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Order of Business

Ordre des travaux

GOVERNMENT ORDERS — at 10:00 a.m.

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT — à 10
heures

STATEMENTS BY MEMBERS — at 11:00 a.m.

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS — à 11 heures

ORAL QUESTIONS — not later than 11:15 a.m. until
12:00 noon.

QUESTIONS ORALES — au plus tard à 11 h 15
jusqu'à 12 heures

DAILY ROUTINE OF BUSINESS — at 12:00 noon.

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES — à 12
heures

Tabling of Documents

Dépôt de documents

Introduction of Government Bills

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

No. 1

No 1

June 11, 2008 — The Secretary of State (Small Business and
Tourism) — Bill entitled “An Act respecting not-for-profit
corporations and certain other corporations”.

11 juin 2008 — Le secrétaire d’État (Petite Entreprise et Tourisme)
— Projet de loi intitulé « Loi régissant les organisations à but
non lucratif et certaines personnes morales ».

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 not-for-profit
corporations and certain other corporations”.

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 régissant les organisations à but non
lucratif et certaines personnes morales ».

Statements by Ministers

Déclarations de ministres

Presenting Reports from Interparliamentary
Delegations

Présentation de rapports de délégations
interparlementaires

Presenting Reports from Committees

Présentation de rapports de comités

Introduction of Private Members' Bills

Dépôt de projets de loi émanant des députés

No. 1

No 1

October 16, 2007 — Mr. Allison (Niagara West—Glanbrook) —
Bill entitled “An Act to amend the Excise Act, 2001 (wine
exemption)”.

16 octobre 2007 — 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

October 16, 2007 — Mr. Guimond (Montmorency—Charlevoix—
Haute-Côte-Nord) — Bill entitled “An Act to amend the
Canada Elections Act (appointment of returning officers)”.

16 octobre 2007 — M. Guimond (Montmorency—Charlevoix—
Haute-Côte-Nord) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant la
Loi électorale du Canada (nomination des directeurs du
scrutin) ».
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No. 3

No 3

October 16, 2007 — Ms. Wasylycia-Leis (Winnipeg North) — Bill
entitled “An Act to amend the Bank Act (branch closures)”.

16 octobre 2007 — Mme Wasylycia-Leis (Winnipeg-Nord) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur les banques
(fermeture de succursales) ».

No. 4

No 4

October 16, 2007 — 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”.

16 octobre 2007 — 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

October 16, 2007 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—
Marquette) — Bill entitled “An Act to amend the Access to
Information Act (disclosure of results of public opinion polls)”.

16 octobre 2007 — 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

October 16, 2007 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—
Marquette) — Bill entitled “An Act to amend the Income Tax
Act (deduction for gifts)”.

16 octobre 2007 — M. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette)
— Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le
revenu (déduction pour dons) ».

No. 7

No 7

October 16, 2007 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—
Marquette) — Bill entitled “An Act to amend the
Employment Insurance Act (increase of benefits)”.

16 octobre 2007 — M. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette)
— Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur l'assuranceemploi (augmentation des prestations) ».

No. 8

No 8

October 16, 2007 — Mr. Mark (Dauphin—Swan River—
Marquette) — Bill entitled “An Act to amend the National
Defence Act (Snowbirds)”.

16 octobre 2007 — M. Mark (Dauphin—Swan River—Marquette)
— Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la défense
nationale (Snowbirds) ».

No. 9

No 9

October 16, 2007 — Mr. Silva (Davenport) — Bill entitled “An
Act to amend the Parliament of Canada Act (oath or solemn
affirmation)”.

16 octobre 2007 — M. Silva (Davenport) — Projet de loi intitulé
« Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (serment ou
déclaration solennelle) ».

No. 10

No 10

October 16, 2007 — Mr. Silva (Davenport) — Bill entitled “An
Act to amend the Canadian Peacekeeping Service Medal Act
(Book of Remembrance for peacekeepers)”.

16 octobre 2007 — 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

October 16, 2007 — Mr. Hill (Prince George—Peace River) —
Bill entitled “An Act to amend the Divorce Act (shared
parenting)”.

16 octobre 2007 — M. Hill (Prince George—Peace River) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur le divorce
(partage des responsabilités parentales) ».
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No. 12

No 12

October 16, 2007 — Mr. Sorenson (Crowfoot) — Bill entitled “An
Act to amend the Corrections and Conditional Release Act and
the Prisons and Reformatories Act (conditional release)”.

16 octobre 2007 — 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

October 16, 2007 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) — Bill
entitled “An Act to amend the Canada Mortgage and Housing
Corporation Act (profits distributed to provinces)”.

16 octobre 2007 — 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

October 16, 2007 — Mr. Paquette (Joliette) — Bill entitled “An
Act to amend the Canada-Israel Free Trade Agreement
Implementation Act (goods originating from settlements)”.

16 octobre 2007 — 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

October 16, 2007 — Ms. Guay (Rivière-du-Nord) — Bill entitled
“An Act respecting the use of government contracts to promote
economic development”.

16 octobre 2007 — Mme Guay (Rivière-du-Nord) — Projet de loi
intitulé « Loi concernant l'utilisation des marchés publics pour
promouvoir le développement économique ».

No. 16

No 16

October 16, 2007 — Mrs. Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert)
— Bill entitled “An Act to amend the Canada Labour Code
(pregnant or nursing employees)”.

16 octobre 2007 — Mme Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code canadien du travail
(employées enceintes ou allaitantes) ».

No. 17

No 17

October 16, 2007 — Mr. Allison (Niagara West—Glanbrook) —
Bill entitled “An Act to amend the Criminal Code (duty to
report abuse of seniors)”.

16 octobre 2007 — 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. 18

No 18

October 16, 2007 — Mr. Martin (Winnipeg Centre) — Bill entitled
“An Act to amend the Pension Benefits Standards Act, 1985
(protection of the assets)”.

16 octobre 2007 — 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. 19

No 19

October 16, 2007 — 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”.

16 octobre 2007 — 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. 20

No 20

October 16, 2007 — Mr. Harris (Cariboo—Prince George) — Bill
entitled “An Act to change the name of the electoral district of
Cariboo — Prince George”.

16 octobre 2007 — M. Harris (Cariboo—Prince George) — Projet
de loi intitulé « Loi visant à modifier le nom de la
circonscription électorale de Cariboo — Prince George ».
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No. 21

No 21

October 16, 2007 — 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)”.

16 octobre 2007 — 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. 22

No 22

October 16, 2007 — Mr. McTeague (Pickering—Scarborough
East) — Bill entitled “An Act to amend the Criminal Code (hate
propaganda)”.

16 octobre 2007 — M. McTeague (Pickering—Scarborough-Est)
— Projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel
(propagande haineuse) ».

No. 23

No 23

October 16, 2007 — Mr. Goodyear (Cambridge) — Bill entitled
“An Act to amend the Criminal Code (sex offender registry)”.

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

No. 24

No 24

October 16, 2007 — Mr. Goodyear (Cambridge) — Bill entitled
“An Act to amend the Criminal Code (registration of sex
offenders)”.

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

No. 25

No 25

October 16, 2007 — Mr. Telegdi (Kitchener—Waterloo) — Bill
entitled “An Act to amend the Citizenship Act (revocation of
citizenship)”.

16 octobre 2007 — M. Telegdi (Kitchener—Waterloo) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (révocation
de la citoyenneté) ».

No. 26

No 26

October 16, 2007 — Mr. Tilson (Dufferin—Caledon) — Bill
entitled “An Act to amend the Citizenship Act (citizenship of
persons born outside Canada)”.

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

No. 27

No 27

October 16, 2007 — Mr. Casey (Cumberland—Colchester—
Musquodoboit Valley) — Bill entitled “An Act to amend the
War Veterans Allowance Act (allied veterans)”.

16 octobre 2007 — M. Casey (Cumberland—Colchester—
Musquodoboit Valley) — Projet de loi intitulé « Loi
modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants
(anciens combattants alliés) ».

No. 28

No 28

October 17, 2007 — Mr. Lunney (Nanaimo—Alberni) — Bill
entitled “An Act to amend the Excise Tax Act (naturopathic
services)”.

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

No. 29

No 29

October 22, 2007 — Mrs. Smith (Kildonan—St. Paul) — Bill
entitled “An Act to amend the Criminal Code (protection of
children from sexual exploitation)”.

22 octobre 2007 — Mme Smith (Kildonan—St. Paul) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel (protection des
enfants contre l’exploitation sexuelle) ».

No. 30

No 30

January 24, 2008 — Mr. McTeague (Pickering—Scarborough
East) — Bill entitled “An Act to amend the Criminal Code
(indecent acts and exposure)”.

24 janvier 2008 — M. McTeague (Pickering—Scarborough-Est)
— Projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel
(actions indécentes et exhibitionnisme) ».
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No. 31

No 31

February 13, 2008 — Mr. Scott (Fredericton) — Bill entitled “An
Act to amend the Heritage Railway Stations Protection Act”.

13 février 2008 — M. Scott (Fredericton) — Projet de loi intitulé
« Loi modifiant la Loi sur la protection des gares ferroviaires
patrimoniales ».

No. 32

No 32

February 25, 2008 — Ms. Wasylycia-Leis (Winnipeg North) —
Bill entitled “An Act to amend the Federal-Provincial Fiscal
Arrangements Act (prevention of private hospitals)”.

25 février 2008 — Mme Wasylycia-Leis (Winnipeg-Nord) — Projet
de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (lutte
contre les hôpitaux privés) ».

No. 33

No 33

February 25, 2008 — Mr. Lemay (Abitibi—Témiscamingue) —
Bill entitled “An Act to amend the Employment Insurance Act
(Employment Insurance Account)”.

25 février 2008 — M. Lemay (Abitibi—Témiscamingue) — Projet
de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi
(Compte d'assurance-emploi) ».

No. 34

No 34

March 27, 2008 — Ms. Folco (Laval—Les Îles) — Bill entitled
“An Act to amend the Income Tax Act (dependants)”.

27 mars 2008 — Mme Folco (Laval—Les Îles) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédits
d’impôts pour personnes à charge) ».

No. 35

No 35

April 14, 2008 — Mr. Stoffer (Sackville—Eastern Shore) — Bill
entitled “An Act to establish Canadian Autism Awareness
Day”.

14 avril 2008 — M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore) — Projet
de loi intitulé « Loi instituant la Journée nationale de
sensibilisation à l’autisme ».

No. 36

No 36

April 24, 2008 — Ms. Charlton (Hamilton Mountain) — Bill
entitled “An Act to implement a Calling Party Pays system and
to review the application of mobile termination charges”.

24 avril 2008 — Mme Charlton (Hamilton Mountain) — Projet de
loi intitulé « Loi visant l’instauration d’un système de
facturation au demandeur et l’examen de l’imposition des
frais de raccordement à un réseau mobile ».

No. 37

No 37

April 28, 2008 — Mr. Murphy (Charlottetown) — Bill entitled
“An Act to amend the Excise Tax Act (no GST on carbon
offsets)”.

28 avril 2008 — M. Murphy (Charlottetown) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (aucune TPS
sur les compensations des émissions de carbone) ».

No. 38

No 38

May 22, 2008 — Mr. Pallister (Portage—Lisgar) — Bill entitled
“An Act to amend the Criminal Code and the Youth Criminal
Justice Act (sentencing principles)”.

22 mai 2008 — M. Pallister (Portage—Lisgar) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (principes de
détermination de la peine) ».

No. 39

No 39

May 27, 2008 — Mr. Murphy (Charlottetown) — Bill entitled “An
Act to amend the Excise Tax Act (no GST on bicycles)”.

27 mai 2008 — M. Murphy (Charlottetown) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (aucune TPS
sur les bicyclettes) ».
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No. 40

No 40

June 3, 2008 — Ms. Wasylycia-Leis (Winnipeg North) — Bill
entitled “An Act to amend the Tobacco Act (cigarillos, cigars
and pipe tobacco)”.

3 juin 2008 — Mme Wasylycia-Leis (Winnipeg-Nord) — Projet de
loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur le tabac (cigarillos, cigares
et tabac à pipe) ».

No. 41

No 41

June 6, 2008 — Ms. Bell (Vancouver Island North) — Bill entitled
“An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (prohibition
against oil tankers in Dixon Entrance, Hecate Strait and Queen
Charlotte Sound)”.

6 juin 2008 — Mme Bell (Île de Vancouver-Nord) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada (l’entrée Dixon, le détroit d’Hécate et le bassin
Reine-Charlotte interdits aux pétroliers) ».

No. 42

No 42

June 9, 2008 — Mr. Bevington (Western Arctic) — Bill entitled
“An Act to change the name of the electoral district of Western
Arctic”.

9 juin 2008 — M. Bevington (Western Arctic) — Projet de loi
intitulé « Loi visant à modifier le nom de la circonscription
électorale de Western Arctic ».

No. 43

No 43

June 10, 2008 — Ms. Davies (Vancouver East) — Bill entitled “An
Act to amend the Bills of Exchange Act (rights of bill holders)”.

10 juin 2008 — Mme Davies (Vancouver-Est) — Projet de loi
intitulé « Loi modifiant la Loi sur les lettres de change (droits
du détenteur d’une lettre) ».

No. 44

No 44

June 10, 2008 — Ms. Keeper (Churchill) — Bill entitled “An Act
to ensure that appropriate health care services are provided to
First Nations children in a timely manner”.

10 juin 2008 — Mme Keeper (Churchill) — Projet de loi intitulé
« Loi visant à assurer la prestation de services de soins de santé
appropriés dans les meilleurs délais aux enfants des Premières
Nations ».

No. 45

No 45

June 11, 2008 — Ms. McDonough (Halifax) — Bill entitled “An
Act respecting Corporate Social Responsibility for the
Activities of Canadian Mining Corporations in Developing
Countries”.

11 juin 2008 — Mme McDonough (Halifax) — Projet de loi intitulé
« Loi concernant la responsabilité sociale d’entreprise inhérente
aux activités des sociétés minières canadiennes dans des pays
en développement ».

First Reading of Senate Public Bills

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

S-219 — May 1, 2008 — An Act to amend the Public Service
Employment Act (elimination of bureaucratic patronage and
establishment of national area of selection).

S-219 — 1er mai 2008 — Loi modifiant la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique (élimination du favoritisme bureaucratique et
établissement d'une zone de sélection nationale).

Motions

Motions
No. 1

No 1

November 21, 2007 — Mr. Wrzesnewskyj (Etobicoke Centre) —
That the First Report of the Standing Committee on Public
Accounts, presented on Wednesday, November 21, 2007, be
concurred in.

21 novembre 2007 — M. Wrzesnewskyj (Etobicoke-Centre) —
Que le premier rapport du Comité permanent des comptes
publics, présenté le mercredi 21 novembre 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. 2

No 2

November 23, 2007 — Mr. Poilievre (Parliamentary Secretary to
the President of the Treasury Board) — That the First Report of
the Standing Committee on Public Accounts, presented on
Wednesday, November 21, 2007, be concurred in.

23 novembre 2007 — M. Poilievre (secrétaire parlementaire du
président du Conseil du Trésor) — Que le premier rapport du
Comité permanent des comptes publics, présenté le mercredi 21
novembre 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. 3

No 3

November 23, 2007 — Mr. Sweet (Ancaster—Dundas—
Flamborough—Westdale) — That the First Report of the
Standing Committee on Public Accounts, presented on
Wednesday, November 21, 2007, be concurred in.

23 novembre 2007 — M. Sweet (Ancaster—Dundas—
Flamborough—Westdale) — Que le premier rapport du
Comité permanent des comptes publics, présenté le mercredi
21 novembre 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. 4

No 4

November 27, 2007 — Mr. Laforest (Saint-Maurice—Champlain)
— That the First Report of the Standing Committee on Public
Accounts, presented on Wednesday, November 21, 2007, be
concurred in.

27 novembre 2007 — M. Laforest (Saint-Maurice—Champlain)
— Que le premier rapport du Comité permanent des comptes
publics, présenté le mercredi 21 novembre 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. 5

No 5

December 6, 2007 — Mr. Anders (Calgary West) — That the
Second Report of the Standing Committee on Citizenship and
Immigration, presented on Thursday, December 6, 2007, be
concurred in.

6 décembre 2007 — M. Anders (Calgary-Ouest) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration, présenté le jeudi 6 décembre 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. 6

No 6

December 6, 2007 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) — That the
Second Report of the Standing Committee on Citizenship and
Immigration, presented on Thursday, December 6, 2007, be
concurred in.

6 décembre 2007 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration, présenté le jeudi 6 décembre 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. 7

No 7

December 6, 2007 — Mr. Lussier (Brossard—La Prairie) — That
the First Report of the Standing Committee on Environment
and Sustainable Development, presented on Wednesday,
December 5, 2007, be concurred in.

6 décembre 2007 — M. Lussier (Brossard—La Prairie) — Que le
premier rapport du Comité permanent de l'environnement et du
développement durable, présenté le mercredi 5 décembre 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. 8

No 8

December 7, 2007 — Ms. Fry (Vancouver Centre) — That the
Second Report of the Standing Committee on Canadian
Heritage, presented on Friday, December 7, 2007, be
concurred in.

7 décembre 2007 — Mme Fry (Vancouver-Centre) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent du patrimoine
canadien, présenté le vendredi 7 décembre 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. 9

No 9

December 10, 2007 — Mr. Telegdi (Kitchener—Waterloo) —
That the Second Report of the Standing Committee on
Citizenship and Immigration, presented on Thursday,
December 6, 2007, be concurred in.

10 décembre 2007 — M. Telegdi (Kitchener—Waterloo) — Que
le deuxième rapport du Comité permanent de la citoyenneté et
de l'immigration, présenté le jeudi 6 décembre 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. 10

No 10

December 10, 2007 — Mr. Christopherson (Hamilton Centre) —
That the Second Report of the Standing Committee on Public
Accounts, presented on Monday, December 10, 2007, be
concurred in.

