont le Comité permanent des finances a fait rapport
avec des amendements.

Committee Report — presented on Wednesday, June 13, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-278.

Rapport du Comité — présenté le mercredi 13 juin 2007,
document parlementaire no 8510-391-278.

C-41 — February 27, 2007 — Resuming consideration of the
motion of Mr. Bernier (Minister of Industry), seconded by Mr.
Lunn (Minister of Natural Resources), — That Bill C-41, An
Act to amend the Competition Act, be now read a second time
and referred to the Standing Committee on Industry, Science
and Technology.

C-41 — 27 février 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Bernier (ministre de l’Industrie), appuyé par M. Lunn (ministre
des Ressources naturelles), — Que le projet de loi C-41, Loi
modifiant la Loi sur la concurrence, soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de l'industrie,
des sciences et de la technologie.

C-42 — June 5, 2007 — The Minister of Health — Consideration
at report stage of Bill C-42, An Act to amend the Quarantine
Act, as reported by the Standing Committee on Health with
amendments.

C-42 — 5 juin 2007 — Le ministre de la Santé — Étude à l'étape
du rapport du projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur la
mise en quarantaine, dont le Comité permanent de la santé a fait
rapport avec des amendements.

Committee Report — presented on Tuesday, June 5, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-266.

Rapport du Comité — présenté le mardi 5 juin 2007, document
parlementaire no 8510-391-266.

——
Recommended by the Governor General
R
*

Referred to Committee before second reading

——
Recommandé par le Gouverneur général
R
*

Renvoyé au Comité avant la deuxième lecture
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C-43R — May 7, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Van Loan (Leader of the Government in the House of
Commons and Minister for Democratic Reform), seconded by
Mr. O'Connor (Minister of National Defence), — That Bill
C-43, An Act to provide for consultations with electors on their
preferences for appointments to the Senate, be now read a
second time and referred to the Standing Committee on
Procedure and House Affairs.

C-43R — 7 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M. Van
Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes et
ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. O'Connor
(ministre de la Défense nationale), — Que le projet de loi C-43,
Loi prévoyant la consultation des électeurs en ce qui touche
leurs choix concernant la nomination des sénateurs, soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

C-45R — June 5, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Hearn (Minister of Fisheries and Oceans), seconded by
Mr. Hill (Secretary of State), — That Bill C-45, An Act
respecting the sustainable development of Canada's seacoast
and inland fisheries, be now read a second time and referred to
the Standing Committee on Fisheries and Oceans;

C-45R — 5 juin 2007 — Reprise de l’étude de la motion de M.
Hearn (ministre des Pêches et des Océans), appuyé par M. Hill
(secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-45, Loi concernant
le développement durable des pêches dans les eaux côtières et
les eaux intérieures du Canada, soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent des pêches et
des océans;
Et de la motion de M. Keddy (South Shore—St. Margaret's),
appuyé par M. Kamp (secrétaire parlementaire du ministre des
Pêches et des Océans), — Que cette question soit maintenant
mise aux voix.

And of the motion of Mr. Keddy (South Shore—St. Margaret's),
seconded by Mr. Kamp (Parliamentary Secretary to the Minister
of Fisheries and Oceans), — That this question be now put.

C-47 — June 6, 2007 — The Minister of Industry —
Consideration at report stage of Bill C-47, An Act respecting
the protection of marks related to the Olympic Games and the
Paralympic Games and protection against certain misleading
business associations and making a related amendment to the
Trade-marks Act, as reported by the Standing Committee on
Industry, Science and Technology with amendments.

C-47 — 6 juin 2007 — Le ministre de l’Industrie — Étude à
l'étape du rapport du projet de loi C-47, Loi concernant la
protection des marques liées aux Jeux olympiques et aux Jeux
paralympiques et la protection contre certaines associations
commerciales trompeuses et apportant une modification
connexe à la Loi sur les marques de commerce, dont le
Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la
technologie a fait rapport avec des amendements.

Committee Report — presented on Wednesday, June 6, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-269.

Rapport du Comité — présenté le mercredi 6 juin 2007,
document parlementaire no 8510-391-269.

C-56R — May 11, 2007 — The Leader of the Government in the
House of Commons and Minister for Democratic Reform —
Second reading and reference to the Standing Committee on
Procedure and House Affairs of Bill C-56, An Act to amend the
Constitution Act, 1867 (Democratic representation).

C-56R — 11 mai 2007 — Le leader du gouvernement à la
Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique
— Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la
procédure et des affaires de la Chambre du projet de loi C-56,
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation
démocratique).

C-58 — May 30, 2007 — The Minister of Transport, Infrastructure
and Communities — Second reading and reference to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities of Bill C-58, An Act to amend the Canada
Transportation Act (railway transportation).

C-58 — 30 mai 2007 — Le ministre des Transports, de
l’Infrastructure et des Collectivités — Deuxième lecture et
renvoi au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et
des collectivités du projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur
les transports au Canada (transport ferroviaire).

