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PRAYERS

PRIÈRE

DEPUTY SPEAKER AND CHAIR OF COMMITTEES OF THE
WHOLE

VICE-PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE ET PRÉSIDENT DES
COMITÉS PLÉNIERS

Pursuant to Standing Order 7(1), the Speaker proposed that Mr.
Scheer (Regina—Qu'Appelle) be appointed Deputy Speaker and
Chair of Committees of the Whole.

Conformément à l’article 7(1) du Règlement, le Président
propose que M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) soit nommé Viceprésident de la Chambre et président des comités pléniers.

Pursuant to Standing Order 7(1.1), the motion “That Mr. Scheer
(Regina—Qu'Appelle) be appointed Deputy Speaker and Chair of
Committees of the Whole” was deemed to have been moved and
seconded.

Conformément à l'article 7(1.1) du Règlement, la motion « Que
M. Scheer (Regina—Qu'Appelle) soit nommé Vice-président de la
Chambre et président des comités pléniers » est réputée proposée et
appuyée.

The question was put on the motion and it was agreed to.

La motion, mise aux voix, est agréée.

DEPUTY CHAIR OF COMMITTEES OF THE WHOLE

VICE-PRÉSIDENT DES COMITÉS PLÉNIERS

Pursuant to Standing Order 8(1), the Speaker proposed that Ms.
Savoie (Victoria) be appointed Deputy Chair of Committees of the
Whole.

Conformément à l’article 8(1) du Règlement, le Président
propose que Mme Savoie (Victoria) soit nommée vice-présidente
des comités pléniers.

Pursuant to Standing Order 8(2), the motion “That Ms. Savoie
(Victoria) be appointed Deputy Chair of Committees of the Whole”
was deemed to have been moved and seconded.

Conformément à l'article 8(2) du Réglement, la motion « Que
Mme Savoie (Victoria) soit nommée vice-présidente des comités
pléniers de la Chambre » est réputée proposée et appuyée.

The question was put on the motion and it was agreed to.

La motion, mise aux voix, est agréée.

ASSISTANT DEPUTY CHAIR OF COMMITTEES OF THE
WHOLE

VICE-PRÉSIDENT ADJOINT DES COMITÉS PLÉNIERS

Pursuant to Standing Order 8(1), the Speaker proposed that Mr.
Devolin (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock) be appointed
Assistant Deputy Chair of Committees of the Whole.

Conformément à l’article 8(1) du Règlement, le Président
propose que M. Devolin (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock)
soit nommé vice-président adjoint des comités pléniers.

Pursuant to Standing Order 8(2), the motion “That Mr. Devolin
(Haliburton—Kawartha Lakes—Brock) be appointed Assistant
Deputy Chair of Committees of the Whole” was deemed to have
been moved and seconded.

Conformément à l'article 8(2) du Règlement, la motion « Que
M. Devolin (Haliburton—Kawartha Lakes—Brock) soit nommé
vice-président adjoint des comités pléniers » est réputée proposée
et appuyée.

The question was put on the motion and it was agreed to.

La motion, mise aux voix, est agréée.
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ADDRESS IN REPLY TO THE SPEECH FROM THE THRONE

ADRESSE EN RÉPONSE AU DISCOURS DU TRÔNE

The House resumed consideration of the motion of Ms.
Hoeppner (Portage—Lisgar), seconded by Mr. Dechert
(Mississauga—Erindale), — That the following Address be
presented to Her Excellency the Governor General of Canada:

La Chambre reprend l’étude de la motion de Mme Hoeppner
(Portage—Lisgar), appuyée par M. Dechert (Mississauga—
Erindale), — Que l'Adresse, dont le texte suit, soit présentée à
Son Excellence la Gouverneure générale du Canada :

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

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

MAY IT PLEASE YOUR EXCELLENCY:

QU'IL PLAISE À VOTRE EXCELLENCE :

We, Her Majesty's most loyal and dutiful subjects, the
House of Commons of Canada, in Parliament assembled, beg
leave to offer our humble thanks to Your Excellency for the
gracious Speech which Your Excellency has addressed to both
Houses of Parliament;

Nous, sujets très dévoués et fidèles de Sa Majesté, la
Chambre des communes du Canada, assemblée en Parlement,
prions respectueusement Votre Excellence d'agréer nos humbles
remerciements pour le gracieux discours qu'Elle a adressé aux
deux Chambres du Parlement;

And of the amendment of Mr. Dion (Saint-Laurent—
Cartierville), seconded by Mr. Brison (Kings—Hants), — That
the motion be amended by adding the following:

Et de l’amendement de M. Dion (Saint-Laurent—Cartierville),
appuyé par M. Brison (Kings—Hants), — Que la motion soit
modifiée par adjonction de ce qui suit :

“and we urge Your Excellency’s advisors to respect the results
of the election in which more than 60 percent of voters
supported Members of Parliament in the opposition;

« et nous pressons les conseillers de Votre Excellence de
respecter les résultats de l’élection dans laquelle plus de
60 p. 100 des électeurs ont voté pour un député de l’opposition;

to bear in mind that people express their wishes as much
through the opposition as through the government;

de garder en mémoire le fait que la population s’exprime tout
autant par l’intermédiaire de l’opposition que par
l’intermédiaire du gouvernement;

to recognize that Canadians rightfully expect the House of
Commons they just elected to function in a less partisan, more
constructive and collaborative manner, with the first
responsibility for setting a better tone being that of the
government which requires the government to be more
forthcoming than it has been up to now; and

de reconnaître que les Canadiens s’attendent à juste titre que la
Chambre des communes qu’ils viennent d’élire fonctionne de
manière moins partisane et plus constructive dans un esprit de
collaboration et que le gouvernement doit, le premier, donner
l’exemple et se montrer plus ouvert qu’il ne l’a fait jusqu’à
maintenant;

to that end, given the crucial nature of the up-coming economic
and fiscal update, to provide representatives of opposition
parties with a detailed briefing by appropriate senior officials at
least three hours in advance of the public presentation of the
update, so all Members of Parliament can be properly equipped
to deal with the serious economic difficulties confronting
Canadians”;

dans cet esprit, étant donné le caractère crucial de la prochaine
mise à jour économique et financière, il devrait offrir aux
représentants des partis d’opposition, au moins trois heures à
l’avance, une explication détaillée de la mise à jour donnée par
des hauts fonctionnaires compétents, de manière à ce que tous
les députés puissent débattre des graves difficultés économiques
qui affectent les Canadiens et Canadiennes en toute
connaissance de cause »;