10 décembre 2007 — M. Christopherson (Hamilton-Centre) —
Que le deuxième rapport du Comité permanent des comptes
publics, présenté le lundi 10 décembre 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. 11

No 11

December 12, 2007 — Mr. Cannan (Kelowna—Lake Country) —
That the Second Report of the Standing Committee on
International Trade, presented on Wednesday, December 12,
2007, be concurred in.

12 décembre 2007 — M. Cannan (Kelowna—Lake Country) —
Que le deuxième rapport du Comité permanent du commerce
international, présenté le mercredi 12 décembre 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. 12

No 12

December 12, 2007 — Mr. Brown (Barrie) — That the Second
Report of the Standing Committee on Health, presented on
Wednesday, December 12, 2007, be concurred in.

12 décembre 2007 — M. Brown (Barrie) — Que le deuxième
rapport du Comité permanent de la santé, présenté le mercredi
12 décembre 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. 13

No 13

December 12, 2007 — Mrs. Davidson (Sarnia—Lambton) — That
the Second Report of the Standing Committee on Health,
presented on Wednesday, December 12, 2007, be concurred in.

12 décembre 2007 — Mme Davidson (Sarnia—Lambton) — Que
le deuxième rapport du Comité permanent de la santé, présenté
le mercredi 12 décembre 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. 14

No 14

January 28, 2008 — Mr. Lebel (Roberval—Lac-Saint-Jean) —
That the Third Report of the Standing Committee on Foreign
Affairs and International Development, presented on Monday,
January 28, 2008, be concurred in.

28 janvier 2008 — M. Lebel (Roberval—Lac-Saint-Jean) — Que
le troisième rapport du Comité permanent des affaires
étrangères et du développement international, présenté le
lundi 28 janvier 2008, 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

February 1, 2008 — Mr. Fast (Abbotsford) — That the Third
Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Friday, February 1, 2008, be concurred in.

1er février 2008 — M. Fast (Abbotsford) — Que le troisième
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le vendredi 1er février 2008, 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

February 1, 2008 — Mr. Batters (Palliser) — That the Second
Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Friday, December 7, 2007, be concurred in.

1er février 2008 — M. Batters (Palliser) — Que le deuxième
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le vendredi 7 décembre 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. 17

No 17

February 1, 2008 — Mr. Fast (Abbotsford) — That the Second
Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Friday, December 7, 2007, be concurred in.

1er février 2008 — M. Fast (Abbotsford) — Que le deuxième
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le vendredi 7 décembre 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. 18

No 18

February 1, 2008 — Mr. Harvey (Louis-Hébert) — That the First
Report of the Standing Committee on Environment and
Sustainable Development, presented on Wednesday,
December 5, 2007, be concurred in.

1er février 2008 — M. Harvey (Louis-Hébert) — Que le premier
rapport du Comité permanent de l'environnement et du
développement durable, présenté le mercredi 5 décembre
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. 19

No 19

February 1, 2008 — Mr. Watson (Essex) — That the First Report
of the Standing Committee on Environment and Sustainable
Development, presented on Wednesday, December 5, 2007, be
concurred in.

1er février 2008 — M. Watson (Essex) — Que le premier rapport
du Comité permanent de l'environnement et du développement
durable, présenté le mercredi 5 décembre 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. 20

No 20

February 4, 2008 — Mr. Dewar (Ottawa Centre) — That the Third
Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and
International Development, presented on Monday, January 28,
2008, be concurred in.

4 février 2008 — M. Dewar (Ottawa-Centre) — Que le troisième
rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, présenté le lundi 28 janvier 2008,
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

February 4, 2008 — Mrs. Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert)
— That the Second Report of the Standing Committee on
Access to Information, Privacy and Ethics, presented on
Monday, February 4, 2008, be concurred in.

4 février 2008 — Mme Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert) —
Que le deuxième rapport du Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique, présenté le lundi 4 février 2008, 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

February 6, 2008 — Mr. Lake (Edmonton—Mill Woods—
Beaumont) — That the Fourth Report of the Standing
Committee on Foreign Affairs and International Development,
presented on Wednesday, February 6, 2008, be concurred in.

6 février 2008 — M. Lake (Edmonton—Mill Woods—Beaumont)
— Que le quatrième rapport du Comité permanent des affaires
étrangères et du développement international, présenté le
mercredi 6 février, 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. 23

No 23

February 6, 2008 — Mr. Petit (Charlesbourg—Haute-SaintCharles) — That the Fourth Report of the Standing Committee
on Foreign Affairs and International Development, presented
on Wednesday, February 6, 2008, be concurred in.

6 février 2008 — M. Petit (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles)
— Que le quatrième rapport du Comité permanent des affaires
étrangères et du développement international, présenté le
mercredi 6 février, 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. 24

No 24

February 7, 2008 — Mr. Dewar (Ottawa Centre) — That the
Fourth Report of the Standing Committee on Foreign Affairs
and International Development, presented on Wednesday,
February 6, 2008, be concurred in.

7 février 2008 — M. Dewar (Ottawa-Centre) — Que le quatrième
rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, présenté le mercredi 6 février
2008, 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

February 8, 2008 — Mr. Hubbard (Miramichi) — That the Second
Report of the Standing Committee on Access to Information,
Privacy and Ethics, presented on Monday, February 4, 2008, be
concurred in.

8 février 2008 — M. Hubbard (Miramichi) — Que le deuxième
rapport du Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique,
présenté le lundi 4 février 2008, 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

February 13, 2008 — Mr. Wrzesnewskyj (Etobicoke Centre) —
That the Third Report of the Standing Committee on Public
Accounts, presented on Tuesday, February 12, 2008, be
concurred in.

13 février 2008 — M. Wrzesnewskyj (Etobicoke-Centre) — Que
le troisième rapport du Comité permanent des comptes publics,
présenté le mardi 12 février 2008, 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

February 13, 2008 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) —
That the Second Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Wednesday, February 13, 2008, be
concurred in.

13 février 2008 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le mercredi 13 février 2008, 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. 28

No 28

February 13, 2008 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) —
That the Second Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Wednesday, February 13, 2008, be
concurred in.

13 février 2008 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Que
le deuxième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le mercredi 13 février 2008, 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. 29

No 29

February 13, 2008 — Mr. Lessard (Chambly—Borduas) — That
the First Report of the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons
with Disabilities, presented on Wednesday, February 13, 2008,
be concurred in.

13 février 2008 — M. Lessard (Chambly—Borduas) — Que le
premier rapport du Comité permanent des ressources humaines,
du développement social et de la condition des personnes
handicapées, présenté le mercredi 13 février 2008, 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

February 14, 2008 — Ms. Savoie (Victoria) — That the First
Report of the Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities,
presented on Wednesday, February 13, 2008, be concurred in.

14 février 2008 — Mme Savoie (Victoria) — Que le premier
rapport du Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées, présenté le mercredi 13 février 2008, 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

February 21, 2008 — Mr. Bélanger (Ottawa—Vanier) — That the
Fifth Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Friday, February 15, 2008, be concurred in.

21 février 2008 — M. Bélanger (Ottawa—Vanier) — Que le
cinquième rapport du Comité permanent du patrimoine
canadien, présenté le vendredi 15 février 2008, 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

February 21, 2008 — Mr. Batters (Palliser) — That the Fifth
Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Friday, February 15, 2008, be concurred in.

21 février 2008 — M. Batters (Palliser) — Que le cinquième
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le vendredi 15 février 2008, 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.
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Mise aux voix — au plus tard à la fin de la période prévue pour
le débat.

No. 33

No 33

February 21, 2008 — Mr. Chong (Wellington—Halton Hills) —
That the Fifth Report of the Standing Committee on Canadian
Heritage, presented on Friday, February 15, 2008, be concurred
in.

21 février 2008 — M. Chong (Wellington—Halton Hills) — Que
le cinquième rapport du Comité permanent du patrimoine
canadien, présenté le vendredi 15 février 2008, 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. 34

No 34

February 25, 2008 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) —
That the Fifth Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Monday, February 25, 2008, be
concurred in.

25 février 2008 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Que
le cinquième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le lundi 25 février 2008, 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

March 10, 2008 — Mr. Bélanger (Ottawa—Vanier) — That the
Third Report of the Standing Committee on Official Languages,
presented on Monday, March 10, 2008, be concurred in.

10 mars 2008 — M. Bélanger (Ottawa—Vanier) — Que le
troisième rapport du Comité permanent des langues officielles,
présenté le lundi 10 mars 2008, 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

March 12, 2008 — Ms. Folco (Laval—Les Îles) — That the Third
Report of the Standing Committee on Official Languages,
presented on Monday, March 10, 2008, be concurred in.

12 mars 2008 — Mme Folco (Laval—Les Îles) — Que le troisième
rapport du Comité permanent des langues officielles, présenté le
lundi 10 mars 2008, 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

March 12, 2008 — Mrs. Barnes (London West) — That the
Second Report of the Standing Committee on Status of Women,
presented on Wednesday, February 13, 2008, be concurred in.

12 mars 2008 — Mme Barnes (London-Ouest) — Que le deuxième
rapport du Comité permanent de la condition féminine, présenté
le mercredi 13 février 2008, 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. 38

No 38

March 12, 2008 — Mrs. Mathyssen (London—Fanshawe) — That
the Sixth Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Wednesday, March 12, 2008, be
concurred in.

12 mars 2008 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — Que le
sixième rapport du Comité permanent de la condition féminine,
présenté le mercredi 12 mars 2008, 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. 39

No 39

March 12, 2008 — Mr. Szabo (Mississauga South) — That the
Second Report of the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics, presented on Monday,
February 4, 2008, be concurred in.

12 mars 2008 — M. Szabo (Mississauga-Sud) — Que le deuxième
rapport du Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique,
présenté le lundi 4 février 2008, 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

March 13, 2008 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) — That the
Sixth Report of the Standing Committee on Citizenship and
Immigration, presented on Monday, March 10, 2008, be
concurred in.

13 mars 2008 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — Que le sixième
rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration, présenté le lundi 10 mars 2008, 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

March 13, 2008 — Mr. Crête (Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup) — That the Sixth Report of
the Standing Committee on Finance, presented on Thursday,
March 13, 2008, be concurred in.

13 mars 2008 — M. Crête (Montmagny—L'Islet—Kamouraska—
Rivière-du-Loup) — Que le sixième rapport du Comité
permanent des finances, présenté le jeudi 13 mars 2008, 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

March 13, 2008 — Ms. Demers (Laval) — That the Fifth Report
of the Standing Committee on Status of Women, presented on
Monday, February 25, 2008, be concurred in.

13 mars 2008 — Mme Demers (Laval) — Que le cinquième
rapport du Comité permanent de la condition féminine, présenté
le lundi 25 février 2008, 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. 43

No 43

April 2, 2008 — Mr. Siksay (Burnaby—Douglas) — That the
Sixth Report of the Standing Committee on Canadian Heritage,
presented on Thursday, February 28, 2008, be concurred in.

2 avril 2008 — M. Siksay (Burnaby—Douglas) — Que le sixième
rapport du Comité permanent du patrimoine canadien, présenté
le jeudi 28 février 2008, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Friday, June 27,
2008, 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 vendredi 27 juin 2008,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 44

No 44

April 2, 2008 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — That the
Second Report of the Standing Committee on Government
Operations and Estimates, presented on Wednesday, April 2,
2008, be concurred in.

2 avril 2008 — M. Angus (Timmins—Baie James) — Que le
deuxième rapport du Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires, présenté le
mercredi 2 avril 2008, 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

April 2, 2008 — Ms. Savoie (Victoria) — That the Third Report of
the Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities,
presented on Wednesday, April 2, 2008, be concurred in.

2 avril 2008 — Mme Savoie (Victoria) — Que le troisième rapport
du Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées, présenté le mercredi 2 avril 2008, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday, July
31, 2008, 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 31 juillet 2008,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 46

No 46

April 24, 2008 — Mrs. DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry)
— That the Second Report of the Standing Committee on
Natural Resources, presented on Friday, April 18, 2008, be
concurred in.

24 avril 2008 — Mme DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry) —
Que le deuxième rapport du Comité permanent des ressources
naturelles, présenté le vendredi 18 avril 2008, 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

April 24, 2008 — Ms. Deschamps (Laurentides—Labelle) — That
the Fifth Report of the Standing Committee on Foreign Affairs
and International Development, presented on Friday, April 18,
2008, be concurred in.

24 avril 2008 — Mme Deschamps (Laurentides—Labelle) — Que
le cinquième rapport du Comité permanent des affaires
étrangères et du développement international, présenté le
vendredi 18 avril 2008, 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. 48

No 48

April 24, 2008 — Mr. Bigras (Rosemont—La Petite-Patrie) —
That the Fourth Report of the Standing Committee on
Environment and Sustainable Development, presented on
Friday, April 18, 2008, be concurred in.

24 avril 2008 — M. Bigras (Rosemont—La Petite-Patrie) — Que
le quatrième rapport du Comité permanent de l'environnement
et du développement durable, présenté le vendredi 18 avril
2008, 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. 49

No 49

April 30, 2008 — Mr. Easter (Malpeque) — That the Fifth Report
of the Standing Committee on Agriculture and Agri-Food,
presented on Wednesday, April 16, 2008, be concurred in.

30 avril 2008 — M. Easter (Malpeque) — Que le cinquième
rapport du Comité permanent de l'agriculture et de
l'agroalimentaire, présenté le mercredi 16 avril 2008, 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. 50

No 50

May 1, 2008 — Mr. Layton (Toronto—Danforth) — That the
Sixth Report of the Standing Committee on Environment and
Sustainable Development, presented on Tuesday, April 29,
2008, be concurred in.

1er mai 2008 — M. Layton (Toronto—Danforth) — Que le
sixième rapport du Comité permanent de l'environnement et du
développement durable, présenté le mardi 29 avril 2008, 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

May 1, 2008 — Ms. Nash (Parkdale—High Park) — That the First
Report of the Standing Committee on Industry, Science and
Technology, presented on Thursday, May 1, 2008, be concurred
in.

1er mai 2008 — Mme Nash (Parkdale—High Park) — Que le
premier rapport du Comité permanent de l'industrie, des
sciences et de la technologie, présenté le jeudi 1er mai 2008,
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. 52

No 52

May 1, 2008 — Mr. Dewar (Ottawa Centre) — That the Fifth
Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and
International Development, presented on Friday, April 18,
2008, be concurred in.

1er mai 2008 — M. Dewar (Ottawa-Centre) — Que le cinquième
rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international, présenté le vendredi 18 avril
2008, 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. 53

No 53

May 1, 2008 — Mr. Dewar (Ottawa Centre) — That the First
Report of the Standing Committee on Industry, Science and
Technology, presented on Thursday, May 1, 2008, be concurred
in.

1er mai 2008 — M. Dewar (Ottawa-Centre) — Que le premier
rapport du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de
la technologie, présenté le jeudi 1er mai 2008, 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

May 7, 2008 — Mr. Merrifield (Yellowhead) — That the Seventh
Report of the Standing Committee on Finance
(recommendation not to proceed further with C-305, An Act
to amend the Income Tax Act (exemption from taxation of 50%
of United States social security payments to Canadian
residents)), presented on Wednesday, May 7, 2008, be
concurred in.

7 mai 2008 — M. Merrifield (Yellowhead) — Que le septième
rapport du Comité permanent des finances (recommandation de
ne pas poursuivre l'étude du projet de loi C-305, Loi modifiant
la Loi de l’impôt sur le revenu (exemption fiscale de 50% du
montant des prestations versées à des résidents du Canada au
titre de la sécurité sociale des États-Unis)), présenté le mercredi
7 mai 2008, soit agréé.

To be added to the business of the House, at the expiry of the
time provided for Private Members’ Business, on a day fixed
by the Speaker, pursuant to Standing Order 97.1(2).

À ajouter aux travaux de la Chambre, à la fin de la période
prévue pour les Affaires émanant des députés, à une date
déterminée par le Président, conformément à l'article 97.1
(2) du Règlement.

Designated day — Tuesday, June 17, 2008.

Jour désigné — le mardi 17 juin 2008.

Debate — limited to 1 hour, pursuant to Standing Order 97.1
(2).

Débat — limite de 1 heure, conformément à l'article 97.1(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

May 7, 2008 — Mrs. Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert) —
That the Sixth Report of the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics, presented on Wednesday, May
7, 2008, be concurred in.

7 mai 2008 — Mme Lavallée (Saint-Bruno—Saint-Hubert) — Que
le sixième rapport du Comité permanent de l'accès à
l'information, de la protection des renseignements personnels
et de l'éthique, présenté le mercredi 7 mai 2008, 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. 56

No 56

May 13, 2008 — Ms. Minna (Beaches—East York) — That the
Seventh Report of the Standing Committee on Status of
Women, presented on Friday, April 11, 2008, be concurred in.

13 mai 2008 — Mme Minna (Beaches—East York) — Que le
septième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le vendredi 11 avril 2008, 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

May 13, 2008 — Ms. Minna (Beaches—East York) — That the
Eighth Report of the Standing Committee on Status of Women,
presented on Wednesday, April 16, 2008, be concurred in.

13 mai 2008 — Mme Minna (Beaches—East York) — Que le
huitième rapport du Comité permanent de la condition
féminine, présenté le mercredi 16 avril 2008, soit agréé.

24

Friday, June 13, 2008

Le vendredi 13 juin 2008

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. 58

No 58

June 2, 2008 — Ms. Deschamps (Laurentides—Labelle) — That
the Third Report of the Standing Committee on Public Safety
and National Security, presented on Monday, June 2, 2008, be
concurred in.

2 juin 2008 — Mme Deschamps (Laurentides—Labelle) — Que le
troisième rapport du Comité permanent de la sécurité publique
et nationale, présenté le lundi 2 juin 2008, 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

June 3, 2008 — Mr. Coderre (Bourassa) — That the Third Report
of the Standing Committee on Public Safety and National
Security, presented on Monday, June 2, 2008, be concurred in.

3 juin 2008 — M. Coderre (Bourassa) — Que le troisième rapport
du Comité permanent de la sécurité publique et nationale,
présenté le lundi 2 juin 2008, 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. 60

No 60

June 3, 2008 — Mrs. DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry) —
That the Third Report of the Standing Committee on Natural
Resources, presented on Tuesday, June 3, 2008, be concurred
in.