C-62R — June 13, 2007 — The Minister of Labour — Second
reading and reference to the Standing Committee on Industry,
Science and Technology of Bill C-62, An Act to amend the
Bankruptcy and Insolvency Act, the Companies' Creditors
Arrangement Act, the Wage Earner Protection Program Act and
chapter 47 of the Statutes of Canada, 2005.

C-62R — 13 juin 2007 — Le ministre du Travail — Deuxième
lecture et renvoi au Comité permanent de l'industrie, des
sciences et de la technologie du projet de loi C-62, Loi
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le
Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois
du Canada (2005).

——
Recommended by the Governor General

——
Recommandé par le Gouverneur général

R

R
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GOVERNMENT BILLS (SENATE)

PROJETS DE LOI ÉMANANT DU
GOUVERNEMENT (SÉNAT)

GOVERNMENT BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

No. 13 — December 13, 2006 — Resuming consideration of the
motion of Mr. Nicholson (Leader of the Government in the
House of Commons and Minister for Democratic Reform),
seconded by Ms. Finley (Minister of Human Resources and
Social Development), — That this House take note of the
Eighth Report of the Standing Committee on Finance,
presented to the House on Thursday, December 7, 2006.

No 13 — 13 décembre 2006 — Reprise de l'étude de la motion de
M. Nicholson (leader du gouvernement à la Chambre des
communes et ministre de la réforme démocratique), appuyé par
M me Finley (ministre des Ressources humaines et du
Développement social), — Que cette Chambre prenne note
du huitième rapport du Comité permanent des finances,
présenté à la Chambre le jeudi 7 décembre 2006.

Thursday, June 14, 2007

Le jeudi 14 juin 2007

39

Private Members'
Business

Affaires émanant des
députés

ITEMS IN THE ORDER OF PRECEDENCE

AFFAIRES DANS L'ORDRE DE PRIORITÉ

No. 1

No 1

C-428 — May 30, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Warkentin (Peace River), seconded by Mr. Epp
(Edmonton—Sherwood Park), — That Bill C-428, An Act to
amend the Controlled Drugs and Substances Act
(methamphetamine), be now read a second time and referred
to the Standing Committee on Justice and Human Rights.

C-428 — 30 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Warkentin (Peace River), appuyé par M. Epp (Edmonton—
Sherwood Park), — Que le projet de loi C-428, Loi modifiant la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(méthamphétamine), soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 2

No 2

M-249 — May 10, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis), seconded by Mr. St.
Amand (Brant), — That, in the opinion of the House, the
government should immediately develop, in consultation with
the provinces, territories, Aboriginal groups, municipalities,
local community organizations, and others, an integrated water
resources management strategy to measure, monitor, protect,
and enhance Canada's freshwater resources through scientific
research by governments, universities, and private research
networks, and through legal and regulatory instruments;

M-249 — 10 mai 2007 — Reprise de l’étude de la motion de M.
Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis), appuyé par M. St. Amand
(Brant), — Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement
devrait immédiatement élaborer, en consultation avec les
provinces, les territoires, les groupes autochtones, les
municipalités, les organisations communautaires locales et
d'autres, une stratégie intégrée de gestion des ressources
hydriques afin de mesurer, de surveiller, de protéger et
d'améliorer les ressources en eaux fraîches du Canada par
l'entremise de la recherche scientifique effectuée par les
gouvernements, les universités et les réseaux privés de
recherche ainsi que par l'entremise d'instruments juridiques et
réglementaires;
Et de l'amendement de M. St. Amand (Brant), appuyé par M.
Valley (Kenora), — Que la motion soit modifiée par adjonction,
après le mot « réglementaires », de ce qui suit :
« et devrait nommer un secrétaire d'État pour l'Eau, sous
l'autorité du ministre de l'Environnement, en vue de
superviser et d'administrer la stratégie de gestion des
ressources hydriques ».

And of the amendment of Mr. St. Amand (Brant), seconded by
Mr. Valley (Kenora), — That the motion be amended by adding
after the word “instruments” the following:
“and should appoint a Minister of State for Water, under the
authority of the Minister of the Environment, to oversee and
administer the water resources management strategy”.
Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 3

No 3

M-311 — May 7, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Thibault (West Nova), seconded by Mr. MacAulay
(Cardigan), — That, in the opinion of the House, the
government should fully fund the Pearson Peacekeeping
Centre to assure that it continue to operate in Nova Scotia.

M-311 — 7 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Thibault (Nova-Ouest), appuyé par M. MacAulay (Cardigan),
— Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait
financer entièrement le Centre Pearson pour le maintien de la
paix afin qu’il puisse continuer à exercer ses activités en
Nouvelle-Écosse.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

40

Thursday, June 14, 2007
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to Standing Order 93(1).
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Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 4

No 4

C-307 — May 9, 2007 — Mr. Cullen (Skeena—Bulkley Valley)
— Consideration at report stage of Bill C-307, An Act to
prohibit the use of benzyl butyl phthalate (BBP), dibutyl
phthalate (DBP) and di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) in
certain products and to amend the Canadian Environmental
Protection Act, 1999, as reported by the Standing Committee
on Environment and Sustainable Development with
amendments.

C-307 — 9 mai 2007 — M. Cullen (Skeena—Bulkley Valley) —
Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-307, Loi interdisant
l'utilisation de phtalate de butylbenzyle (BBP), de phtalate de
dibutyle (DBP) et de phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP) dans
certains produits et modifiant la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999), dont le Comité
permanent de l'environnement et du développement durable a
fait rapport avec des amendements.

Committee Report — presented on Wednesday, May 9, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-233.

Rapport du Comité — présenté le mercredi 9 mai 2007,
document parlementaire no 8510-391-233.

Report and third reading stages — limited to 2 sitting days,
pursuant to Standing Order 98(2).

Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de 2 jours
de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement.

Report stage motions — See “Report Stage of Bills” in today's
Notice Paper.

Motions à l'étape du rapport — voir « Étape du rapport des
projets de loi » au Feuilleton des avis d'aujourd'hui.

Report stage concurrence motion — question to be put
immediately after the report stage motions are disposed
of, pursuant to Standing Order 76.1(9).

Motion d'adoption à l'étape du rapport — mise aux voix
immédiatement après que l'on aura disposé des motions à
l'étape du rapport, conformément à l'article 76.1(9) du
Règlement.

Motion for third reading — may be made in the same sitting,
pursuant to Standing Order 98(2).

Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours
de la même séance, conformément à l'article 98(2) du
Règlement.

No. 5

No 5

C-269 — May 9, 2007 — Ms. Deschamps (Laurentides—Labelle)
— Third reading of Bill C-269, An Act to amend the
Employment Insurance Act (improvement of the employment
insurance system).

C-269 — 9 mai 2007 — Mme Deschamps (Laurentides—Labelle)
— Troisième lecture du projet de loi C-269, Loi modifiant la
Loi sur l'assurance-emploi (bonification du régime d'assuranceemploi).

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 98(2).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 98(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate, pursuant to Standing Order 98(4).

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat, conformément à l’article 98(4) du Règlement.

Statement by Speaker regarding Royal Recommendation — see
Debates of Monday, November 6, 2006.

Déclaration du Président relative à la recommandation royale
— voir Débats du lundi 6 novembre 2006.

No. 6

No 6

C-411 — March 2, 2007 — Ms. Bourgeois (Terrebonne—
Blainville) — Second reading and reference to the Standing
Committee on International Trade of Bill C-411, An Act to
amend the Special Import Measures Act (domestic prices).

C-411 — 2 mars 2007 — Mme Bourgeois (Terrebonne—
Blainville) — Deuxième lecture et renvoi au Comité
permanent du commerce international du projet de loi C-411,
Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation
(prix intérieurs).

No. 7

No 7

C-357 — May 9, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Blais (Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine), seconded by
Mr. Lemay (Abitibi—Témiscamingue), — That Bill C-357, An
Act to amend the Employment Insurance Act (Employment

C-357 — 9 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Blais (Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine), appuyé par M. Lemay
(Abitibi—Témiscamingue), — Que le projet de loi C-357, Loi
modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (Compte d'assuranceemploi et fixation du taux de cotisation) et une autre loi en
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Insurance Account and premium rate setting) and another Act
in consequence, be now read a second time and referred to the
Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities.

conséquence, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé
au Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 8

No 8

C-287 — May 3, 2007 — Mr. St. Denis (Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing) — Consideration at report stage of Bill C-287,
An Act respecting a National Peacekeepers' Day, as reported by
the Standing Committee on Veterans Affairs with amendments.

C-287 — 3 mai 2007 — M. St. Denis (Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing) — Étude à l'étape du rapport du projet de loi
C-287, Loi instituant la Journée nationale des Casques bleus,
dont le Comité permanent des anciens combattants a fait
rapport avec des amendements.

Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by:
Mr. Temelkovski (Oak Ridges—Markham) — August 14,
2006

Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé
conjointement par :
M. Temelkovski (Oak Ridges—Markham) — 14 août 2006

Committee Report — presented on Thursday, May 3, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-232.

Rapport du Comité — présenté le jeudi 3 mai 2007, document
parlementaire no 8510-391-232.

Report and third reading stages — limited to 2 sitting days,
pursuant to Standing Order 98(2).

Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de 2 jours
de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement.

Motion for third reading — may be made in the same sitting,
pursuant to Standing Order 98(2).

Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours
de la même séance, conformément à l'article 98(2) du
Règlement.

No. 9

No 9

C-362 — May 11, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Ms. Beaumier (Brampton West), seconded by Mr. Cullen
(Etobicoke North), — That Bill C-362, An Act to amend the
Old Age Security Act (residency requirement), be now read a
second time and referred to the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons with
Disabilities.

C-362 — 11 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de Mme
Beaumier (Brampton-Ouest), appuyée par M. Cullen
(Etobicoke-Nord), — Que le projet de loi C-362, Loi
modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (exigence de
résidence), soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent des ressources humaines, du développement
social et de la condition des personnes handicapées.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 10

No 10

C-251 — May 14, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Szabo (Mississauga South), seconded by Ms. Sgro (York
West), — That Bill C-251, An Act to amend the Food and
Drugs Act (warning labels regarding the consumption of
alcohol), be now read a second time and referred to the
Standing Committee on Health.