3 juin 2008 — Mme DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry) —
Que le troisième rapport du Comité permanent des ressources
naturelles, présenté le mardi 3 juin 2008, 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

June 3, 2008 — Ms. Bell (Vancouver Island North) — That the
Third Report of the Standing Committee on Natural Resources,
presented on Tuesday, June 3, 2008, be concurred in.

3 juin 2008 — Mme Bell (Île de Vancouver-Nord) — Que le
troisième rapport du Comité permanent des ressources
naturelles, présenté le mardi 3 juin 2008, 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

June 9, 2008 — Mr. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) — That
the Third Report of the Standing Committee on Human
Resources, Social Development and the Status of Persons
with Disabilities, presented on Wednesday, April 2, 2008, be
concurred in.

9 juin 2008 — M. Savage (Dartmouth—Cole Harbour) — Que le
troisième rapport du Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées, présenté le mercredi 2 avril 2008, soit
agréé.

Friday, June 13, 2008

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Thursday, July
31, 2008, whichever shall come first, pursuant to Standing
Order 109.

Le vendredi 13 juin 2008
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Motion d’adoption — ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une
réponse globale ait été déposée ou le jeudi 31 juillet 2008,
selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

No. 63

No 63

June 9, 2008 — Mr. Rota (Nipissing—Timiskaming) — That the
Third Report of the Standing Committee on National Defence,
presented on Monday, June 2, 2008, be concurred in.

9 juin 2008 — M. Rota (Nipissing—Timiskaming) — Que le
troisième rapport du Comité permanent de la défense nationale,
présenté le lundi 2 juin 2008, 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. 64

No 64

June 9, 2008 — Mr. Rodriguez (Honoré-Mercier) — That the
Fourth Report of the Standing Committee on Official
Languages, presented on Friday, May 16, 2008, be concurred
in.

9 juin 2008 — M. Rodriguez (Honoré-Mercier) — Que le
quatrième rapport du Comité permanent des langues officielles,
présenté le vendredi 16 mai 2008, 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

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS — from 1:30 p.m. to
2:30 p.m.

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS — de 13 h 30 à
14 h 30
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Orders of the Day

Ordre du Jour

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU
GOUVERNEMENT

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

October 16, 2007 — The President of the Treasury Board —
Consideration of the Business of Supply.

16 octobre 2007 — Le président du Conseil du Trésor — Prise en
considération des travaux des subsides.

Supply period ending December 10, 2008 — maximum of 7
allotted days, pursuant to Standing Order 81(10)(a).

Période des subsides se terminant le 10 décembre 2008 —
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

October 23, 2007 — Mr. Murphy (Moncton—Riverview—
Dieppe) — That the Standing Committee on Procedure and
House Affairs be directed to investigate the actions of the
Conservative Party of Canada during the 2006 election, in
relation to which Elections Canada has refused to reimburse
Conservative candidates for illegitimate election campaign
expenses.

23 octobre 2007 — M. Murphy (Moncton—Riverview—Dieppe)
— Que l'on demande au Comité permanent de la procédure et
des affaires de la Chambre de faire enquête sur les agissements
du Parti conservateur du Canada au cours des élections de 2006
qui ont mené Élections Canada à refuser de rembourser
certaines dépenses illégitimes présentées par des candidats
conservateurs.

October 23, 2007 — Mrs. Jennings (Notre-Dame-de-Grâce—
Lachine) — That, notwithstanding any Standing Order or usual
practice, Bill C-2, An Act to amend the Criminal Code and to
make consequential amendments to other Acts, be deemed to
have been read a second time and referred to the Standing
Committee on Justice and Human Rights.

23 octobre 2007 — Mme Jennings (Notre-Dame-de-Grâce—
Lachine) — Que, nonobstant tout article du Règlement ou
usage habituel de la Chambre, le projet de loi C-2, Loi
modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence, soit
réputé avoir été lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la justice et des droits de la personne.

October 23, 2007 — Mr. Wilfert (Richmond Hill) — That this
House calls on the government to announce now that the
Canadian combat mission in Kandahar will end in February
2009 in order to facilitate a replacement, and begin discussions
with NATO and the Government of Afghanistan on what noncombat role Canada can play afterwards to aid in the
reconstruction of Afghanistan.

23 octobre 2007 — M. Wilfert (Richmond Hill) — Que la
Chambre demande au gouvernement d’annoncer
immédiatement que la mission canadienne de combat à
Kandahar prendra fin en février 2009 afin de faciliter un
remplacement, et d’engager des discussions avec l’OTAN et le
gouvernement de l’Afghanistan sur le rôle de non-combat que
le Canada pourra jouer par la suite pour aider à la reconstruction
de l’Afghanistan.

October 23, 2007 — Mr. McGuinty (Ottawa South) — That this
House calls upon the government to recognize that any shortfall
in meeting our 2012 Kyoto commitments would be a result of
their decision to kill the previous government’s innovative
Project Green plan, followed by 18 months of inaction, and the
government must replace its weak approach with real action to
create the momentum required for Canada to catch-up in the
second phase of Kyoto.

23 octobre 2007 — M. McGuinty (Ottawa-Sud) — Que la
Chambre demande au gouvernement de reconnaître que tout
échec dans l'atteinte de nos objectifs de 2012 fixés en vertu du
Protocole de Kyoto serait la conséquence de sa décision de
mettre un terme au Projet vert innovateur du gouvernement
précédent, suivie de 18 mois d'inaction, et le gouvernement doit
remplacer son mode d'intervention mitigé par des mesures
concrètes afin de donner au Canada l'élan nécessaire pour qu'il
puisse rattraper tout retard au cours de la seconde phase de
Kyoto.
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October 23, 2007 — Mr. Dryden (York Centre) — That this House
calls on the government to end 18 months of inaction in the
fight against poverty in Canada by building on the good work
of the previous Liberal government that funded such initiatives
as the Canada Child Tax Benefit, affordable housing, literacy,
the Supporting Communities Partnership Initiative (SCPI) and
the Working Income Tax Benefit.

23 octobre 2007 — M. Dryden (York-Centre) — Que la Chambre
demande au gouvernement de mettre fin à 18 mois d'inaction
dans la lutte contre la pauvreté au Canada en poursuivant les
efforts du gouvernement libéral précédent, qui avait financé des
initiatives comme la Prestation fiscale canadienne pour enfants,
le logement abordable, l'alphabétisation, l'Initiative de
partenariats en action communautaire (IPAC) ou encore la
Prestation fiscale pour le revenu gagné.

October 23, 2007 — Mrs. Jennings (Notre-Dame-de-Grâce—
Lachine) — That, in the opinion of this House, the government
should bring forward legislation to implement the
improvements to the Youth Criminal Justice Act
recommended by the Honourable D. Merlin Nunn in his
report of December 5, 2006, where those proposals fall within
federal jurisdiction, and with particular focus on those
proposals that ensure that repeat and violent young offenders
can be detained pending prosecution.

23 octobre 2007 — Mme Jennings (Notre-Dame-de-Grâce—
Lachine) — Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement
devrait présenter un projet de loi de mise en oeuvre des
améliorations recommandées à la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents par l'honorable D. Merlin Nunn
dans son rapport du 5 décembre 2006, dans les cas où ses
recommandations sont de compétence fédérale, en portant une
attention particulière aux propositions visant à faire en sorte que
les jeunes contrevenants violents et récidivistes puissent être
détenus dans l'attente de leur procès.

October 24, 2007 — Mr. Bachand (Saint-Jean) — That, in the
opinion of the House, Canada has to rebalance the mission in
Afghanistan and immediately notify its NATO allies that the
current mission will end in February 2009.

24 octobre 2007 — M. Bachand (Saint-Jean) — Que, de l'avis de
la Chambre, le Canada doit procéder à un rééquilibrage de la
mission en Afghanistan et aviser immédiatement ses alliés de
l'OTAN que l'actuelle mission prendra fin en février 2009.

October 24, 2007 — Mr. Bigras (Rosemont—La Petite-Patrie) —
That the House reiterate how important it is for Canada to do
everything in its power to meet its international commitments
under the Kyoto Protocol, in particular by setting absolute
greenhouse gas reduction targets to allow for a carbon exchange
to be established in Montréal and by adopting a territorial
approach.

24 octobre 2007 — M. Bigras (Rosemont—La Petite-Patrie) —
Que la Chambre réitère l’importance pour le Canada de mettre
tout en œuvre pour respecter ses engagements internationaux
envers le Protocole de Kyoto, notamment en établissant des
cibles absolues de réduction des émissions de gaz à effet de
serre afin de permettre l’établissement d’une bourse du carbone
à Montréal et en optant pour une approche territoriale.

October 24, 2007 — Ms. Brunelle (Trois-Rivières) — That, in the
opinion of the House, the government should immediately put
forward tangible measures, notably tax measures, to help those
workers, businesses and regions affected by the crisis in the
forestry and manufacturing sectors.

24 octobre 2007 — Mme Brunelle (Trois-Rivières) — Que, de
l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait immédiatement
proposer des mesures concrètes, notamment fiscales, pour venir
en aide aux travailleuses et aux travailleurs, aux entreprises et
aux régions touchées par la crise forestière et manufacturière.

November 1, 2007 — Mr. Ménard (Hochelaga) — That, in the
opinion of the House, the government should implement,
among others, the following measures to fight crime more
effectively and make our communities safer:
1) abolish accelerated parole reviews, which make offenders
eligible for parole after serving one sixth of their sentence;

1er novembre 2007 — M. Ménard (Hochelaga) — Que, de l’avis
de la Chambre, le gouvernement devrait notamment adopter les
mesures suivantes afin de lutter plus efficacement contre la
criminalité et rendre nos communautés davantage sécuritaires :
1) abolir la procédure d’examen expéditif par laquelle un
détenu est éligible à la libération conditionnelle au sixième
de sa peine;
2) amender l’article 127 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition de
manière à mettre fin au quasi-automatisme de la libération
d’office et que celle-ci soit assujettie aux principes de mérite
et du caractère probant de la réhabilitation;
3) élargir le renversement du fardeau de la preuve pour les
biens acquis criminellement, une fois la culpabilité reconnue
par le tribunal, au vol d’auto, au prêt usuraire, au
proxénétisme, au vol qualifié, à la fraude de plus de
5000 $ et à la contrefaçon de monnaie;
4) constituer un fonds permettant aux provinces de former
des procureurs de la Couronne spécialisés dans les procès
liés aux gangs de rue;
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2) amend section 127 of the Corrections and Conditional
Release Act to end the near-automatic nature of statutory
release, and make statutory release subject to the merit
principle and to the likelihood of rehabilitation;
3) expand the reverse onus for the proceeds of crime, once
the court has made a finding of guilt, to include car theft,
charging a criminal interest rate, procuring, robbery, fraud
over $5,000, and making counterfeit money;
4) establish a fund to be used by the provinces to train
Crown prosecutors specializing in trials relating to street
gangs;
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5) extend to one year the time limit of warrants obtained in
relation to investigations in which tracking is carried out
using the global positioning system (GPS), so that such
warrants have the same duration as warrants relating to
electronic eavesdropping;
6) prohibit the wearing of a symbol, sign or other
representation that identifies an individual as a member of
a criminal organization that has recognized as such by a
court;
7) amend subsection 719(3) of the Criminal Code to provide
that time spent in custody may, in all cases, be taken into
account only as straight time; and that the term of
imprisonment commences on the day on which the person
is taken into custody; and
8) increase the budget of the National Crime Prevention
Strategy by 5% a year over five years.

5) prolonger les mandats obtenus pour les enquêtes
effectuées au moyen de filature par le GPS (système
mondial de positionnement) de manière à ce qu’ils aient la
même durée que le mandat d’écoute électronique, soit un an;

November 1, 2007 — Ms. Demers (Laval) — That, in the opinion
of the House, the government should reconsider its decision to
close 12 of the 16 Status of Women offices; restore the Court
Challenges Program; amend the criteria for the Women’s
Program to give groups engaging in research, defending rights
or lobbying access to it; enact pay equity legislation; and
eliminate the employment insurance provisions that are
discriminatory for women, to ensure that the Prime Minister
finally lives up to his promise of January 18, 2006, to support
the human rights of women and to take concrete steps for
Canada to live up to its commitments in this regard.

1er novembre 2007 — Mme Demers (Laval) — Que, de l’avis de la
Chambre, le gouvernement devrait revenir sur sa décision de
fermer 12 des 16 bureaux de Condition féminine Canada,
rétablir le programme de contestation judiciaire, modifier les
critères du Programme de promotion de la femme pour que les
groupes qui font de la recherche, de la défense des droits ou du
lobbying puissent y avoir accès, mettre en place une loi sur
l’équité salariale et éliminer les dispositions discriminatoires de
l’assurance-emploi pour les femmes et ce, afin que le premier
ministre remplisse enfin sa promesse faite le 18 janvier 2006 de
soutenir les droits humains des femmes et de prendre des
mesures concrètes pour que le Canada respecte ses
engagements envers celles-ci.

November 1, 2007 — Mrs. DeBellefeuille (Beauharnois—
Salaberry) — That, in the opinion of the House, the
government should undertake to make public the nature of
discussions and conversations between Canada and officials of
the Global Nuclear Energy Partnership in order to make the
Conservative government’s position on this clear and
transparent, and undertake not to join the Global Nuclear
Energy Partnership without a favourable vote in the House of
Commons.

1er novembre 2007 — Mme DeBellefeuille (Beauharnois—
Salaberry) — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement
devrait s'engager à rendre publique la teneur des discussions et
échanges entre le Canada et les acteurs du Partenariat mondial
sur l'énergie nucléaire afin que le positionnement du
gouvernement conservateur en cette matière soit clair et
transparent et s'engager à ne pas joindre le Partenariat
mondial sur l'énergie nucléaire sans obtenir un vote favorable
de la Chambre des communes.

November 1, 2007 — Mr. Bigras (Rosemont—La Petite-Patrie) —
That, in the opinion of the House, the government of Canada
invite countries to step up negotiations on post-Kyoto as part of
the United Nations Framework Convention on Climate Change
Conference of the Parties to be held in Bali in early December,
and that it should make a commitment to reduce greenhouse gas
emissions by 25% compared to 1990 levels by 2020.

1er novembre 2007 — M. Bigras (Rosemont—La Petite-Patrie) —
Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement du Canada
invite les pays à intensifier les négociations sur l’après-Kyoto
dans le cadre de la Conférence des parties de la Conventioncadre sur les changements climatiques des Nations Unies qui se
tiendra à Bali au début décembre et qu'il s'engage à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de 25 p. 100 par rapport au
niveau de 1990 d'ici 2020.

November 1, 2007 — Mr. Lessard (Chambly—Borduas) — That,
in the opinion of the House, the government should give the
Royal Recommendation to Bill C-269 in order to allow
parliamentarians to vote democratically on the motion at third
reading of this bill.

1er novembre 2007 — M. Lessard (Chambly—Borduas) — Que,
de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait donner la
recommandation royale au projet de loi C-269 afin de permettre
aux parlementaires de se prononcer démocratiquement sur la
motion portant troisième lecture de ce projet de loi.

6) interdire le port d’un symbole, signe ou représentation
identifiant un individu comme membre d’une organisation
criminelle qu’un tribunal a reconnu comme telle;
7) modifier l’article 719(3) du Code criminel pour que le
temps passé en détention, en toutes circonstances, compte
seulement en temps simple; la peine commençant à courir au
moment de la détention;
8) hausser le budget prévu pour la Stratégie nationale pour la
prévention du crime de 5 p. 100 par année pendant cinq ans.
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November 1, 2007 — Mr. Angus (Timmins—James Bay) — That
the House urge the Governor in Council to obtain by means of a
referendum, pursuant to section 3 of the Referendum Act, the
opinion of the electors of Canada on whether the Senate should
be abolished; and, that the referendum be held no later that
October 19, 2009.

1er novembre 2007 — M. Angus (Timmins—Baie James) — Que
la Chambre recommande instamment au gouverneur en conseil
de consulter par voie référendaire les électeurs canadiens, aux
termes de l'article 3 de la Loi référendaire, sur la question de
savoir s'il faut abolir le Sénat; et, que le référendum se tienne le
19 octobre 2009 au plus tard.

December 4, 2007 — Mr. Dryden (York Centre) — That, in the
opinion of the House, the government should introduce specific
measures, based on the comprehensive Liberal plan, to achieve,
over the next five years, a 30% reduction in the number of
Canadians living below the poverty line, including a 50%
reduction in child poverty.

4 décembre 2007 — M. Dryden (York-Centre) — Que, de l’avis de
la Chambre, le gouvernement devrait adopter des mesures
précises, fondées sur le plan exhaustif des libéraux, pour
atteindre, au cours des cinq prochaines années, une réduction de
30 p. 100 du nombre de Canadiens qui vivent sous le seuil de la
pauvreté, y compris une réduction de 50 p. 100 de la pauvreté
chez les enfants.

December 4, 2007 — Mr. Easter (Malpeque) — That, in the
opinion of the House, the circumstances facing Canadian
livestock producers are sufficiently serious as to constitute a
crisis to which the government must respond in a tangible way,
beyond existing programs, before the end of this year.

4 décembre 2007 — M. Easter (Malpeque) — Que, de l’avis de la
Chambre, les circonstances auxquelles sont exposés les
éleveurs de bétail du Canada sont suffisamment graves pour
constituer une crise à laquelle le gouvernement doit réagir avant
la fin de l’année par des mesures concrètes qui iraient au delà
des programmes existants.

December 4, 2007 — Mr. Wilfert (Richmond Hill) — That, in the
opinion of the House, the government, in contrast to previous
Liberal governments, is demonstrating a disappointing lack of
international leadership, especially with regard to, but not
limited to, climate change, Darfur, aid to Africa, the death
penalty, its selective approach to human rights and its failure to
understand the Geneva Convention.