C-251 — 14 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Szabo (Mississauga-Sud), appuyé par Mme Sgro (York-Ouest),
— Que le projet de loi C-251, Loi modifiant la Loi sur les
aliments et drogues (étiquettes de mise en garde au sujet de la
consommation de boissons alcooliques), soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la santé.
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Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé
conjointement par :

Ms. Wasylycia-Leis (Winnipeg North) — July 25, 2006

Mme Wasylycia-Leis (Winnipeg-Nord) — 25 juillet 2006

Ms. Savoie (Victoria) — April 17, 2007

Mme Savoie (Victoria) — 17 avril 2007

Mr. Martin (Sault Ste. Marie) — April 20, 2007

M. Martin (Sault Ste. Marie) — 20 avril 2007

Ms. Bell (Vancouver Island North) — April 23, 2007

Mme Bell (Île de Vancouver-Nord) — 23 avril 2007

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 11

No 11

C-253 — March 21, 2007 — Mr. McTeague (Pickering—
Scarborough East) — Consideration at report stage of Bill
C-253, An Act to amend the Income Tax Act (deductibility of
RESP contributions), as reported by the Standing Committee on
Finance with amendments.

C-253 — 21 mars 2007 — M. McTeague (Pickering—
Scarborough-Est) — Étude à l'étape du rapport du projet de
loi C-253, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
(déductibilité des cotisations à un REEE), dont le Comité
permanent des finances a fait rapport avec des amendements.

Committee Report — presented on Wednesday, March 21, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-190.

Rapport du Comité — présenté le mercredi 21 mars 2007,
document parlementaire no 8510-391-190.

Report and third reading stages — limited to 2 sitting days,
pursuant to Standing Order 98(2).

Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de 2 jours
de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement.

Motion for third reading — may be made in the same sitting,
pursuant to Standing Order 98(2).

Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours
de la même séance, conformément à l'article 98(2) du
Règlement.

No. 12

No 12

C-426 — May 15, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Ménard (Marc-Aurèle-Fortin), seconded by Mrs.
Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert), — That Bill C-426,
An Act to amend the Canada Evidence Act (protection of
journalistic sources and search warrants), be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights.

C-426 — 15 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Ménard (Marc-Aurèle-Fortin), appuyé par Mme Lavallée (SaintBruno—Saint-Hubert), — Que le projet de loi C-426, Loi
modifiant la Loi sur la preuve au Canada (protection des
sources journalistiques et mandats de perquisition), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la justice et des droits de la personne.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 13

No 13

M-322 — April 19, 2007 — Mr. Dion (Saint-Laurent—
Cartierville) — That, in the opinion of the House, the
government should immediately and fully restore the Court
Challenges Program to enhance the access that every person in
Canada, regardless of wealth, should have to the protection of
their Canadian Charter of Rights and Freedoms.

M-322 — 19 avril 2007 — M. Dion (Saint-Laurent—Cartierville)
— Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait
immédiatement rétablir, en son entier, le Programme de
contestation judiciaire afin d’améliorer l’accès que tous les
Canadiens, peu importe leur richesse, devraient avoir à la
protection conférée par leur Charte canadienne des droits et
libertés.

Designated a non-votable item, pursuant to Standing Order 92
— May 10, 2007.

Désigné comme affaire qui ne fait pas l’objet d’un vote,
conformément à l’article 92 du Règlement — 10 mai 2007.

Debate — limited to 1 hour, pursuant to Standing Order 96(1).

Débat — limite d’une heure, conformément à l’article 96(1) du
Règlement.
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No. 14

No 14

M-315 — May 17, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Allison (Niagara West—Glanbrook), seconded by Mr.
Epp (Edmonton—Sherwood Park), — That, in the opinion of
the House, the government should amend Section 7 of the
Canadian Charter of Rights and Freedoms to extend property
rights to Canadians.

M-315 — 17 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook), appuyé par M. Epp
(Edmonton—Sherwood Park), — Que, de l’avis de la
Chambre, le gouvernement devrait modifier l’article 7 de la
Charte canadienne des droits et des libertés pour consentir les
droits de propriété aux Canadiens.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 15

No 15

M-296 — May 18, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Ms. Crowder (Nanaimo—Cowichan), seconded by Ms.
Savoie (Victoria), — That, in the opinion of the House, the
government should immediately adopt a child first principle,
based on Jordan's Principle, to resolve jurisdictional disputes
involving the care of First Nations children.

M-296 — 18 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de Mme
Crowder (Nanaimo—Cowichan), appuyée par Mme Savoie
(Victoria), — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement
devrait immédiatement adopter le principe de l’enfant d’abord,
d’après le principe de Jordan, afin de résoudre les conflits de
compétence en matière de services aux enfants des Premières
nations.

Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by:

Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé
conjointement par :

Ms. Savoie (Victoria) — May 8, 2007

Mme Savoie (Victoria) — 8 mai 2007

Mr. Martin (Winnipeg Centre) — May 9, 2007

M. Martin (Winnipeg-Centre) — 9 mai 2007

Ms. Chow (Trinity—Spadina) — May 15, 2007

Mme Chow (Trinity—Spadina) — 15 mai 2007

Ms. Wasylycia-Leis (Winnipeg North) — May 16, 2007

Mme Wasylycia-Leis (Winnipeg-Nord) — 16 mai 2007

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 16

No 16

C-303 — May 28, 2007 — Ms. Savoie (Victoria) — Consideration
at report stage of Bill C-303, An Act to establish criteria and
conditions in respect of funding for early learning and child
care programs in order to ensure the quality, accessibility,
universality and accountability of those programs, and to
appoint a council to advise the Minister of Human Resources
and Skills Development on matters relating to early learning
and child care, as reported by the Standing Committee on
Human Resources, Social Development and the Status of
Persons with Disabilities with amendments.

C-303 — 28 mai 2007 — Mme Savoie (Victoria) — Étude à l'étape
du rapport du projet de loi C-303, Loi prévoyant les critères et
les conditions de l'octroi de fonds pour les programmes
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants afin d'en
assurer la qualité, l'accessibilité, l'universalité et la reddition
de comptes, et établissant un conseil chargé de conseiller le
ministre des Ressources humaines et du Développement des
compétences sur les questions relatives aux services
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, dont le Comité
permanent des ressources humaines, du développement social
et de la condition des personnes handicapées a fait rapport avec
des amendements.

Pursuant to Standing Order 86(3), jointly seconded by:

Conformément à l'article 86(3) du Règlement, appuyé
conjointement par :

Ms. Wasylycia-Leis (Winnipeg North) — July 25, 2006

Mme Wasylycia-Leis (Winnipeg-Nord) — 25 juillet 2006

Ms. Chow (Trinity—Spadina) — September 21, 2006

Mme Chow (Trinity—Spadina) — 21 septembre 2006

Committee Report — presented on Monday, May 28, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-249.

Rapport du Comité — présenté le lundi 28 mai 2007, document
parlementaire no 8510-391-249.
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Report and third reading stages — limited to 2 sitting days,
pursuant to Standing Order 98(2).

Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de 2 jours
de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement.

Motion for third reading — may be made in the same sitting,
pursuant to Standing Order 98(2).

Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours
de la même séance, conformément à l'article 98(2) du
Règlement.

No. 17

No 17

C-415 — March 22, 2007 — Mr. Silva (Davenport) — Second
reading and reference to the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons with
Disabilities of Bill C-415, An Act to amend the Canada Labour
Code (replacement workers).

C-415 — 22 mars 2007 — M. Silva (Davenport) — Deuxième
lecture et renvoi au Comité permanent des ressources humaines,
du développement social et de la condition des personnes
handicapées du projet de loi C-415, Loi modifiant le Code
canadien du travail (travailleurs de remplacement).

No. 18

No 18

M-302 — March 27, 2007 — Mr. Lemieux (Glengarry—Prescott
—Russell) — That, in the opinion of the House, the
government should create a program to guarantee the
recognition of linguistic rights for official language minority
communities in Canada.

M-302 — 27 mars 2007 — M. Lemieux (Glengarry—Prescott—
Russell) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement
devrait créer un programme afin d'assurer la reconnaissance des
droits linguistiques des communautés de langue officielle en
situation minoritaire au Canada.

No. 19

No 19

C-376 — February 6, 2007 — Resuming consideration of the
motion of Mr. Cannan (Kelowna—Lake Country), seconded by
Mr. Calkins (Wetaskiwin), — That Bill C-376, An Act to
amend the Criminal Code (impaired driving) and to make
consequential amendments to other Acts, be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights.

C-376 — 6 février 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Cannan (Kelowna—Lake Country), appuyé par M. Calkins
(Wetaskiwin), — Que le projet de loi C-376, Loi modifiant le
Code criminel (conduite avec facultés affaiblies) et d'autres lois
en conséquence, soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 20

No 20

C-423 — June 5, 2007 — On or after Wednesday, June 20, 2007
— Resuming consideration of the motion of Mr. Lake
(Edmonton—Mill Woods—Beaumont), seconded by Mr.
Hawn (Edmonton Centre), — That Bill C-423, An Act to
amend the Youth Criminal Justice Act (treatment for substance
abuse), be now read a second time and referred to the Standing
Committee on Justice and Human Rights.

C-423 — 5 juin 2007 — À compter du mercredi 20 juin 2007 —
Reprise de l'étude de la motion de M. Lake (Edmonton—Mill
Woods—Beaumont), appuyé par M. Hawn (Edmonton-Centre),
— Que le projet de loi C-423, Loi modifiant la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents (traitement pour
toxicomanie), soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé
au Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 21

No 21

C-298 — June 6, 2007 — Ms. Minna (Beaches—East York) —
Third reading of Bill C-298, An Act to add perfluorooctane
sulfonate (PFOS) and its salts to the Virtual Elimination List
under the Canadian Environmental Protection Act, 1999.