4 décembre 2007 — M. Wilfert (Richmond Hill) — Que, de l’avis
de la Chambre, le gouvernement, à l’opposé des gouvernements
libéraux précédents, fait preuve d’un manque décevant de
leadership international, notamment en ce qui concerne les
changements climatiques, le Darfour, l’aide à l’Afrique, la
peine de mort, l’approche sélective du gouvernement face aux
droits de la personne et son incapacité de comprendre la
Convention de Genève.

December 4, 2007 — Mr. McCallum (Markham—Unionville) —
That the House call upon the government to bring forward
without delay constructive measures similar to those put
forward by previous Liberal governments to address Canada`s
growing economic vulnerabilities in areas including, but not
limited to, livestock, forestry, automobiles, manufacturing,
exports and tourism.

4 décembre 2007 — M. McCallum (Markham—Unionville) —
Que la Chambre demande au gouvernement de présenter sans
délai des mesures constructives semblables à celles que de
précédents gouvernements libéraux ont présentées pour parer à
la vulnérabilité économique croissante du Canada dans des
secteurs dont, entre autres, celui de l’élevage, le secteur
forestier, le secteur automobile, le secteur manufacturier, le
secteur des exportations et celui du tourisme.

December 4, 2007 — Mr. Zed (Saint John) — That, building on
the Liberal “New Deal for Cities and Communities”, the House
urge the government to provide immediate and significant
incremental funding to address the growing crisis in our nation's
infrastructure.

4 décembre 2007 — M. Zed (Saint John) — Que la Chambre, en
s’inspirant du « nouveau pacte pour les villes et les
collectivités » des libéraux, exhorte le gouvernement à fournir
une aide financière accrue immédiate et substantielle pour
régler la crise infrastructurelle qui prend de l’ampleur au
Canada.

December 4, 2007 — Mr. McGuinty (Ottawa South) — That the
House call on the government to recognize the immediate and
critical need to prevent the global climate from warming by
more than 2°C; and to that end, further call on the government
to follow the leadership of previous Liberal governments by
accepting binding, absolute greenhouse gas limits at the
upcoming United Nations Climate Conference in Bali.

4 décembre 2007 — M. McGuinty (Ottawa-Sud) — Que la
Chambre demande au gouvernement de reconnaître le besoin
immédiat et urgent de prévenir toute hausse de plus de 2°C du
climat mondial; à cette fin, qu’elle exhorte le gouvernement à
suivre l’exemple des gouvernements libéraux précédents en
acceptant des limites exécutoires et absolues de gaz à effet de
serre à la Conférence sur les changements climatiques des
Nations Unies qui se tiendra à Bali.
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December 4, 2007 — Mr. Bélanger (Ottawa—Vanier) — That, in
the opinion of the House, the government should commit to
extending by five years the Official Languages Action Plan by
at least renewing all investments included in the 2003-2008
action plan, with cost of living adjustment, and by making new
investments in the fields of culture, status of women, seniors,
youth and international affairs.

4 décembre 2007 — M. Bélanger (Ottawa—Vanier) — Que, de
l'avis de la Chambre, le gouvernement s'engage à prolonger de
cinq ans le Plan d'action pour les langues officielles en
reconduisant au moins l'ensemble des investissements inclus
dans le plan d'action de 2003-2008, ajusté selon l'augmentation
du coût de la vie, et en ajoutant de nouveaux investissements
dans le domaine de la culture, de la condition féminine, des
aînés, de la jeunesse et des affaires internationales.

January 29, 2008 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) — That
this House endorse the United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples as adopted by the United Nations
General Assembly on September 13, 2007, and call upon the
Parliament and government of Canada to implement fully the
standards contained therein.

29 janvier 2008 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — Que la
Chambre appuie la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones, telle qu’adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 13 septembre 2007, et demande
au Parlement et au gouvernement du Canada de mettre en
œuvre toutes les normes qu’elle renferme.

February 27, 2008 — Mr. Murphy (Moncton—Riverview—
Dieppe) — That, in the opinion of the House, the
government should immediately seek to recover 2.1 million
dollars from Brian Mulroney which he received from the
government in 1997 based on misleading, false and incomplete
information.

27 février 2008 — M. Murphy (Moncton—Riverview—Dieppe)
— Que, de l'avis de la Chambre, le gouvernement devrait
immédiatement exiger le remboursement des 2,1 millions de
dollars que le gouvernement avait versés à Brian Mulroney en
1997 sur la foi d’informations trompeuses, fausses et
incomplètes.

March 5, 2008 — Mr. Layton (Toronto—Danforth) — That the
House note this government’s two years of inaction in the fight
against poverty in Canada and failure to build on such
initiatives as the Canada Child Tax Benefit, affordable
housing, literacy, and the Supporting Communities
Partnership Initiative and that for these and other reasons the
House has lost confidence in this government.

5 mars 2008 — M. Layton (Toronto—Danforth) — Que la
Chambre prenne acte des deux années d'inaction de ce
gouvernement dans la lutte contre la pauvreté au Canada et
du fait qu'il n'a pas mis à contribution certaines initiatives,
comme la Prestation fiscale canadienne pour enfants, les
logements abordables, l'alphabétisation et l'Initiative de
partenariats en action communautaire, et du fait que, pour ces
raisons et d'autres, elle a perdu confiance en ce gouvernement.

March 5, 2008 — Mr. Layton (Toronto—Danforth) — That, in the
opinion of the House, this government has failed to introduce
policies which will diminish the inequality between men and
women, in particular by its refusal to provide adequate
resources and policies governing child care; legal assistance;
long-term care; home care; health care; support for women's
equality-seeking groups; support for seniors; support for
Aboriginal and minority women; pay equity; reform of
employment insurance; support for preventing violence
against women; public housing and transportation and other
services so vital to the hard working women of this country, and
therefore the House has lost confidence in this government.

5 mars 2008 — M. Layton (Toronto—Danforth) — Que, de l'avis
de la Chambre, ce gouvernement a échoué à présenter des
politiques qui réduiront l'inégalité entre les hommes et les
femmes, plus particulièrement en refusant de prévoir des
ressources adéquates et des politiques pour régir les services de
garde d'enfants, de l'aide juridique, des soins de longue durée,
des soins à domicile, des soins de santé, un soutien pour les
groupes voués à l'égalité hommes-femmes, un soutien pour les
aînés, un soutien pour les femmes autochtones et les femmes de
groupes minoritaires, l'équité salariale, une réforme de
l'assurance-emploi, un soutien pour prévenir la violence
contre les femmes, des logements sociaux, des mesures
concernant les transports en commun et d'autres services
tellement importants pour les femmes de ce pays qui
travaillent fort, et, par conséquent, la Chambre a perdu
confiance en ce gouvernement.

March 27, 2008 — Mr. Wilfert (Richmond Hill) — That this
House urges the government to give a higher priority to the
prevention of conflict in its foreign policy and, in particular, the
House urges the government to take a more pro-active role in
addressing the underlying political, economic and
environmental origins of conflict in Afghanistan, Sudan/
Darfur, Sri Lanka, and the Middle East, and to organize the
departments and agencies of government in such a way that this
clearer focus on conflict prevention is matched by the effective
use of public resources.

27 mars 2008 — M. Wilfert (Richmond Hill) — Que cette
Chambre exhorte le gouvernement à accorder une plus grande
importance à la prévention des conflits dans sa politique
étrangère, en particulier que cette Chambre exhorte le
gouvernement à s'attaquer de façon plus proactive aux
sources politiques, économiques et environnementales des
conflits en Afghanistan, au Soudan/Darfour, au Sri Lanka et
au Moyen-Orient, et à organiser les ministères et organismes
gouvernementaux de façon à ce que cette approche plus nette de
la prévention des conflits s’accompagne d’une utilisation
efficace des ressources publiques.
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March 27, 2008 — Ms. Neville (Winnipeg South Centre) — That
this House recognizes the significance of the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as adopted by
the United Nations General Assembly on September 13, 2007.

27 mars 2008 — Mme Neville (Winnipeg-Centre-Sud) — Que cette
Chambre reconnaisse la valeur significative de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13
septembre 2007.

March 27, 2008 — Mr. Lessard (Chambly—Borduas) — That, in
the opinion of the House, given that the employment insurance
fund has an accumulated surplus of over $54 billion, that this
surplus has been used for purposes other than the employment
insurance plan, that the current employment insurance plan no
longer reflects the realities of the labour market, and that access
to and coverage of employment insurance benefits must be
increased for workers who have lost their jobs, the government
should introduce in the six months following the coming into
force of the Canada Employment Insurance Financing Board
Act a plan to repay the employment insurance fund surplus and
ensure that these funds are used solely to improve the current
employment insurance plan.

27 mars 2008 — M. Lessard (Chambly—Borduas) — Que, de
l’avis de la Chambre, puisqu’un excédent de plus de
54 milliards de dollars s’est accumulé dans le compte
d’assurance-emploi et que cet excédent a été utilisé à d’autres
fins que le régime d’assurance-emploi et puisque le programme
actuel d’assurance emploi n’est plus adapté aux réalités du
marché du travail et qu’il est nécessaire pour les travailleurs qui
font face à une perte d’emploi d’élargir l’accès et la couverture
aux prestations d’assurance-emploi, le gouvernement devrait
déposer dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Loi
sur l'Office de financement de l'assurance-emploi un plan de
remboursement de l’excédent accumulé dans le compte de
l’assurance-emploi et faire en sorte que ces sommes ne soient
utilisées qu’à des fins de bonification du régime actuel
d’assurance-emploi.

March 27, 2008 — Mr. Brison (Kings—Hants) — That, since the
House recognizes (i) the important role of MacDonald,
Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) within Canada's space
industry, (ii) the prior direct and indirect investments made by
the government into MDA in order to develop Canada's
strategic space capabilities, (iii) the need to maintain Canada's
complex Earth observation satellite building capabilities for the
long term, and (iv) the significance of Canada maintaining
shutter control over RADARSAT-2 so that it may continue to
operate as a instrument to help protect Canada's Arctic
sovereignty; therefore, the House calls on the government to
consider carefully all the implications of approving the sale of
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd., and provide a report
to Parliament.

27 mars 2008 — M. Brison (Kings—Hants) — Que, puisque la
Chambre reconnaît (i) le rôle important de MacDonald,
Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) dans l’industrie spatiale
canadienne, (ii) l’argent que le gouvernement a investi de façon
directe et indirecte dans MDA pour développer les capacités
spatiales stratégiques du Canada, (iii) la nécessité de conserver
à long terme les capacités canadiennes de construction de
satellites complexes d’observation de la Terre, et (iv) la
nécessité pour le Canada de garder le contrôle d’accès sur
RADARSAT-2 afin que ce satellite puisse continuer à servir de
moyen de protéger la souveraineté du Canada sur l’Arctique;
par conséquent, la Chambre demande au gouvernement
d’examiner à fond toutes les incidences de la vente de
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. et de remettre un
rapport au Parlement.

March 31, 2008 — Mr. Cullen (Skeena—Bulkley Valley) — That,
in the opinion of this House, this government's failure to act to
manage the runaway and unsustainably expanding investments
in the Athabaska tar sands does not protect the social,
environmental and economic future of working families and
future generations, and therefore, this House has lost confidence
in the government.

31 mars 2008 — M. Cullen (Skeena—Bulkley Valley) — Que, de
l’avis de cette Chambre, l’inaction de ce gouvernement pour
contrôler les investissements effrénés et non viables dans les
sables bitumineux d’Athabaska compromet l’avenir social,
environnemental et économique des familles de travailleurs et
des générations futures et, en conséquence, cette Chambre a
perdu confiance dans le gouvernement.

April 4, 2008 — Mr. LeBlanc (Beauséjour) — That the Standing
Committee on Justice and Human Rights be instructed to
undertake a study to determine whether existing statute law,
including Section 119 of the Criminal Code, currently serve as
effective deterrents in preventing attempts to bribe Members of
Parliament and that the said Committee report its findings to the
House no later than May 16, 2008.

4 avril 2008 — M. LeBlanc (Beauséjour) — Que le Comité
permanent de la justice et des droits de la personne soit chargé
d’entreprendre une étude afin de déterminer si la législation
actuelle, incluant l’article 119 du Code criminel, constitue
actuellement un élément de dissuasion efficace pour prévenir
les tentatives de corruption des députés fédéraux et que ledit
Comité fasse rapport de ses conclusions à la Chambre au plus
tard le 16 mai 2008.

April 4, 2008 — Mr. Bevilacqua (Vaughan) — That the Standing
Committee on Citizenship and Immigration be instructed to
undertake a study to evaluate the effects on immigration in
Canada of Part 6 of Bill C-50, An Act to implement certain
provisions of the budget tabled in Parliament on February 26,
2008 and to enact provisions to preserve the fiscal plan set out
in that budget, which amends the Immigration and Refugee

4 avril 2008 — M. Bevilacqua (Vaughan) — Que le Comité
permanent de la citoyenneté et de l’immigration soit chargé
d’entreprendre une étude afin d’évaluer les effets sur
l’immigration au Canada de la partie 6 du projet de loi C-50,
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget
déposé au Parlement le 26 février 2008 et édictant des
dispositions visant à maintenir le plan financier établi dans ce
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Protection Act to authorize the Minister of Citizenship and
Immigration to give instructions with respect to the processing
of certain applications and requests in order to support the
attainment of immigration goals established by the Government
of Canada, and that the said Standing Committee report its
findings to the House no later than May 30, 2008.

budget, qui modifie la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés afin de prévoir que des instructions sur le traitement de
certaines demandes peuvent être données par le ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration pour aider l’atteinte des
objectifs fixés en matière d’immigration par le gouvernement
fédéral, et que ledit Comité fasse rapport de ses conclusions à la
Chambre au plus tard le 30 mai 2008.

April 24, 2008 — Mrs. Barbot (Papineau) — That, in the opinion
of the House, the government should immediately increase its
financial contribution to the UN’s World Food Programme, in
order to help fight the global food crisis, and should also put
before this House a plan for having Canada devote 0.7% of its
GDP to international assistance by 2015.

24 avril 2008 — Mme Barbot (Papineau) — Que, de l’avis de la
Chambre, le gouvernement devrait immédiatement accroître sa
contribution financière au Programme alimentaire mondial de
l’ONU afin de lutter contre la crise alimentaire mondiale et
devrait aussi présenter à cette Chambre un plan qui permettrait
au Canada de consacrer 0,7 p. 100 de son PIB en aide
internationale d’ici 2015.

April 24, 2008 — Mr. Cardin (Sherbrooke) — That, in the opinion
of the House, the government should, with regard to the
Security and Prosperity Partnership of North America (SPP):
(1) provide parliamentarians with all available information on
the SPP process and objectives, and (2) make any decision to go
ahead with the establishment of the SPP conditional on a vote
in the House of Commons.

24 avril 2008 — M. Cardin (Sherbrooke) — Que, de l’avis de la
Chambre, le gouvernement devrait, à propos du Partenariat
nord-américain pour la prospérité et la sécurité (PSP) : 1)
fournir aux parlementaires toutes les informations disponibles à
propos du processus et des objectifs du PSP et 2) rendre
conditionnelle à un vote de la Chambre des communes la
décision d’aller de l’avant avec la mise en place du PSP.

April 24, 2008 — Mrs. Mourani (Ahuntsic) — That, in the opinion
of the House, the government should negotiate with the
Government of Quebec an agreement to give Quebec control
over broadcasting and telecommunications, which would allow
the Quebec nation to strengthen its cultural communications.

24 avril 2008 — Mme Mourani (Ahuntsic) — Que, de l’avis de la
Chambre, le gouvernement devrait négocier avec le
gouvernement du Québec une entente visant à rapatrier au
Québec les pouvoirs en matière de télécommunications et de
radiodiffusion, ce qui permettrait à la nation québécoise de
consolider les moyens de diffusion de sa culture.

May 6, 2008 — Mr. Layton (Toronto—Danforth) — That, in the
opinion of the House, this government has failed to keep its
promise to reduce wait times for treatment or diagnostic care
through working with the provinces and territories to invest in
training more nurses and doctors; or to reduce wait times for
ordinary Canadians through consultations with provinces and
territories, patients, and stakeholders on innovation, reform and
sharing best practices; and that for these and other reasons, the
House has lost confidence in the government.

6 mai 2008 — M. Layton (Toronto—Danforth) — Que, de l'avis de
la Chambre, le gouvernement n’est pas resté fidèle à sa
promesse de réduire les temps d’attente pour les traitements ou
les diagnostics en investissant avec les provinces et les
territoires pour former un plus grand nombre d’infirmiers et
de médecins; ou de réduire les temps d’attente en consultant les
provinces et les territoires, les patients et les intervenants au
sujet des meilleures façons d’innover, de réformer le système et
de partager l’information, et que pour ces raisons et d’autres, la
Chambre a perdu confiance en ce gouvernement.

May 6, 2008 — Mr. Layton (Toronto—Danforth) — That the
House note this government's failure to enhance democracy in
any meaningful way; to live up to its promises to create more
open government through substantial and meaningful reform of
access to information; to engage Canadians in meaningful
consultations toward real electoral reform; and therefore for
these and other reasons the House has lost confidence in the
government.

6 mai 2008 — M. Layton (Toronto—Danforth) — Que la Chambre
prenne acte du fait que le gouvernement n’a pas amélioré la
démocratie de façon notable; qu’il a trahi sa promesse de rendre
le gouvernement plus ouvert par une réforme fondamentale et
significative de l’accès à l’information; qu’il n’a pas vraiment
consulté les Canadiens afin de réformer véritablement le
système électoral; et par conséquent, pour ces raisons et
d’autres, la Chambre a perdu confiance en ce gouvernement.

May 6, 2008 — Ms. Priddy (Surrey North) — That this House call
on the government to create and fund the position of a National
Fire Advisor to work with appropriate Provincial and Territorial
officials to help facilitate fire safety and response, particularly
with respect to developing new research initiatives, tracking
national trends and responding to extreme emergencies.