C-298 — 6 juin 2007 — Mme Minna (Beaches—East York) —
Troisième lecture du projet de loi C-298, Loi visant à ajouter le
sulfonate de perfluorooctane (SPFO) et ses sels à la liste de
quasi-élimination établie en vertu de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999).
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Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 98(2).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 98(2) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 98(4).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 98(4) du Règlement.

No. 22

No 22

C-378 — June 6, 2007 — On or after Thursday, June 21, 2007 —
Resuming consideration of the motion of Ms. Bennett (St.
Paul's), seconded by Mr. Brison (Kings—Hants), — That Bill
C-378, An Act to amend the Food and Drugs Act and the Food
and Drug Regulations (drug export restrictions), be now read a
second time and referred to the Standing Committee on Health.

C-378 — 6 juin 2007 — À compter du jeudi 21 juin 2007 —
Reprise de l'étude de la motion de Mme Bennett (St. Paul's),
appuyée par M. Brison (Kings—Hants), — Que le projet de loi
C-378, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues et le
Règlement sur les aliments et drogues (restriction sur les
exportations de drogues), soit maintenant lu une deuxième fois
et renvoyé au Comité permanent de la santé.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.

No. 23

No 23

C-284 — June 13, 2007 — Mr. Regan (Halifax West) — On or
after Friday, June 15, 2007 — Consideration at report stage of
Bill C-284, An Act to amend the Canada Student Financial
Assistance Act (Canada access grants), as reported by the
Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities with
amendments.

C-284 — 13 juin 2007 — M. Regan (Halifax-Ouest) — À compter
du vendredi 15 juin 2007 — Étude à l'étape du rapport du
projet de loi C-284, Loi modifiant la Loi fédérale sur l'aide
financière aux étudiants (subventions canadiennes d'accès),
dont le Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées a fait rapport avec des amendements.

Committee Report — presented on Wednesday, June 13, 2007,
Sessional Paper No. 8510-391-280.

Rapport du Comité — présenté le mercredi 13 juin 2007,
document parlementaire no 8510-391-280.

Report and third reading stages — limited to 2 sitting days,
pursuant to Standing Order 98(2).

Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de 2 jours
de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement.

Motion for third reading — may be made in the same sitting,
pursuant to Standing Order 98(2).

Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours
de la même séance, conformément à l'article 98(2) du
Règlement.

ITEMS OUTSIDE THE ORDER OF
PRECEDENCE

AFFAIRES QUI NE FONT PAS PARTIE DE
L'ORDRE DE PRIORITÉ

The complete list of items of Private Members' Business outside the
order of precedence is available for consultation at the Table in the
Chamber, at the Private Members' Business Office (613-992-9511)
and on the Internet.

La liste complète des affaires émanant des députés qui ne font pas
partie de l'ordre de priorité est disponible pour consultation au
Bureau de la Chambre, au Bureau des affaires émanant des
députés (613-992-9511) et sur Internet.

LIST FOR THE CONSIDERATION OF
PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

LISTE PORTANT EXAMEN DES AFFAIRES
ÉMANANT DES DÉPUTÉS

The List for the consideration of Private Members' Business is also
available for consultation at the Table in the Chamber, at the
Private Members' Business Office (613-992-9511) and on the
Internet.

La Liste portant examen des affaires émanant des députés est aussi
disponible pour consultation au Bureau de la Chambre, au Bureau
des affaires émanant des députés (613-992-9511) et sur Internet.
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III

INTRODUCTION OF GOVERNMENT BILLS

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU
GOUVERNEMENT

June 13, 2007 — The Minister of Natural Resources — Bill
entitled “An Act respecting civil liability and compensation for
damage in case of a nuclear incident”.

13 juin 2007 — Le ministre des Ressources naturelles — Projet de
loi intitulé « Loi concernant la responsabilité civile et
l'indemnisation des dommages en cas d'accident nucléaire ».

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 respecting civil liability and
compensation for damage in case of a nuclear incident”.

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 concernant la responsabilité civile et
l'indemnisation des dommages en cas d'accident nucléaire ».

INTRODUCTION OF PRIVATE MEMBERS' BILLS

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES
DÉPUTÉS

June 13, 2007 — Mr. Julian (Burnaby—New Westminster) — Bill
entitled “An Act to amend the Federal Courts Act (international
promotion and protection of human rights)”.

13 juin 2007 — M. Julian (Burnaby—New Westminster) — Projet
de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur les Cours fédérales
(promotion et protection des droits de la personne à l'échelle
internationale) ».

NOTICES OF MOTIONS (ROUTINE
PROCEEDINGS)

AVIS DE MOTIONS (AFFAIRES COURANTES
ORDINAIRES)

June 13, 2007 — Mr. Bigras (Rosemont—La Petite-Patrie) —
That the Eighth Report of the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development, presented on
Wednesday, June 13, 2007, be concurred in.

13 juin 2007 — M. Bigras (Rosemont—La Petite-Patrie) — Que
le huitième rapport du Comité permanent de l'environnement et
du développement durable, présenté le mercredi 13 juin 2007,
soit agréé.

Debate — limited to 3 hours, pursuant to Standing Order 66(2).

Débat — limite de 3 heures, conformément à l’article 66(2) du
Règlement.

Voting — not later than the expiry of the time provided for
debate.

Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

QUESTIONS

QUESTIONS

Q-2792 — June 13, 2007 — Mr. Angus (Timmins—James Bay)
— With respect to the use of nuclear power and the Alberta oil
sands: (a) what is the government’s position on the use of
nuclear power to extract oil; (b) what studies and evaluations
have been prepared, requested or commissioned by the
government; (c) what individuals, department or organization
undertook these studies; (d) what is the cost of these studies; (e)
what are the findings and recommendations of these studies; (f)
what recommendations does the government agree with; (g)
what are the dates of publication or submission, and titles of
each of these studies; (h) what environmental assessments have
been undertaken with respect to the use of nuclear power in the
oil sands and what are the findings and recommendations of
these studies; (i) what studies have been undertaken concerning
the disposal and containment of nuclear waste arising from
power plants that are expected to be constructed in the future;
(j) what marketing strategies related to the construction of
nuclear power plants have been received by the government
from oil and gas companies, including but not limited to Royal
Dutch Shell PLC and Energy Alberta Corp; (k) what is the

Q-2792 — 13 juin 2007 — M. Angus (Timmins—Baie James) —
En ce qui concerne l’énergie nucléaire et les sables bitumineux
de l’Alberta : a) quelle est la position du gouvernement sur
l’emploi d’énergie nucléaire pour extraire du pétrole; b) quelles
études et évaluations le gouvernement a-t-il faites, demandées
ou commandées; c) quelles personnes, quels ministères ou
quelles organisations ont réalisé ces études; d) combien ces
études ont-elles coûté; e) à quelles constatations et
recommandations ont-elles abouti; f) à quelles
recommandations le gouvernement souscrit-il; g) quelles sont
les dates de publication ou de présentation et les titres de ces
études; h) quelles évaluations environnementales ont été faites
relativement à l’utilisation de l’énergie nucléaire dans
l’exploitation des sables bitumineux et quelles en ont été les
constatations et les recommandations; i) quelles études ont été
réalisées sur l’évacuation et le confinement des déchets
radioactifs des centrales qui seront construites; j) quelles
stratégies de communication au sujet de la construction de
centrales nucléaires ont été proposées au gouvernement par les
sociétés pétrolières et gazières, notamment par la Royal Dutch
Shell PLC et la Energy Alberta Corp; k) quelle est la date la
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earliest date construction of a nuclear power plant could start;
(l) what locations are being considered for construction; and (m)
what is the estimated cost of construction for any power plants
under consideration?

plus rapprochée à laquelle pourrait commencer la construction
d’une centrale nucléaire; l) quels emplacements sont envisagés
à cet égard; m) quel est le coût estimé de construction des
centrales envisagées?

Q-2802 — June 13, 2007 — Mr. Angus (Timmins—James Bay)
— With respect to the National Crime Prevention Centre
funding over the past five fiscal years (2003-2004 through
2007-2008): (a) what was the total allocation of grants in each
year; (b) which groups, individuals, or organizations received
funding and in what amount in each year; (c) what groups
applied for, but were denied funding in each year; (d) how have
the criteria for eligibility changed in these years; (e) what
studies has the government done to assess the success or failure
of this program over these years; (f) how have applications been
processed by the government in each year; (g) are any
applications sent to the Prime Minister ’s Office for
consideration and, if so, under what circumstances; and (h)
what role does the Minister play in the approval process?

Q-2802 — 13 juin 2007 — M. Angus (Timmins—Baie James) —
Concernant le financement du Centre national de prévention du
crime au cours des cinq derniers exercices financiers (20032004 à 2007-2008) : a) quel est le montant total des subventions
octroyées chaque année; b) quels groupes, particuliers ou
organismes ont reçu des fonds et quels en ont été les montants
pour chaque exercice; c) quels groupes ont demandé des fonds
chaque année et se les ont fait refuser; d) en quoi les critères
d’admissibilité ont-ils été modifiés au cours de ces années; e)
quelles études le gouvernement a-t-il effectuées pour évaluer le
succès ou l’échec de ce programme au cours de ces années; f)
comment les demandes ont-elles été traitées par le
gouvernement chaque année; g) des demandes ont-elles été
transmises au Bureau du premier ministre pour examen et, le
cas échéant, dans quelles circonstances; h) quel rôle le ministre
joue-t-il dans le processus d’approbation?

Q-281 — June 13, 2007 — Mr. D'Amours (Madawaska—
Restigouche) — For the fiscal years 2004-2005 to 2008-2009
for the Atlantic Canada Opportunities Agency: (a) what is or
was, if any, the total budget for grants and contributions; (b)
what is or was, if any, the total amount of funding approved as
grants and contributions; and (c) for previous fiscal years, what
was the total amount of funding awarded as grants and
contributions?