6 mai 2008 — Mme Priddy (Surrey-Nord) — Que la Chambre
exhorte le gouvernement à créer et financer le poste de
conseiller national en incendies et à charger son titulaire de
travailler avec les fonctionnaires provinciaux et territoriaux
compétents à accroître la sécurité-incendie, à faciliter
l’intervention en cas d’incendie et, surtout, à faire des
recherches inédites, à déceler et préciser les tendances à
l’échelle du pays et à mettre au point des moyens d’intervenir
efficacement dans les situations d’extrême urgence.
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June 3, 2008 — Mr. Dosanjh (Vancouver South) — That, in the
opinion of this House, it is necessary to reassure Canadians
about national security and, to that end, the government should
launch a professional, independent inquiry at arm’s length from
the government, to examine the events and circumstances that
resulted in the resignation of the former Foreign Affairs
Minister, the Honourable Member for Beauce, including what
security checks were made at any time in respect of the exMinister or any other person with whom he was associated; the
nature of all documents, including classified documents, which
went missing between April 3rd and May 25th, 2008; the
inquiries, if any, made by the government about their
whereabouts; the manner in which they were retrieved and by
whom; the persons who were aware that such documents were
either missing or had been retrieved, and the exact time at
which they became aware of either; the flow of events between
the retrieval of the documents and the resignation of the exMinister, including who had knowledge of this matter, and
when the Prime Minister was first advised.

3 juin 2008 — M. Dosanjh (Vancouver-Sud) — Que, de l’avis de
la Chambre, il est nécessaire de rassurer les Canadiens sur la
sécurité nationale et que, à cette fin, le gouvernement devrait
ouvrir une enquête professionnelle et qui lui est indépendante
sur les tenants et les aboutissants de la démission de l’ancien
ministre des Affaires étrangères, l’honorable député de Beauce,
y compris les contrôles de sécurité dont lui ou toute personne
associée à lui a fait l’objet; la nature de tous les documents,
même classifiés, portés manquants entre le 3 avril et le 25 mai
2008; les recherches que le gouvernement a pu mener pour les
retrouver; la façon dont ils ont été récupérés et par qui; les
personnes qui savaient que ces documents manquaient à l’appel
ou avaient été récupérés et le moment exact où elles l’ont
appris; les événements qui se sont déroulés entre la récupération
des documents et la démission de l’ancien ministre, y compris
les personnes qui étaient au courant de cette affaire, et le
moment où le premier ministre en a été avisé.

June 3, 2008 — Ms. Fry (Vancouver Centre) — That this House
urge the government to join the competent scientific specialists,
the Province of British Columbia, the City of Vancouver, the
Vancouver Police Department and the Supreme Court of British
Columbia in supporting the continuation of the INSITE project
in Vancouver.

3 juin 2008 — Mme Fry (Vancouver-Centre) — Que la Chambre
presse le gouvernement de se joindre aux spécialistes
scientifiques compétents, à la Province de la ColombieBritannique, à la Ville de Vancouver, au Service de police de
Vancouver et à la Cour suprême de la Colombie-Britannique
pour appuyer la continuation du projet INSITE à Vancouver.

June 3, 2008 — Mr. McGuinty (Ottawa South) — That this House
congratulate the Premiers and governments of the provinces for
being ready and willing to fill the vacuum left by the federal
government in providing leadership for Canadians in
addressing the climate change crisis.

3 juin 2008 — M. McGuinty (Ottawa-Sud) — Que la Chambre
félicite les premiers ministres et les gouvernements des
provinces d’être prêts et disposés à combler le vide créé par
le gouvernement fédéral quant au leadership requis pour faire
face à la crise des changements climatiques au Canada.

June 3, 2008 — Mr. Rae (Toronto Centre) — That this House take
note of the unwillingness of the government to defend the rights
of some Canadian citizens who find themselves in legal
difficulties in foreign countries and, in the opinion of this
House, the accumulating indications of unfairness and a lack of
due process in the proceedings by the United States military
against Omar Khadr, including the recent removal of the
presiding judge in this case, provide compelling grounds for
Canada to seek the immediate repatriation of Omar Khadr to
face justice in Canada, especially since he was a child at the
time of the offences he is alleged to have committed, which is a
factor not being considered by the U.S. military commission,
and he is now the only citizen of any western country still
incarcerated at Guantanamo Bay.

3 juin 2008 — M. Rae (Toronto-Centre) — Que la Chambre
prenne note du manque d’empressement du gouvernement à
défendre les droits de certains citoyens canadiens en difficultés
judiciaires à l’étranger et que, de l’avis de la Chambre, les
signes croissants d’injustice et d’application irrégulière de la loi
dans la procédure engagée par l’appareil militaire des ÉtatsUnis contre Omar Khadr, y compris le récent renvoi du juge
présidant cette affaire, donnent au Canada de puissants motifs
pour demander le rapatriement immédiat d’Omar Khadr afin
qu’il fasse face à la justice au Canada d’autant plus qu’il était
un enfant au moment des infractions qui lui sont imputées, ce
dont ne tient pas compte la commission militaire américaine, et
qu’il est aujourd’hui le seul citoyen d’un pays occidental à être
encore incarcéré à Guantanamo Bay.

WAYS AND MEANS

VOIES ET MOYENS

No. 7 — February 26, 2008 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Income Tax Act. — Sessional Paper No. 8570-392-09, tabled
on Tuesday, February 26, 2008.

No 7 — 26 février 2008 — 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 8570-392-09, déposé le mardi 26 février
2008.

No. 8 — February 26, 2008 — 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.
8570-392-10, tabled on Tuesday, February 26, 2008.

No 8 — 26 février 2008 — 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 8570-392-10, déposé le mardi 26 février 2008.
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No. 9 — February 26, 2008 — The Minister of Finance —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Excise Act, 2001, the Excise Act and the Customs Tariff. —
Sessional Paper No. 8570-392-11, tabled on Tuesday, February
26, 2008.

No 9 — 26 février 2008 — Le ministre des Finances — Prise en
considération d'une motion des voies et moyens visant à
modifier la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur l'accise et le Tarif
des douanes. — Document parlementaire no 8570-392-11,
déposé le mardi 26 février 2008.

No. 11 — June 12, 2008 — The Minister of Agriculture and AgriFood and Minister for the Canadian Wheat Board —
Consideration of a Ways and Means motion to amend the
Customs Tariff and another Act. — Sessional Paper No. 8570392-13, tabled on Thursday, June 12, 2008.

No 11 — 12 juin 2008 — Le ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du
blé — Prise en considération d'une motion des voies et moyens
visant à modifier le Tarif des douanes et une autre loi. —
Document parlementaire no 8570-392-13, déposé le jeudi 12
juin 2008.

GOVERNMENT BILLS (COMMONS)

PROJETS DE LOI ÉMANANT DU
GOUVERNEMENT (COMMUNES)

C-4 — October 26, 2007 — The Minister of Transport,
Infrastructure and Communities — Second reading and
reference to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities of Bill C-4, An Act to amend
the Pilotage Act.

C-4 — 26 octobre 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-4, Loi modifiant la Loi sur le
pilotage.

C-5R — May 29, 2008 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Lunn (Minister of Natural Resources), seconded by Mr.
Thompson (Minister of Veterans Affairs), — That Bill C-5, An
Act respecting civil liability and compensation for damage in
case of a nuclear incident, be now read a third time and do pass;

C-5R — 29 mai 2008 — Reprise de l’étude de la motion de M.
Lunn (ministre des Ressources naturelles), appuyé par M.
Thompson (ministre des Anciens Combattants), — Que le
projet de loi C-5, Loi concernant la responsabilité civile et
l'indemnisation des dommages en cas d'accident nucléaire, soit
maintenant lu une troisième fois et adopté;
Et de la motion de M. Lukiwski (Secrétaire parlementaire du
leader du gouvernement à la Chambre des communes et
ministre de la réforme démocratique), appuyé par M. Anderson
(secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles
et pour la Commission canadienne du blé), — Que cette
question soit maintenant mise aux voix.

And of the motion of Mr. Lukiwski (Parliamentary Secretary to
the Leader of the Government in the House of Commons and
Minister for Democratic Reform), seconded by Mr. Anderson
(Parliamentary Secretary to the Minister of Natural Resources
and for the Canadian Wheat Board), — That this question be
now put.
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C-7R — June 2, 2008 — Resuming consideration of the motion of
Mr. Cannon (Minister of Transport, Infrastructure and
Communities), seconded by Mr. Hearn (Minister of Fisheries
and Oceans), — That Bill C-7, An Act to amend the
Aeronautics Act and to make consequential amendments to
other Acts, be now read a third time and do pass;
And of the amendment of Mr. Masse (Windsor West), seconded
by Mr. Martin (Winnipeg Centre), — That the motion be
amended by deleting all the words after the word "That" and
substituting the following:
“Bill C-7, An Act to amend the Aeronautics Act and to
make consequential amendments to other Acts, be not now
read a third time but that it be read a third time this day six
months hence.”.

C-7R — 2 juin 2008 — Reprise de l’étude de la motion de M.
Cannon (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités), appuyé par M. Hearn (ministre des Pêches et des
Océans), — Que le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur
l'aéronautique et d'autres lois en conséquence, soit maintenant
lu une troisième fois et adopté;
Et de l'amendement de M. Masse (Windsor-Ouest), appuyé par
M. Martin (Winnipeg-Centre), — Que la motion soit modifiée
par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de ce qui suit :

C-14 — May 6, 2008 — Resuming consideration of the motion of
Mr. Cannon (Minister of Transport, Infrastructure and
Communities), seconded by Mr. Van Loan (Leader of the
Government in the House of Commons and Minister for
Democratic Reform), — That Bill C-14, An Act to amend the
Canada Post Corporation Act, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Transport, Infrastructure
and Communities;

C-14 — 6 mai 2008 — Reprise de l’étude de la motion de M.
Cannon (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités), appuyé par M. Van Loan (leader du
gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la
réforme démocratique), — Que le projet de loi C-14, Loi
modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes, soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités;

——
Recommended by the Governor General

——
Recommandé par le Gouverneur général

R

« le projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur l'aéronautique
et d'autres lois en conséquence, ne soit pas maintenant lu
une troisième fois, mais qu'il soit lu une troisième fois dans
six mois à compter de ce jour. ».
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And of the amendment of Mr. Ouellet (Brome—Missisquoi),
seconded by Mr. Bellavance (Richmond—Arthabaska), — That
the motion be amended by deleting all the words after the word
"That" and substituting the following:
“Bill C-14, An Act to amend the Canada Post Corporation
Act, be not now read a second time but that it be read a
second time this day six months hence.”.

Et de l'amendement de M. Ouellet (Brome—Missisquoi),
appuyé par M. Bellavance (Richmond—Arthabaska), — Que
la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le
mot « Que », de ce qui suit :
« le projet de loi C-14, Loi modifiant la Loi sur la Société
canadienne des postes, ne soit pas maintenant lu une
deuxième fois, mais qu'il soit lu une deuxième fois dans six
mois à compter de ce jour. ».

C-16R — December 10, 2007 — The Leader of the Government in
the House of Commons and Minister for Democratic Reform —
Consideration at report stage of Bill C-16, An Act to amend the
Canada Elections Act (expanded voting opportunities) and to
make a consequential amendment to the Referendum Act, as
reported by the Standing Committee on Procedure and House
Affairs with amendments.

C-16R — 10 décembre 2007 — Le leader du gouvernement à la
Chambre des communes et ministre de la réforme démocratique
— Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-16, Loi
modifiant la Loi électorale du Canada (possibilités de vote
accrues) et la Loi référendaire en conséquence, dont le Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a fait
rapport avec des amendements.

Committee Report — presented on Monday, December 10,
2007, Sessional Paper No. 8510-392-28.

Rapport du Comité — présenté le lundi 10 décembre 2007,
document parlementaire no 8510-392-28.

C-19 — November 16, 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. Cannon (Minister of Transport, Infrastructure
and Communities), — That Bill C-19, An Act to amend the
Constitution Act, 1867 (Senate tenure), be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Procedure and
House Affairs.

C-19 — 16 novembre 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. Cannon (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités), — Que le projet de loi C-19, Loi modifiant la Loi
constitutionnelle de 1867 (durée du mandat des sénateurs), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

C-22R — February 13, 2008 — 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. Nicholson (Minister of Justice and Attorney
General of Canada), — That Bill C-22, An Act to amend the
Constitution Act, 1867 (Democratic representation), be now
read a second time and referred to the Standing Committee on
Procedure and House Affairs;
And of the amendment of Mr. Paquette (Joliette), seconded by
Ms. Bourgeois (Terrebonne—Blainville), — That the motion be
amended by deleting all the words after the word "That" and
substituting the following:
“this House decline to give second reading to Bill C-22, An
Act to amend the Constitution Act, 1867 (Democratic
representation), because the Bill would reduce the political
weight of the Quebec nation in the House of Commons in an
unacceptable manner and does not provide that 25 percent
of the elected members of the House of Commons must
come from Quebec.”.

C-22R — 13 février 2008 — 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. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du
Canada), — Que le projet de loi C-22, Loi modifiant la Loi
constitutionnelle de 1867 (représentation démocratique), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre;
Et de l'amendement de M. Paquette (Joliette), appuyé par Mme
Bourgeois (Terrebonne—Blainville), — Que la motion soit
modifiée par substitution, aux mots suivant le mot « Que », de
ce qui suit :
« cette Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet
de loi C-22, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867
(représentation démocratique), parce que le projet de loi
diminuerait de façon inacceptable le poids politique de la
nation québécoise à la Chambre des communes et ne prévoit
pas que 25 p. 100 des élus à la Chambre des communes
doivent provenir du Québec. ».

C-24 — November 16, 2007 — The Minister of Public Safety —
Second reading and reference to the Standing Committee on
Justice and Human Rights of Bill C-24, An Act to amend the
Criminal Code and the Firearms Act (non-registration of
firearms that are neither prohibited nor restricted).

C-24 — 16 novembre 2007 — Le ministre de la Sécurité publique
— Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la
justice et des droits de la personne du projet de loi C-24, Loi
modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (nonenregistrement des armes à feu ni prohibées ni à autorisation
restreinte).

——
Recommended by the Governor General

——
Recommandé par le Gouverneur général

R
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C-29 — June 12, 2008 — 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. Hill (Secretary of State), — That Bill C-29, An Act to
amend the Canada Elections Act (accountability with respect to
loans), be now read a third time and do pass.

C-29 — 12 juin 2008 — 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. Hill
(secrétaire d'État), — Que le projet de loi C-29, Loi modifiant la
Loi électorale du Canada (responsabilité en matière de prêts),
soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

C-32R — November 29, 2007 — The Minister of Fisheries and
Oceans — Second reading and reference to the Standing
Committee on Fisheries and Oceans of Bill C-32, An Act
respecting the sustainable development of Canada's seacoast
and inland fisheries.

C-32R — 29 novembre 2007 — Le ministre des Pêches et des
Océans — Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent
des pêches et des océans du projet de loi C-32, Loi concernant
le développement durable des pêches dans les eaux côtières et
les eaux intérieures du Canada.

C-34R — June 5, 2008 — The Minister of Indian Affairs and
Northern Development — Consideration at report stage of Bill
C-34, An Act to give effect to the Tsawwassen First Nation
Final Agreement and to make consequential amendments to
other Acts, as reported by the Standing Committee on
Aboriginal Affairs and Northern Development without
amendment.

C-34R — 5 juin 2008 — Le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien — Étude à l'étape du rapport du projet de loi
C-34, Loi portant mise en vigueur de l'accord définitif
concernant la Première Nation de Tsawwassen et modifiant
certaines lois en conséquence, dont le Comité permanent des
affaires autochtones et du développement du Grand Nord a fait
rapport sans amendement.

Committee Report — presented on Thursday, June 5, 2008,
Sessional Paper No. 8510-392-141.

Rapport du Comité — présenté le jeudi 5 juin 2008, document
parlementaire no 8510-392-141.

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.

C-36 — December 10, 2007 — The Minister of Transport,
Infrastructure and Communities — Second reading and
reference to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities of Bill C-36, An Act to
amend the Air Canada Public Participation Act.

C-36 — 10 décembre 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-36, Loi modifiant la Loi sur
la participation publique au capital d'Air Canada.

C-39 — February 15, 2008 — Resuming consideration of the
motion of Mr. Ritz (Minister of Agriculture and Agri-Food),
seconded by Ms. Finley (Minister of Citizenship and
Immigration), — That Bill C-39, An Act to amend the
Canada Grain Act, chapter 22 of the Statutes of Canada,
1998 and chapter 25 of the Statutes of Canada, 2004, be now
read a second time and referred to the Standing Committee on
Agriculture and Agri-Food.

C-39 — 15 février 2008 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Ritz (ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), appuyé
par Mme Finley (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),
— Que le projet de loi C-39, Loi modifiant la Loi sur les grains
du Canada, le chapitre 22 des Lois du Canada (1998) et le
chapitre 25 des Lois du Canada (2004), soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de l'agriculture
et de l'agroalimentaire.

C-43 — February 15, 2008 — The Minister of Public Safety —
Second reading and reference to the Standing Committee on
Public Safety and National Security of Bill C-43, An Act to
amend the Customs Act.

C-43 — 15 février 2008 — Le ministre de la Sécurité publique —
Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la sécurité
publique et nationale du projet de loi C-43, Loi modifiant la Loi
sur les douanes.

C-45R — March 3, 2008 — The Minister of National Defence —
Second reading and reference to the Standing Committee on
National Defence of Bill C-45, An Act to amend the National
Defence Act and to make consequential amendments to other
Acts.

C-45R — 3 mars 2008 — Le ministre de la Défense nationale —
Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la défense
nationale du projet de loi C-45, Loi modifiant la Loi sur la
défense nationale et d'autres lois en conséquence.

C-46R — March 3, 2008 — The Minister of Agriculture and AgriFood and Minister for the Canadian Wheat Board — Second
reading and reference to the Standing Committee on
Agriculture and Agri-Food of Bill C-46, An Act to amend the
Canadian Wheat Board Act and chapter 17 of the Statutes of
Canada, 1998.

C-46R — 3 mars 2008 — Le ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du
blé — Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de
l'agriculture et de l'agroalimentaire du projet de loi C-46, Loi
modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et le
chapitre 17 des Lois du Canada (1998).

——
Recommended by the Governor General

——
Recommandé par le Gouverneur général

R
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C-51R — June 10, 2008 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Clement (Minister of Health), seconded by Mr. Hearn
(Minister of Fisheries and Oceans), — That Bill C-51, An Act
to amend the Food and Drugs Act and to make consequential
amendments to other Acts, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Health.

C-51R — 10 juin 2008 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Clement (ministre de la Santé), appuyé par M. Hearn (ministre
des Pêches et des Océans), — Que le projet de loi C-51, Loi
modifiant la Loi sur les aliments et drogues et d'autres lois en
conséquence, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé
au Comité permanent de la santé.

C-53 — April 14, 2008 — The Minister of Justice — Second
reading and reference to the Standing Committee on Public
Safety and National Security of Bill C-53, An Act to amend the
Criminal Code (auto theft and trafficking in property obtained
by crime).

C-53 — 14 avril 2008 — Le ministre de la Justice — Deuxième
lecture et renvoi au Comité permanent de la sécurité publique et
nationale du projet de loi C-53, Loi modifiant le Code criminel
(vol d'automobile et trafic de biens criminellement obtenus).

C-54R — April 29, 2008 — The Minister of Health — Second
reading and reference to the Standing Committee on Health of
Bill C-54, An Act to promote safety and security with respect to
human pathogens and toxins.

C-54R — 29 avril 2008 — Le ministre de la Santé — Deuxième
lecture et renvoi au Comité permanent de la santé du projet de
loi C-54, Loi visant à promouvoir la sûreté des agents
pathogènes humains et des toxines.

C-56 R — May 26, 2008 — The Minister of Transport,
Infrastructure and Communities — Second reading and
reference to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities of Bill C-56, An Act to
amend the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992.

C-56R — 26 mai 2008 — 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-56, Loi modifiant la Loi de
1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

C-57 — May 27, 2008 — The Minister of Agriculture and AgriFood and Minister for the Canadian Wheat Board — Second
reading and reference to the Standing Committee on
Agriculture and Agri-Food of Bill C-57, An Act to amend the
Canadian Wheat Board Act (election of directors).

C-57 — 27 mai 2008 — Le ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du
blé — Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de
l'agriculture et de l'agroalimentaire du projet de loi C-57, Loi
modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé (élection
des administrateurs).

C-60 — June 6, 2008 — The Minister of National Defence —
Second reading and reference to the Standing Committee on
National Defence of Bill C-60, An Act to amend the National
Defence Act (court martial) and to make a consequential
amendment to another Act.

C-60 — 6 juin 2008 — Le ministre de la Défense nationale —
Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la défense
nationale du projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi sur la
défense nationale (cour martiale) et une autre loi en
conséquence.

C-61 — June 12, 2008 — The Minister of Industry — Second
reading and reference to the Standing Committee on Industry,
Science and Technology of Bill C-61, An Act to amend the
Copyright Act.

C-61 — 12 juin 2008 — Le ministre de l'Industrie — Deuxième
lecture et renvoi au Comité permanent de l'industrie, des
sciences et de la technologie du projet de loi C-61, Loi
modifiant la Loi sur le droit d'auteur.

GOVERNMENT BILLS (SENATE)

PROJETS DE LOI ÉMANANT DU
GOUVERNEMENT (SÉNAT)

S-3 — April 18, 2008 — Resuming consideration of the motion of
Mr. Nicholson (Minister of Justice and Attorney General of
Canada), seconded by Ms. Verner (Minister of Canadian
Heritage, Status of Women and Official Languages), — That
Bill S-3, An Act to amend the Criminal Code (investigative
hearing and recognizance with conditions), be now read a
second time and referred to the Standing Committee on Public
Safety and National Security.

S-3 — 18 avril 2008 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du
Canada), appuyé par Mme Verner (ministre du Patrimoine
canadien, de la Condition féminine et des Langues officielles),
— Que le projet de loi S-3, Loi modifiant le Code criminel
(investigation et engagement assorti de conditions), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale.

——
Recommended by the Governor General

——
Recommandé par le Gouverneur général
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GOVERNMENT BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

No. 2 — February 8, 2008 — 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 Ms. Verner (Minister of Canadian Heritage, Status
of Women and Official Languages), — That this House take
note of the pre-budget consultations undertaken by the Standing
Committee on Finance.

No 2 — 8 février 2008 — 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 Mme Verner (ministre du Patrimoine canadien, de la
Condition féminine et des Langues officielles), — Que la
Chambre examine les consultations prébudgétaires prises en
considération par le Comité permanent des finances.

No. 4 — February 8, 2008 — The Leader of the Government in the
House of Commons and Minister for Democratic Reform —
That,
whereas the House recognizes the important contribution
and sacrifice of Canadian Forces and Canadian civilian
personnel as part of the UN mandated, NATO-led mission
deployed in Afghanistan at the request of the democratically
elected government of Afghanistan;
whereas, as set out in the Speech from the Throne, the
House does not believe that Canada should simply abandon
the people of Afghanistan after February 2009; that Canada
should build on its accomplishments and shift to accelerate
the training of the Afghan army and police so that the
government of Afghanistan can defend its own sovereignty
and ensure that progress in Afghanistan is not lost and that
our international commitments and reputation are upheld;

No 4 — 8 février 2008 — Le leader du gouvernement à la Chambre
des communes et ministre de la réforme démocratique — Que,

whereas in February 2002, the government took a decision
to deploy 850 troops to Kandahar, the Canadian Forces have
served in various capacities and locations in Afghanistan
since that time and, on May 17, 2006, the House adopted a
motion to support a two year extension of Canada’s
deployment in Afghanistan;
whereas the House welcomes the Report of the Independent
Panel on Canada’s Future Role in Afghanistan, chaired by
John Manley, and recognizes the important contribution
they have made;
whereas their Report establishes clearly that security is an
essential condition of good governance and lasting
development and that, for best effect, all three components
of a comprehensive strategy — military, diplomatic and
development — need to reinforce each other;
whereas the government accepts the analysis and
recommendations of the Panel and is committed to taking
action, including revamping Canada’s reconstruction and
development efforts to give priority to direct, bilateral
project assistance that addresses the immediate, practical
needs of the Afghan people, especially in Kandahar
province, as well as effective multi-year aid commitments
with concrete objectives and assessments, and, further, to
assert strong Canadian leadership to promote better
coordination of the overall effort in Afghanistan by the
international community, and, Afghan authorities;

whereas the results of progress in Afghanistan, including

attendu que la Chambre reconnaît l’importante contribution
et le sacrifice des Forces canadiennes et du personnel civil
canadien dans le cadre de la mission mandatée par l’ONU et
dirigée par l’OTAN déployée en Afghanistan à la demande
du gouvernement afghan démocratiquement élu;
attendu que, comme on peut le lire dans le discours du
Trône, la Chambre ne croit pas que le Canada devrait
simplement abandonner les Afghans après février 2009; que
le Canada devrait miser sur ses réalisations et accélérer la
formation de l’armée et de la police afghanes pour que leur
gouvernement puisse défendre sa propre souveraineté et voir
à ce que les progrès réalisés ne soient pas perdus et à ce que
nos engagements internationaux et notre réputation soient
maintenus;
attendu qu’en février 2002, le gouvernement a décidé de
déployer 850 soldats à Kandahar; que les Forces
canadiennes ont assumé diverses fonctions dans diverses
régions de l’Afghanistan depuis et, que le 17 mai 2006, la
Chambre a adopté une motion appuyant une prolongation de
deux ans du déploiement du Canada en Afghanistan;
attendu que la Chambre accueille favorablement le rapport
du Panel indépendant sur le rôle futur du Canada en
Afghanistan, présidé par John Manley, et reconnaît
l’importante contribution du groupe;
attendu que ce rapport établit clairement que la sécurité est
une condition essentielle d’une bonne gouvernance et du
développement durable, et que, pour de meilleurs résultats,
les trois éléments d’une stratégie complète – armée,
diplomatie et développement – doivent se renforcer
mutuellement;
attendu que le gouvernement accepte les analyses et les
recommandations du Panel et s’engage à leur donner suite,
et notamment à réorienter la contribution du Canada à la
reconstruction et au développement de manière à accorder
plus d’importance à l’assistance directe et bilatérale à des
projets qui répondent aux besoins immédiats et concrets du
peuple afghan, en particulier dans la province de Kandahar,
ainsi qu’à des engagements d’aide humanitaire pluriannuels
et efficaces ciblant des objectifs et des jalons concrets, et à
faire preuve d’un leadership canadien solide afin de
promouvoir une meilleure coordination des efforts globaux
de la communauté internationale et des autorités afghanes en
Afghanistan;
attendu que les progrès accomplis en Afghanistan, y
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Canada’s military deployment, will be reviewed in 2011 (by
which time the Afghanistan Compact will have concluded)
and, in advance, the government will provide to the House
an assessment and evaluation of progress, drawing on and
consistent with the Panel’s recommendations regarding
performance standards, results, benchmarks and timelines;
and
whereas the ultimate aim of Canadian policy is to leave
Afghanistan to Afghans, in a country that is better governed,
more peaceful and more secure;

compris ceux du déploiement militaire du Canada, seront
revus en 2011 à l’échéance du Pacte pour l’Afghanistan et
que, préalablement, le gouvernement soumettra à la
Chambre un bilan des progrès, inspiré et respectueux des
recommandations du Panel sur les normes de rendement, les
résultats, les repères et les échéances;

therefore, the House supports the continuation of Canada’s
current responsibility for security in Kandahar beyond February
2009, to the end of 2011, in a manner fully consistent with the
UN mandate on Afghanistan, but with increasing emphasis on
training the Afghan National Security Forces expeditiously to
take increasing responsibility for security in Kandahar and
Afghanistan as a whole so that, as the Afghan National Security
Forces gain capability, Canada’s combat role should be
commensurately reduced, on condition that:

cette Chambre appuie la prolongation de la responsabilité
actuelle du Canada de maintenir la sécurité dans la province de
Kandahar au-delà de février 2009, jusqu’à la fin de 2011, d’une
manière pleinement conforme au mandat de l’ONU en
Afghanistan, mais en mettant de plus en plus l’accent sur la
formation accélérée des forces de sécurité nationale afghanes,
afin que celles-ci puissent assumer une plus grande part des
efforts de maintien de la sécurité dans la province de Kandahar
et dans l’ensemble de Afghanistan, de façon à ce que le rôle de
combat du Canada diminue à mesure que les capacités des
forces de sécurité nationale afghanes augmentent, à condition
que :
(a) le Canada trouve un partenaire qui déploiera un
groupement tactique d’environ 1000 soldats qui pourront,
au plus tard en février 2009, appuyer les efforts de maintien
de la sécurité de la Force internationale d’assistance à la
sécurité dans la province de Kandahar;
(b) le gouvernement obtienne au plus tard en février 2009
des hélicoptères de transport de moyen tonnage ainsi que
des véhicules aériens sans pilote (UAV) à haute
performance, aux fins de renseignement, de surveillance et
de reconnaissance, afin de contribuer à la sécurité et à
l’efficacité du contingent canadien.

(a) Canada secure a partner that will provide a battle group
of approximately 1000 to arrive and be operational no later
than February 2009, to expand International Security
Assistance Force’s security coverage in Kandahar;
(b) to better ensure the safety and effectiveness of the
Canadian contingent, the government secure medium
helicopter lift capacity and high performance Unmanned
Aerial Vehicles (UAVs) for intelligence, surveillance, and
reconnaissance before February 2009.

attendu que le but final de la politique canadienne est de
laisser l'Afghanistan aux Afghans, au sein d'un pays mieux
gouverné, en paix et plus sécuritaire;

No. 7 — April 17, 2008 — Resuming consideration of the motion
of Ms. Chow (Trinity—Spadina), seconded by Ms. Charlton
(Hamilton Mountain), — That it be an instruction to the
Standing Committee on Finance that it have the power to divide
Bill C-50, An Act to implement certain provisions of the budget
tabled in Parliament on February 26, 2008 and to enact
provisions to preserve the fiscal plan set out in that budget, into
two or more pieces of legislation.

No 7 — 17 avril 2008 — Reprise de l'étude de la motion de Mme
Chow (Trinity—Spadina), appuyée par M me Charlton
(Hamilton Mountain), — Qu'une instruction soit donnée au
Comité permanent des finances, portant qu'il ait le pouvoir de
scinder le projet de loi C-50, Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget déposé au Parlement le 26 février 2008
et édictant des dispositions visant à maintenir le plan financier
établi dans ce budget, en au moins deux mesures législatives.

CONCURRENCE IN COMMITTEE
REPORTS

ADOPTION DE RAPPORTS DE COMITÉS

No. 23 — June 12, 2008 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Dewar (Ottawa Centre), seconded by Ms. Savoie
(Victoria), — That the Sixth Report of the Standing Committee
on Foreign Affairs and International Development, presented
on Thursday, June 5, 2008, be concurred in.

No 23 — 12 juin 2008 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Dewar (Ottawa-Centre), appuyé par Mme Savoie (Victoria), —
Que le sixième rapport du Comité permanent des affaires
étrangères et du développement international, présenté le jeudi
5 juin 2008, soit agréé.

Debate — 32 minutes to be added to the business of the House
on a day designated by the Government, pursuant to
Standing Order 66(2).

Débat — 32 minutes à ajouter aux travaux de la Chambre à
une date déterminée par le gouvernement, 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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Private Members'
Business

Affaires émanant des
députés

DEFERRED RECORDED DIVISIONS

VOTES PAR APPEL NOMINAL DIFFÉRÉS

C-513 — June 12, 2008 — Deferred recorded division on the
motion of Mrs. Mourani (Ahuntsic), seconded by Mr. Bouchard
(Chicoutimi—Le Fjord), — That Bill C-513, An Act to amend
the National Defence Act (foreign military mission), be now
read a second time and referred to the Standing Committee on
National Defence.

C-513 — 12 juin 2008 — Vote par appel nominal différé sur la
motion de Mme Mourani (Ahuntsic), appuyée par M. Bouchard
(Chicoutimi—Le Fjord), — Que le projet de loi C-513, Loi
modifiant la Loi sur la défense nationale (mission militaire à
l'étranger), soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au
Comité permanent de la défense nationale.

Recorded division — deferred until Wednesday, June 18, 2008,
immediately before the time provided for Private Members'
Business, pursuant to Standing Order 93(1).

Vote par appel nominal — différé jusqu'au mercredi 18 juin
2008, juste avant la période prévue pour les Affaires
émanant des députés, conformément à l'article 93(1) du
Règlement.

ITEMS IN THE ORDER OF PRECEDENCE

AFFAIRES DANS L'ORDRE DE PRIORITÉ

No. 1

No 1

C-474 — June 4, 2008 — Mr. Godfrey (Don Valley West) —
Consideration at report stage of Bill C-474, An Act to require
the development and implementation of a National Sustainable
Development Strategy, the reporting of progress against a
standard set of environmental indicators and the appointment of
an independent Commissioner of the Environment and
Sustainable Development accountable to Parliament, and to
adopt specific goals with respect to sustainable development in
Canada, and to make consequential amendments to another Act,
as reported by the Standing Committee on Environment and
Sustainable Development with amendments.

C-474 — 4 juin 2008 — M. Godfrey (Don Valley-Ouest) — Étude
à l'étape du rapport du projet de loi C-474, Loi exigeant
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de
développement durable, la communication des progrès
accomplis en fonction d'indicateurs environnementaux
préétablis, la nomination d'un commissaire à l'environnement
et au développement durable indépendant et responsable devant
le Parlement, adoptant des objectifs précis en matière de
développement durable au Canada et modifiant une autre loi en
conséquence, dont le Comité permanent de l'environnement et
du développement durable a fait rapport avec des amendements.

Committee Report — presented on Wednesday, June 4, 2008,
Sessional Paper No. 8510-392-139.

Rapport du Comité — présenté le mercredi 4 juin 2008,
document parlementaire no 8510-392-139.

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. 2

No 2

C-505 — April 10, 2008 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Paquette (Joliette), seconded by Mr. Gravel
(Repentigny), — That Bill C-505, An Act to amend the
Canadian Multiculturalism Act (non-application in Quebec), be
now read a second time and referred to the Standing Committee
on Canadian Heritage.

C-505 — 10 avril 2008 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Paquette (Joliette), appuyé par M. Gravel (Repentigny), — Que
le projet de loi C-505, Loi modifiant la Loi sur le
multiculturalisme canadien (non-application au Québec), soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent du patrimoine canadien.
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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

S-204 — May 7, 2008 — Mr. Savage (Dartmouth—Cole Harbour)
— Second reading and reference to the Standing Committee on
Canadian Heritage of Bill S-204, An Act respecting a National
Philanthropy Day.

S-204 — 7 mai 2008 — M. Savage (Dartmouth—Cole Harbour)
— Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent du
patrimoine canadien du projet de loi S-204, Loi instituant la
Journée nationale de la philanthropie.

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 4

No 4

C-521 † — March 3, 2008 — Mr. Lemay (Abitibi—
Témiscamingue) — Second reading and reference to the
Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities of
Bill C-521, An Act to provide for the transfer of the surplus in
the Employment Insurance Account.

C-521† — 3 mars 2008 — M. Lemay (Abitibi—Témiscamingue)
— 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-521,
Loi prévoyant le transfert de l’excédent du Compte
d’assurance-emploi.

No. 5

No 5

C-303 — November 21, 2007 — Ms. Savoie (Victoria) — Third
reading 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.

C-303 — 21 novembre 2007 — Mme Savoie (Victoria) —
Troisième lecture 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.

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

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 Wednesday, October 17, 2007.

Déclaration du Président relative à la recommandation royale
— voir Débats du mercredi 17 octobre 2007.

No. 6

No 6

C-519 — April 9, 2008 — Resuming consideration of the motion
of Mr. Batters (Palliser), seconded by Mr. Scheer (Regina—
Qu'Appelle), — That Bill C-519, An Act to amend the Criminal
Code (bail for serious personal injury offence), be now read a
second time and referred to the Standing Committee on Justice
and Human Rights.