Q-281 — 13 juin 2007 — M. D'Amours (Madawaska—
Restigouche) — Pour chacun des exercices financiers de
2004-2005 à 2008-2009 de l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique : a) quel est, ou était, le cas échéant, le
budget total pour les subventions et contributions; b) quel est,
ou était, le cas échéant, le montant total de l’aide financière
approuvée sous forme de subventions et de contributions; c)
pour les exercices financiers terminés, quel était le montant total
de l’aide financière versée sous forme de subventions et
contributions?

NOTICES OF MOTIONS FOR THE PRODUCTION
OF PAPERS

AVIS DE MOTIONS PORTANT PRODUCTION DE
DOCUMENTS

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

GOVERNMENT BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

PRIVATE MEMBERS' NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS ÉMANANT DES DÉPUTÉS

M-351 — June 13, 2007 — Mr. Storseth (Westlock—St. Paul) —
That, in the opinion of the House, the government should
demonstrate a leadership role within the international
community to work towards an international treaty banning
the unhumanitarian use, production, and distribution of harmful
cluster munitions which threaten innocent civilians around the
world.

M-351 — 13 juin 2007 — M. Storseth (Westlock—St. Paul) —
Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait faire
preuve de leadership et amener la communauté internationale à
élaborer un traité international interdisant l’utilisation, la
production et la distribution, à des fins inhumaines, de
dangereuses munitions à fragmentation qui constituent une
menace pour des civils innocents dans le monde entier.
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V

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

C-428 — May 30, 2007 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Warkentin (Peace River), seconded by Mr. Epp
(Edmonton—Sherwood Park), — That Bill C-428, An Act to
amend the Controlled Drugs and Substances Act
(methamphetamine), be now read a second time and referred
to the Standing Committee on Justice and Human Rights.

C-428 — 30 mai 2007 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Warkentin (Peace River), appuyé par M. Epp (Edmonton—
Sherwood Park), — Que le projet de loi C-428, Loi modifiant la
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(méthamphétamine), soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne.

Debate — 1 hour remaining, pursuant to Standing Order 93(1).

Débat — il reste 1 heure, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
to Standing Order 93(1).

Mise aux voix — à la fin de la période prévue pour le débat,
conformément à l'article 93(1) du Règlement.
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VII

ÉTAPE DU RAPPORT DES PROJETS DE
LOI

Bill C-307

Projet de loi C-307

An Act to prohibit the use of benzyl butyl phthalate (BBP),
dibutyl phthalate (DBP) and di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
in certain products and to amend the Canadian Environmental
Protection Act, 1999

Loi interdisant l'utilisation de phtalate de butylbenzyle (BBP),
de phtalate de dibutyle (DBP) et de phtalate de di(2éthylhexyle) (DEHP) dans certains produits et modifiant la
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS

Motion No. 1 — May 15, 2007 — Mr. Cullen (Skeena—Bulkley
Valley) — That Bill C-307, in Clause 2.1, be amended by
replacing, in the French version, line 10 on page 1 with the
following:

Motion no 1 — 15 mai 2007 — M. Cullen (Skeena—Bulkley
Valley) — Que le projet de loi C-307, à l'article 2.1, soit
modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 10,
page 1, de ce qui suit :

“phtalate est de moins de 0,1 % de la masse du”
Motion No. 2 — May 15, 2007 — Mr. Cullen (Skeena—Bulkley
Valley) — That Bill C-307, in Clause 3.3, be amended by
replacing, in the English version, line 18 on page 3 with the
following:
“Environmental Protection Act, 1999, of benzyl”

« phtalate est de moins de 0,1 % de la masse du »
Motion no 2 — 15 mai 2007 — M. Cullen (Skeena—Bulkley
Valley) — Que le projet de loi C-307, à l'article 3.3, soit
modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 18,
page 3, de ce qui suit :
« Environmental Protection Act, 1999, of benzyl »
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IX

MOTIONS RELATIVES AUX
AMENDEMENTS DU SÉNAT À DES
PROJETS DE LOI

C-11

C-11

An Act to amend the Canada Transportation Act and the
Railway Safety Act and to make consequential amendments to
other Acts

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur
la sécurité ferroviaire et d'autres lois en conséquence

June 13, 2007 — Resuming consideration of the motion of Mr.
Cannon (Minister of Transport, Infrastructure and
Communities), seconded by Mr. Thompson (Minister of
Veterans Affairs), — That the amendments made by the
Senate to Bill C-11, An Act to amend the Canada
Transportation Act and the Railway Safety Act and to make
consequential amendments to other Acts, be now read a second
time and concurred in.

13 juin 2007 — Reprise de l’étude de la motion de M. Cannon
(ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités), appuyé par M. Thompson (ministre des
Anciens Combattants), — Que les amendements apportés par
le Sénat au projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur les
transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et
d'autres lois en conséquence, soient maintenant lus une
deuxième fois et agréés.
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