C-519 — 9 avril 2008 — Reprise de l'étude de la motion de M.
Batters (Palliser), appuyé par M. Scheer (Regina—Qu'Appelle),
— Que le projet de loi C-519, Loi modifiant le Code criminel
(cautionnement en cas d’infraction constituant des sévices
graves à la personne), 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.

——
Subject to the provisions of Standing Order 94(2)(c)
†

——
Assujettie aux dispositions de l'article 94(2)c) du Règlement
†

Friday, June 13, 2008

Voting — at the expiry of the time provided for debate, pursuant
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. 7

No 7

C-415 — December 3, 2007 — Resuming consideration of the
motion of Mr. Silva (Davenport), seconded by Mr. Valley
(Kenora), — That Bill C-415, An Act to amend the Canada
Labour Code (replacement workers), 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-415 — 3 décembre 2007 — Reprise de l'étude de la motion de
M. Silva (Davenport), appuyé par M. Valley (Kenora), — Que
le projet de loi C-415, Loi modifiant le Code canadien du
travail (travailleurs de remplacement), 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-362 — May 16, 2008 — Ms. Beaumier (Brampton West) —
Consideration at report stage of Bill C-362, An Act to amend
the Old Age Security Act (residency requirement), as reported
by the Standing Committee on Human Resources, Social
Development and the Status of Persons with Disabilities
without amendment.

C-362 — 16 mai 2008 — Mme Beaumier (Brampton-Ouest) —
Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-362, Loi modifiant
la Loi sur la sécurité de la vieillesse (exigence de résidence),
dont le Comité permanent des ressources humaines, du
développement social et de la condition des personnes
handicapées a fait rapport sans amendement.

Committee Report — presented on Friday, May 16, 2008,
Sessional Paper No. 8510-392-123.

Rapport du Comité — présenté le vendredi 16 mai 2008,
document parlementaire no 8510-392-123.

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.

Statement by Speaker regarding Royal Recommendation — see
Debates of Monday, November 26, 2007.

Déclaration du Président relative à la recommandation royale
— voir Débats du lundi 26 novembre 2007.

No. 9

No 9

C-426 — April 30, 2008 — Mr. Ménard (Marc-Aurèle-Fortin) —
Consideration at report stage of Bill C-426, An Act to amend
the Canada Evidence Act (protection of journalistic sources and
search warrants), as deemed reported by the Standing
Committee on Justice and Human Rights without amendment.

C-426 — 30 avril 2008 — M. Ménard (Marc-Aurèle-Fortin) —
Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-426, Loi modifiant
la Loi sur la preuve au Canada (protection des sources
journalistiques et mandats de perquisition), dont le Comité
permanent de la justice et des droits de la personne est réputé
avoir fait rapport sans amendement.

Bill deemed reported, pursuant to Standing Order 97.1(1) —
April 30, 2008.

Projet de loi réputé avoir fait l'objet d'un rapport,
conformément à l'article 97.1(1) du Règlement — 30 avril
2008.

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.
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No. 10

No 10

S-224 — June 4, 2008 — Mr. Murphy (Moncton—Riverview—
Dieppe) — Second reading and reference to the Standing
Committee on Procedure and House Affairs of Bill S-224, An
Act to amend the Parliament of Canada Act (vacancies).

S-224 — 4 juin 2008 — M. Murphy (Moncton—Riverview—
Dieppe) — Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de
la procédure et des affaires de la Chambre du projet de loi
S-224, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (sièges
vacants).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 11

No 11

C-550 — May 27, 2008 — Ms. Bonsant (Compton—Stanstead) —
Second reading and reference to the Standing Committee on
Human Resources, Social Development and the Status of
Persons with Disabilities of Bill C-550, An Act to amend the
Canada Labour Code and the Employment Insurance Act
(family leave).

C-550 — 27 mai 2008 — Mme Bonsant (Compton—Stanstead) —
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-550, Loi modifiant le
Code canadien du travail et la Loi sur l'assurance-emploi (congé
pour raisons familiales).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 12

No 12

C-499 — February 4, 2008 — Mr. Rota (Nipissing—
Timiskaming) — Second reading and reference to the
Standing Committee on Industry, Science and Technology of
Bill C-499, An Act to establish the Economic Development
Agency of Canada for the Region of Northern Ontario.

C-499 — 4 février 2008 — M. Rota (Nipissing—Timiskaming) —
Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de l'industrie,
des sciences et de la technologie du projet de loi C-499, Loi
portant création de l’Agence de développement économique du
Canada pour la région du Nord de l’Ontario.

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 13

No 13

M-500 — May 28, 2008 — Mr. Sorenson (Crowfoot) — That
Standing Order 89 be amended by deleting the words “and of
second reading of a private Member’s public bill originating in
the Senate”; and Standing Order 86.2(2) be amended by
deleting the words “a Senate public bill or”.

M-500 — 28 mai 2008 — M. Sorenson (Crowfoot) — Que l'article
89 du Règlement soit modifié par suppression des mots « soit
de la deuxième lecture d'un projet de loi d’intérêt public
émanant d'un député qui a pris naissance au Sénat, » et que
l'article 86.2(2) du Règlement soit modifié par suppression des
mots « un projet de loi d'intérêt public émanant du Sénat ou ».

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 14

No 14

C-558 — June 4, 2008 — Ms. Priddy (Surrey North) — Second
reading and reference to the Standing Committee on Justice and
Human Rights of Bill C-558, An Act to amend the Criminal
Code (cruelty to animals).

C-558 — 4 juin 2008 — Mme Priddy (Surrey-Nord) — Deuxième
lecture et renvoi au Comité permanent de la justice et des droits
de la personne du projet de loi C-558, Loi modifiant le Code
criminel (cruauté envers les animaux).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 15

No 15

C-555 — June 2, 2008 — Mr. McGuinty (Ottawa South) —
Second reading and reference to the Standing Committee on
Industry, Science and Technology of Bill C-555, An Act to
provide clarity and fairness in the provision of
telecommunication services in Canada.

C-555 — 2 juin 2008 — M. McGuinty (Ottawa-Sud) — Deuxième
lecture et renvoi au Comité permanent de l'industrie, des
sciences et de la technologie du projet de loi C-555, Loi visant à
assurer la transparence et l’équité dans les services de
télécommunication fournis au Canada.
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Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 16

No 16

C-540 — May 1, 2008 — Mr. Laforest (Saint-Maurice—
Champlain) — Second reading and reference to the Standing
Committee on Canadian Heritage of Bill C-540, An Act to
amend the Broadcasting Act and the Telecommunications Act
(broadcasting and telecommunications policies).

C-540 — 1er mai 2008 — M. Laforest (Saint-Maurice—
Champlain) — Deuxième lecture et renvoi au Comité
permanent du patrimoine canadien du projet de loi C-540,
Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les
télécommunications (politiques de radiodiffusion et de
télécommunication).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 17

No 17

C-467 — October 23, 2007 — Mr. Wilson (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky Country) — Second reading and
reference to the Standing Committee on Finance of Bill C-467,
An Act to amend the Excise Tax Act (medical equipment).

C-467 — 23 octobre 2007 — M. Wilson (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky Country) — Deuxième lecture et
renvoi au Comité permanent des finances du projet de loi
C-467, Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (équipement
médical).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 18

No 18

C-557 — June 4, 2008 — Mr. Malo (Verchères—Les Patriotes) —
Second reading and reference to the Standing Committee on
Canadian Heritage of Bill C-557, An Act to amend the Telefilm
Canada Act (Quebec audio-visual productions).

C-557 — 4 juin 2008 — M. Malo (Verchères—Les Patriotes) —
Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent du patrimoine
canadien du projet de loi C-557, Loi modifiant la Loi sur
Téléfilm Canada (oeuvres audiovisuelles québécoises).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 19

No 19

C-548 — May 15, 2008 — Mr. Coderre (Bourassa) — Second
reading and reference to the Standing Committee on Official
Languages of Bill C-548, An Act to amend the Official
Languages Act (understanding the official languages — judges
of the Supreme Court of Canada).

C-548 — 15 mai 2008 — M. Coderre (Bourassa) — Deuxième
lecture et renvoi au Comité permanent des langues officielles du
projet de loi C-548, Loi modifiant la Loi sur les langues
officielles (compréhension des langues officielles — juges de la
Cour suprême du Canada).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 20

No 20

C-544 — May 14, 2008 — Ms. St-Hilaire (Longueuil—PierreBoucher) — Second reading and reference to the Standing
Committee on Finance of Bill C-544, An Act to amend the
Excise Tax Act (children's diapers and products for newborns).

C-544 — 14 mai 2008 — Mme St-Hilaire (Longueuil—PierreBoucher) — Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent
des finances du projet de loi C-544, Loi modifiant la Loi sur la
taxe d'accise (couches pour enfants et produits pour nouveaunés).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.
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No. 21

No 21

C-556 — June 2, 2008 — Mrs. Lavallée (Saint-Bruno—SaintHubert) — Second reading and reference to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics of Bill
C-556, An Act to amend the Access to Information Act
(improved access).

C-556 — 2 juin 2008 — Mme Lavallée (Saint-Bruno—SaintHubert) — Deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique du projet de loi C-556, Loi modifiant
la Loi sur l'accès à l'information (amélioration de l'accès).

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 22

No 22

M-254 — October 16, 2007 — Mr. Malhi (Bramalea—Gore—
Malton) — That, in the opinion of the House, the Minister of
Citizenship and Immigration should amend the Immigration
and Refugee Protection Act and the Regulations made under
that Act: (a) to provide for visa bonds of foreign nationals who
apply for temporary resident visas as members of the visitor
class; (b) to establish minimum and maximum visa bond
amounts as guidelines for immigration officials; and (c) to
allow the visa bond to apply to either the sponsor or to the
foreign national.

M-254 — 16 octobre 2007 — M. Malhi (Bramalea—Gore—
Malton) — Que, de l’avis de la Chambre, le ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration devrait modifier la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement
d’application afin : a) de prévoir des cautionnements dans le cas
des ressortissants étrangers qui font une demande de visa de
résident temporaire en tant que membres de la catégorie des
visiteurs; b) d’établir des sommes minimales et maximales pour
les cautionnements à l’intention des responsables de
l’immigration; c) de permettre que le cautionnement
s’applique soit au parrain, soit au ressortissant étranger.

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 23

No 23

M-483 — April 11, 2008 — Mr. Vellacott (Saskatoon—
Wanuskewin) — That, in the opinion of the House, the
government should propose amendments to the Divorce Act so
that law and practice ensure due process protection of rights and
equality of parents, and to ensure that children benefit from
equal parenting from both their mother and their father, after
separation or divorce.

M-483 — 11 avril 2008 — M. Vellacott (Saskatoon—
Wanuskewin) — Que, de l'avis de la Chambre, le
gouvernement devrait modifier la Loi sur le divorce pour que
le droit et l’usage assurent la protection des droits et de l’égalité
des parents par l’application régulière de la loi et pour que les
enfants jouissent de l’égalité des responsabilités de la mère et
du père après une séparation ou un divorce.

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

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

Mrs. Skelton (Saskatoon—Rosetown—Biggar) — May 8,
2008

Mme Skelton (Saskatoon—Rosetown—Biggar) — 8 mai
2008

Mr. Wappel (Scarborough Southwest) — May 9, 2008

M. Wappel (Scarborough-Sud-Ouest) — 9 mai 2008

Mr. Benoit (Vegreville—Wainwright) and Mr. Hiebert (South
Surrey—White Rock—Cloverdale) — May 14, 2008

M. Benoit (Vegreville—Wainwright) et M. Hiebert (SurreySud—White Rock—Cloverdale) — 14 mai 2008

Mr. Hanger (Calgary Northeast) — May 15, 2008

M. Hanger (Calgary-Nord-Est) — 15 mai 2008

Mr. Cummins (Delta—Richmond East) — May 20, 2008

M. Cummins (Delta—Richmond-Est) — 20 mai 2008

Mr. Brown (Barrie) — May 21, 2008

M. Brown (Barrie) — 21 mai 2008

Mr. Breitkreuz (Yorkton—Melville) — May 28, 2008

M. Breitkreuz (Yorkton—Melville) — 28 mai 2008

Mr. Van Kesteren (Chatham-Kent—Essex) — June 4, 2008

M. Van Kesteren (Chatham-Kent—Essex) — 4 juin 2008

Mrs. Hinton (Kamloops—Thompson—Cariboo)— June 5,
2008

Mme Hinton (Kamloops—Thompson—Cariboo) — 5 juin
2008

Mr. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — June 9, 2008

M. Albrecht (Kitchener—Conestoga) — 9 juin 2008

Ms. Folco (Laval—Les Îles) — June 10, 2008

Mme Folco (Laval—Les Îles) — 10 juin 2008

Mr. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — June 11, 2008

M. Anderson (Cypress Hills—Grasslands) — 11 juin 2008
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Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 24

No 24

M-438 — January 28, 2008 — Mr. Bagnell (Yukon) — That, in
the opinion of the House, the government should enact
regulations to eliminate the dumping of any waste from all
vessels traveling in Arctic waters.

M-438 — 28 janvier 2008 — M. Bagnell (Yukon) — Que, de l'avis
de la Chambre, le gouvernement devrait adopter un règlement
afin d'empêcher les navires de déverser tous déchets dans les
eaux de l'Arctique.

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 25

No 25

C-551 — May 27, 2008 — Ms. Black (New Westminster—
Coquitlam) — Second reading and reference to a legislative
committee of Bill C-551, An Act prohibiting the commission,
abetting or exploitation of torture by Canadian officials and
ensuring freedom from torture for all Canadians at home and
abroad and making consequential amendments to other Acts.

C-551 — 27 mai 2008 — Mme Black (New Westminster—
Coquitlam) — Deuxième lecture et renvoi à un comité législatif
du projet de loi C-551, Loi visant à interdire la pratique, la
promotion et l’usage de la torture par des fonctionnaires
canadiens et à garantir aux Canadiens le droit de ne pas être
soumis à la torture dans leur pays et à l’étranger, et modifiant
d’autres lois en conséquence.

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

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

Mr. Marston (Hamilton East—Stoney Creek) — May 27,
2008

M. Marston (Hamilton-Est—Stoney Creek) — 27 mai 2008

Mr. Siksay (Burnaby—Douglas) — May 30, 2008

M. Siksay (Burnaby—Douglas) — 30 mai 2008

Motion may not be moved, pursuant to Standing Order 91.1(1).

Motion ne peut être proposée, conformément à l’article 91.1(1)
du Règlement.

No. 26

No 26

C-265 — June 9, 2008 — Mr. Godin (Acadie—Bathurst) —
Resuming consideration at report stage of Bill C-265, An Act to
amend the Employment Insurance Act (qualification for and
entitlement to benefits), as reported by the Standing Committee
on Human Resources, Social Development and the Status of
Persons with Disabilities with amendments.

C-265 — 9 juin 2008 — M. Godin (Acadie—Bathurst) — Reprise
de l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-265, Loi
modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (droit aux prestations et
conditions requises), dont le Comité permanent des ressources
humaines, du développement social et de la condition des
personnes handicapées a fait rapport avec des amendements.

Resuming debate on the motions in Group No. 1.

Reprise du débat sur les motions du groupe no 1.

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

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

Mr. Marston (Hamilton East—Stoney Creek) — May 16,
2006

M. Marston (Hamilton-Est—Stoney Creek) — 16 mai 2008

Committee Report — presented on Friday, April 4, 2008,
Sessional Paper No. 8510-392-93.

Rapport du Comité — présenté le vendredi 4 avril 2008,
document parlementaire no 8510-392-93.

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

Mise aux voix pour l'étape du rapport et pour la troisième
lecture — 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 Wednesday, October 17, 2007.

Déclaration du Président relative à la recommandation royale
— voir Débats du mercredi 17 octobre 2007.

No. 27

No 27

S-213 — June 10, 2008 — Mr. Coderre (Bourassa) —
Consideration at report stage of Bill S-213, An Act to amend
the Criminal Code (lottery schemes), as deemed reported by the
Standing Committee on Justice and Human Rights without
amendment.

S-213 — 10 juin 2008 — M. Coderre (Bourassa) — Étude à l'étape
du rapport du projet de loi S-213, Loi modifiant le Code
criminel (loteries), dont le Comité permanent de la justice et des
droits de la personne est réputé avoir fait rapport sans
amendement.

Bill deemed reported, pursuant to Standing Order 97.1(1) —
June 10, 2008.

Projet de loi réputé avoir fait l'objet d'un rapport,
conformément à l'article 97.1(1) du Règlement — 10 juin
2008.

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.

Notice Paper

Feuilleton des avis
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III

INTRODUCTION OF GOVERNMENT BILLS

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU
GOUVERNEMENT

INTRODUCTION OF PRIVATE MEMBERS' BILLS

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES
DÉPUTÉS

June 12, 2008 — Mr. Karygiannis (Scarborough—Agincourt) —
Bill entitled “An Act to amend the Motor Vehicle Safety Act
(speed limiters)”.

12 juin 2008 — M. Karygiannis (Scarborough—Agincourt) —
Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi sur la sécurité
automobile (limiteurs de vitesse) ».

NOTICES OF MOTIONS (ROUTINE
PROCEEDINGS)

AVIS DE MOTIONS (AFFAIRES COURANTES
ORDINAIRES)

June 12, 2008 — Mr. St-Cyr (Jeanne-Le Ber) — That the Tenth
Report of the Standing Committee on Citizenship and
Immigration, presented on Thursday, June 12, 2008, be
concurred in.

12 juin 2008 — M. St-Cyr (Jeanne-Le Ber) — Que le dixième
rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration, présenté le jeudi 12 juin 2008, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Friday, October
10, 2008, 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 vendredi 10 octobre
2008, selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

June 12, 2008 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) — That the Tenth
Report of the Standing Committee on Citizenship and
Immigration, presented on Thursday, June 12, 2008, be
concurred in.

12 juin 2008 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — Que le dixième
rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration, présenté le jeudi 12 juin 2008, soit agréé.

Concurrence motion — may not be moved before either a
comprehensive response has been tabled or Friday, October
10, 2008, 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 vendredi 10 octobre
2008, selon la première de ces éventualités, conformément à
l’article 109 du Règlement.

June 12, 2008 — Mr. Bevilacqua (Vaughan) — That the Sixth
Report of the Standing Committee on Citizenship and
Immigration, presented on Monday, March 10, 2008, be
concurred in.

12 juin 2008 — M. Bevilacqua (Vaughan) — Que le sixième
rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration, présenté le lundi 10 mars 2008, 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-2922 — June 12, 2008 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) —
With regard to the enlistment of a private company to process
immigration visas by the government: (a) how many privately
run visa application centres are operating abroad, under contract
with the government; (b) in which countries are private
companies processing Canadian visa applications; (c) what
security provisions have been made to protect the process from
abuse, theft or exploitation; (d) what assurances were sought or
received by the government that the personal information of
applicants using these private immigration centres is not shared
with foreign governments or other third party actors; (e) what
are the terms of reference with respect to contracts signed
between private companies operating Canadian visa
applications centres abroad and the government; (f) what are

Q-2922 — 12 juin 2008 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — En
ce qui concerne le recours par le gouvernement à une entreprise
privée pour traiter les visas d’immigration : a) combien de
centres privés de traitement des demandes de visas fonctionnent
à l’étranger, en vertu d'un contrat du gouvernement; b) dans
quels pays les demandes de visas canadiens sont-elles traitées
par des entreprises privées; c) quelles mesures de sécurité ont
été prises afin de protéger le processus contre les abus, le vol ou
l’exploitation; d) quelles garanties le gouvernement a-t-il
exigées ou obtenues pour s’assurer que les renseignements
personnels des demandeurs de visas faisant appel à ces centres
d’immigration privés ne soient pas communiqués à des
gouvernements étrangers ou à des tiers; e) à quelles
conditions le gouvernement accepte-t-il de signer un contrat
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Demande une réponse dans les 45 jours
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the total costs of contracting these services to private
companies, according to company, on an annual basis and
over the duration of their contract; (g) what are the names and
contact information for all companies operating these centres;
(h) which representatives of these companies did the
government deal with in awarding the contracts; (i) what is
the rationale for out-sourcing immigration services to the
private sector and what cost-benefit analysis has been
undertaken to show that this model provides a better
monetary value as opposed to using canadian immigration
officials; (j) when did this process begin and under whose
request; (k) what is the change in application cost in places
where private immigration centres operate, what additional
costs are charged to prospective immigration applicants, by
location, since the inception of private immigration services; (l)
what studies, audits or evaluations were consulted before
enlisting private companies to process immigration visas; with
respect to those paid for by the government, what was the title
and date of publications of each report, who was the principal
authors and if private consultants were used to pursue these
studies, who were they and how much were they paid; (m) what
services are the privately run centres contracted to offer; (n)
have any assurances been made by foreign governments with
regard to the security of documents held at these centres; (o) do
representatives of the foreign countries, in which these private
immigration centres operate, have the right to enter the facilities
and seize documents; (p) what provisions have been made to
ensure the quality of service offered by these centres; (q) has
any Canadian employee lost employment or receive
reassignment due to the enlistment of these private companies
and, if so, how many and in which locations; (r) were the
contracts awarded to private immigration centres publicly
tendered and, if so, when and, if not, why not; (s) who signed
the awarded contracts to private companies on behalf of the
government; (t) has any Canadian company applied for
contracts under the tendering process and, if so, which ones;
(u) has any Canadian company won contracts to offer these
services and, if so, which ones; (v) has the government taken
measures to ensure that no extra fees are charged by these
companies directly to visa applicants; (w) has the government
studied past reports of security breaches by VFS Global
reported in the news media; (x) is the government liable for lost
or stolen private documents in these private facilities and, if so,
has a legal opinion been sought on this contract; and (y) does
the government have the right to end the contract in the event of
lost of stolen documents?

avec les entreprises privées exploitant un centre de traitement
de demandes de visas canadiens à l’étranger; f) quel est le coût
total de la sous-traitance de ces services à des entreprises
privées, par entreprise, annuellement, et pour la durée du
contrat; g) quels sont les noms et les coordonnées de toutes les
entreprises qui exploitent ces centres; h) avec lesquels des
représentants de ces entreprises le gouvernement a-t-il traité
durant le processus d’attribution des contrats; i) pourquoi le
gouvernement a-t-il décidé de sous-traiter des services
d’immigration au secteur privé et quelle analyse avantagescoûts a-t-il effectuée pour montrer que cette solution offre une
meilleure valeur pécuniaire que l’utilisation d’agents
d’immigration du Canada; j) quand le processus a-t-il été
amorcé et à la demande de qui; k) en quoi les coûts des
demandes ont-ils changé là où le gouvernement fait affaire avec
des centres d’immigration privés et quels coûts additionnels les
centres individuels facturent-ils aux demandeurs éventuels de
visas d’immigration depuis la création de ces entreprises
privées; l) quelles études, vérifications et évaluations ont été
faites avant de confier le traitement des demandes de visas à des
entreprises privées; pour ce qui est des études, vérifications et
évaluations effectuées par le gouvernement, quels sont le titre et
la date de publication de chaque rapport, qui en sont les auteurs
principaux et, si le gouvernement a fait appel à des consultants
du secteur privé pour les effectuer, qui étaient-ils et combien
ont-ils été payés; m) quels services ont été sous-traités à ces
centres privés; n) des assurances ont-elles été fournies par les
gouvernements étrangers au sujet de la sécurité des documents
conservés dans ces centres; o) les représentants des pays
étrangers où sont exploités ces centres d’immigration privés
ont-ils le droit d’entrer dans les centres et de saisir des
documents; p) quelles dispositions ont été prises pour garantir
la qualité des services fournis par ces centres; q) est-ce que des
Canadiens ont perdu leur emploi ou été réaffectés à cause de la
sous-traitance de services d’immigration à ces entreprises
privées et, si oui, combien et où; r) les contrats attribués aux
centres d’immigration privés ont-ils fait l’objet d’appels
d’offres et, si oui, quand, si non, pourquoi pas; s) qui a signé
les contrats attribués aux entreprises privées au nom du
gouvernement; t) est-ce que des entreprises canadiennes ont
participé au processus d’appel d’offres et, si oui, lesquelles; u)
est-ce que des entreprises canadiennes ont décroché un contrat
pour offrir ces services et, si oui, lesquelles; v) le gouvernement
a-t-il pris des mesures pour empêcher que ces entreprises
privées n’exigent des frais supplémentaires des demandeurs de
visa; w) le gouvernement a-t-il examiné les atteintes à la
sécurité dont, selon les médias, VFS Global se serait rendue
coupable; x) le gouvernement est-il responsable des documents
privés perdus ou volés dans les locaux de cette entreprise privée
et, le cas échéant, a-t-il cherché à obtenir un avis juridique sur
ce contrat; y) le gouvernement a-t-il le droit de résilier le contrat
en cas de perte ou de vol de documents?

Q-293 — June 12, 2008 — Mr. Valley (Kenora) — When will the
government commence construction of a new school in Cat
Lake to replace the Cat Lake First Nation's school?

Q-293 — 12 juin 2008 — M. Valley (Kenora) — Quand le
gouvernement entreprendra-t-il la construction d’une nouvelle
école à Cat Lake en remplacement de l'école de la Première
nation de Cat Lake?
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V

NOTICES OF MOTIONS FOR THE PRODUCTION
OF PAPERS

AVIS DE MOTIONS PORTANT PRODUCTION DE
DOCUMENTS

P-47 — June 12, 2008 — Ms. Chow (Trinity—Spadina) — That
an Order of the House do issue for a copy of all signed contracts
between the government and VFS Global.

P-47 — 12 juin 2008 — Mme Chow (Trinity—Spadina) — Qu'un
ordre de la Chambre soit donné en vue de la production de
copie de tout contrat signé entre le gouvernement et VFS
Global.

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

GOVERNMENT BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

PRIVATE MEMBERS' NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS ÉMANANT DES DÉPUTÉS

M-511 — June 12, 2008 — Mr. Martin (Winnipeg Centre) — That,
in the opinion of the House, the government should take all
steps necessary to change the Coat of Arms of Canada to
include recognition of the Original Peoples of Canada as
original founding peoples who shared knowledge, land,
resources, and labour in the building of this country's wealth,
prosperity, culture, and heritage, and that this be done in
consultation with these Original peoples so that the design to be
advanced is one which reflects their wishes.

M-511 — 12 juin 2008 — M. Martin (Winnipeg-Centre) — Que,
de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait prendre toutes
les mesures nécessaires pour modifier les armoiries du Canada
de manière qu’elles reconnaissent les peuples autochtones du
Canada comme peuples fondateurs originels ayant contribué
par leur savoir, leurs terres, leurs ressources et leur travail à
l’édification de la richesse, de la culture et du patrimoine de ce
pays et que cela se fasse en consultation avec les peuples
autochtones afin que le moyen graphique retenu corresponde à
leurs vœux.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

C-474 — June 4, 2008 — Mr. Godfrey (Don Valley West) —
Consideration at report stage of Bill C-474, An Act to require
the development and implementation of a National Sustainable
Development Strategy, the reporting of progress against a
standard set of environmental indicators and the appointment of
an independent Commissioner of the Environment and
Sustainable Development accountable to Parliament, and to
adopt specific goals with respect to sustainable development in
Canada, and to make consequential amendments to another Act,
as reported by the Standing Committee on Environment and
Sustainable Development with amendments.

C-474 — 4 juin 2008 — M. Godfrey (Don Valley-Ouest) — Étude
à l'étape du rapport du projet de loi C-474, Loi exigeant
l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie nationale de
développement durable, la communication des progrès
accomplis en fonction d'indicateurs environnementaux
préétablis, la nomination d'un commissaire à l'environnement
et au développement durable indépendant et responsable devant
le Parlement, adoptant des objectifs précis en matière de
développement durable au Canada et modifiant une autre loi en
conséquence, dont le Comité permanent de l'environnement et
du développement durable a fait rapport avec des amendements.

Committee Report — presented on Wednesday, June 4, 2008,
Sessional Paper No. 8510-392-139.

Rapport du Comité — présenté le mercredi 4 juin 2008,
document parlementaire no 8510-392-139.

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.
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VII

ÉTAPE DU RAPPORT DES PROJETS DE
LOI

Bill C-34

Projet de loi C-34

An Act to give effect to the Tsawwassen First Nation Final
Agreement and to make consequential amendments to other
Acts

Loi portant mise en vigueur de l'accord définitif concernant la
Première Nation de Tsawwassen et modifiant certaines lois en
conséquence

NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS

Motion No. 1 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 5.

Motion no 1 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 5.

Motion No. 2 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 7.

Motion no 2 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 7.

Motion No. 3 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 8.

Motion no 3 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 8.

Motion No. 4 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 9.

Motion no 4 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 9.

Motion No. 5 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 10.

Motion no 5 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 10.

Motion No. 6 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 11.

Motion no 6 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 11.

Motion No. 7 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 18.

Motion no 7 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 18.

Motion No. 8 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 28.

Motion no 8 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 28.

Motion No. 9 — June 10, 2008 — Mr. Cummins (Delta—
Richmond East) — That Bill C-34 be amended by deleting
Clause 32.

Motion no 9 — 10 juin 2008 — M. Cummins (Delta—RichmondEst) — Que le projet de loi C-34 soit modifié par suppression
de l'article 32.

Bill C-265

Projet de loi C-265

An Act to amend the Employment Insurance Act (qualification
for and entitlement to benefits)

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (droit aux
prestations et conditions requises)

Pursuant to Standing Order 76.1(5), the Speaker selected and
grouped for debate the following motions:

Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président choisit
et groupe pour débat les motions suivantes :

Group No. 1 — Motions Nos. 1 to 3.
Statement and selection by Speaker — see Debates of June 9, 2008.

Groupe no 1 — motions nos 1 à 3.
Déclaration et sélection du Président — voir les Débats du 9 juin
2008.
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RESUMING DEBATE

REPRISE DU DÉBAT

Group No. 1

Groupe no 1

Motion No. 2 — Question put separately.
Motion No. 1 — Question put only if Motion No. 2 is
negatived.
Motion No. 3 — Question put separately.

Motion no 2 — Mise aux voix séparément.
Motion no 1 — Mise aux voix seulement si la motion no 2 est
rejetée.
Motion no 3 — Mise aux voix séparément.

Motion No. 1 — June 9, 2008 — Mr. Godin (Acadie—Bathurst),
seconded by Mr. Martin (Winnipeg Centre), — That Bill C-265
be amended by deleting Clause 1.

Motion no 1 — 9 juin 2008 — M. Godin (Acadie—Bathurst),
appuyé par M. Martin (Winnipeg-Centre), — Que le projet de
loi C-265 soit modifié par suppression de l'article 1.

Motion No. 2 — June 9, 2008 — Mr. Lessard (Chambly—
Borduas), seconded by Mr. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—
Matane—Matapédia), — That Bill C-265 be amended by
restoring Clause 3 as follows:

Motion no 2 — 9 juin 2008 — M. Lessard (Chambly—Borduas),
appuyé par M. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—
Matapédia), — Que le projet de loi C-265 soit modifié par
rétablissement de l'article 3 dont le texte suit :

“3. Subsections 7(1) to (5) of the Act are replaced by the
following:

« 3. Les paragraphes 7(1) à (5) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :

7. (1) An insured person qualifies if the person

7. (1) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

(a) has had an interruption of earnings from employment; and

a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

(b) has had during their qualifying period at least 360 hours of
insurable employment.”

b) il a cumulé, au cours de sa période de référence, au moins
360 heures d’emploi assurable. »

Motion No. 3 — June 9, 2008 — Mr. Lessard (Chambly—
Borduas), seconded by Mr. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—
Matane—Matapédia), — That Bill C-265 be amended by
restoring Clause 4 as follows:

Motion no 3 — 9 juin 2008 — M. Lessard (Chambly—Borduas),
appuyé par M. Roy (Haute-Gaspésie—La Mitis—Matane—
Matapédia), — Que le projet de loi C-265 soit modifié par
rétablissement de l'article 4 dont le texte suit :

“4. Subsections 7.1(1) and (2) of the Act are replaced by the
following:

« 4. Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :

7.1 (1) The number of hours that an insured person requires
under section 7 to qualify for benefits is increased to

7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de
l’article 7 est majoré au nombre applicable suivant à l’égard de
l’assuré qui est responsable d’une ou de plusieurs violations au
cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande
initiale de prestations :

(a) 525 hours if the insured person accumulates one or more
minor violations,

a) 525 heures, s’il est responsable d’au moins une violation
mineure;

(b) 700 hours if the insured person accumulates one or more
serious violations,

b) 700 heures, s’il est responsable d’au moins une violation
grave;

(c) 875 hours if the insured person accumulates one or more
very serious violations, and

c) 875 heures, s’il est responsable d’au moins une violation très
grave;

(d) 1050 hours if the insured person accumulates one or more
subsequent violations

d) 1 050 heures, s’il est responsable d’au moins une violation
subséquente. »

in the 260 weeks before making their initial claim for benefit.”
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Bill C-474

Projet de loi C-474

An Act to require the development and implementation of a
National Sustainable Development Strategy, the reporting of
progress against a standard set of environmental indicators
and the appointment of an independent Commissioner of the
Environment and Sustainable Development accountable to
Parliament, and to adopt specific goals with respect to
sustainable development in Canada, and to make
consequential amendments to another Act

Loi exigeant l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie
nationale de développement durable, la communication des
progrès accomplis en fonction d'indicateurs environnementaux
préétablis, la nomination d'un commissaire à l'environnement
et au développement durable indépendant et responsable
devant le Parlement, adoptant des objectifs précis en matière
de développement durable au Canada et modifiant une autre
loi en conséquence

NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS

Motion No. 1 — June 12, 2008 — Mr. Warawa (Langley) — That
Bill C-474, in Clause 3, be amended by replacing, in the French
version, lines 19 to 21 on page 2 with the following:

Motion no 1 — 12 juin 2008 — M. Warawa (Langley) — Que le
projet de loi C-474, à l'article 3, soit modifié par substitution,
dans la version française, aux lignes 19 à 21, page 2, de ce qui
suit :

“durable qui rend le processus décisionnel en matière
d'environnement plus transparent et fait en sorte qu'on soit
tenu d'en”

« durable qui rend le processus décisionnel en matière
d'environnement plus transparent et fait en sorte qu'on soit
tenu d'en »

Motion No. 2 — June 9, 2008 — Mr. Godfrey (Don Valley West)
— That Bill C-474, in Clause 15.1, be amended by replacing
line 19 on page 6 with the following:

Motion no 2 — 9 juin 2008 — M. Godfrey (Don Valley-Ouest) —
Que le projet de loi C-474, à l'article 15.1, soit modifié par
substitution, à la ligne 19, page 6, de ce qui suit :

“into force of section 18.1 of this Act, remain in”
Motion No. 3 — June 9, 2008 — Mr. Godfrey (Don Valley West)
— That Bill C-474, in Clause 16, be amended
(a) by replacing line 33 on page 6 with the following:
“11(3) of the Federal Sustainable Develop-”
(b) by replacing line 1 on page 7 with the following:
“(c) any agency set out in Schedule 2 to”
Motion No. 4 — June 9, 2008 — Mr. Godfrey (Don Valley West)
— That Bill C-474, in Clause 18, be amended by replacing, in
the French version, line 14 on page 8 with the following:
“justesse des renseignements qu'il contient”

« vigueur de l'article 18.1 de la présente loi, »
Motion no 3 — 9 juin 2008 — M. Godfrey (Don Valley-Ouest) —
Que le projet de loi C-474, à l'article 16, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 33, page 6, de ce qui suit :
« directive prévue au paragraphe 11(3) de la »
b) par substitution, à la ligne 1, page 7, de ce qui suit :
« c) toute agence mentionnée à l'annexe 2 de »
Motion no 4 — 9 juin 2008 — M. Godfrey (Don Valley-Ouest) —
Que le projet de loi C-474, à l'article 18, soit modifié par
substitution, dans la version française, à la ligne 14, page 8, de
ce qui suit :
« justesse des renseignements qu'il contient »
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