And of the subamendment of Mr. Duceppe (Laurier—SainteMarie), seconded by Mr. Paquette (Joliette), — That the
amendment be amended by adding after the words “in the
opposition” the following:

Et du sous-amendement de M. Duceppe (Laurier—SainteMarie), appuyé par M. Paquette (Joliette), — Que l'amendement
soit modifié par adjonction, après les mots « député de
l’opposition », de ce qui suit :

“and that the House recognize that the Speech from the Throne
is unanimously decried in Quebec because it reflects a
Conservative ideology that was rejected by 78 percent of the
Quebec nation on October 14 and that as a result the House
denounce the fact that it does not respond to the consensus in
Quebec respecting, for instance, the legislation on young
offenders, the repatriation to Quebec of powers over culture and
communications, the elimination of the federal spending power
and the maintenance of the existing system of securities
regulation”.

« et que la Chambre constate que le discours du Trône est
unanimement décrié au Québec puisqu’il reflète une idéologie
conservatrice qui a été rejetée par la nation québécoise à la
hauteur de 78 p. 100 le 14 octobre dernier et qu’en
conséquence, cette Chambre dénonce le fait qu’il ne répond
pas aux consensus québécois, notamment en ce qui a trait à la
législation sur les jeunes contrevenants, au rapatriement au
Québec des pouvoirs en matière de culture et de
communications, à l’élimination du pouvoir fédéral de
dépenser et au maintien du système actuel de réglementation
des valeurs mobilières ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.
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Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.
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DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS
Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des
déclarations.

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

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

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

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

INTRODUCTION

DÉPÔT

OF

PRIVATE MEMBERS' BILLS

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-201, An Act to amend the Canadian Forces
Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police
Superannuation Act (deletion of deduction from annuity), was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered for
a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-201, Loi modifiant la Loi
sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(suppression de la déduction sur la pension), est déposé, lu une
première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture
en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-202, An Act to amend the Parliament of
Canada Act (members who cross the floor), was introduced, read
the first time, ordered to be printed and ordered for a second
reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-202, Loi modifiant la Loi
sur le Parlement du Canada (changement d’appartenance
politique), est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-203, An Act to amend the Excise Tax Act (no
GST on the sale of home heating fuels), was introduced, read the
first time, ordered to be printed and ordered for a second reading at
the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-203, Loi modifiant la Loi
sur la taxe d’accise (aucune TPS sur les combustibles de chauffage
domestique), est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Cotler (Mount Royal), seconded by Mr. Pearson (London North
Centre), Bill C-204, An Act to encourage accountability by Canada
and the international community with respect to Sudan, was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered for
a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Cotler (Mont-Royal), appuyé par M. Pearson
(London-Centre-Nord), le projet de loi C-204, Loi visant à
accroître la responsabilité du Canada et de la communauté
internationale à l’égard du Soudan, est déposé, lu une première
fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est
fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Dewar (Ottawa Centre), seconded by Mr. Martin (Winnipeg
Centre), Bill C-205, An Act respecting the labelling of food
products, was introduced, read the first time, ordered to be printed
and ordered for a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Dewar (Ottawa-Centre), appuyé par M. Martin
(Winnipeg-Centre), le projet de loi C-205, Loi concernant
l'étiquetage des produits alimentaires, est déposé, lu une première
fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est
fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Dewar (Ottawa Centre), seconded by Mr. Martin (Winnipeg
Centre), Bill C-206, An Act to amend the Excise Tax Act (no GST

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Dewar (Ottawa-Centre), appuyé par M. Martin
(Winnipeg-Centre), le projet de loi C-206, Loi modifiant la Loi sur
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on books or pamphlets), was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

la taxe d'accise (aucune TPS sur les livres et brochures), est déposé,
lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième
lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Dewar (Ottawa Centre), seconded by Mr. Martin (Winnipeg
Centre), Bill C-207, An Act to amend the National Capital Act
(appointments and meetings), was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Dewar (Ottawa-Centre), appuyé par M. Martin
(Winnipeg-Centre), le projet de loi C-207, Loi modifiant la Loi sur
la capitale nationale (nominations et réunions publiques), est
déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la
deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-208, An Act to prohibit the sale of Canadian
military and police medals, was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-208, Loi visant à interdire
la vente de médailles des forces militaires et policières
canadiennes, est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-209, An Act to prevent the use of the Internet
to distribute pornographic material involving children, was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered
for a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-209, Loi visant à interdire
l’utilisation d’Internet pour la diffusion de documents
pornographiques impliquant des enfants, est déposé, lu une
première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième
lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-210, An Act to amend the Canadian Forces
Superannuation Act (marriage after the age of sixty years), was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered for
a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-210, Loi modifiant la Loi
sur la pension de retraite des Forces canadiennes (mariage après
l’âge de soixante ans), est déposé, lu une première fois,
l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à
la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-211, An Act respecting a Seniors’ Day, was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered for
a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-211, Loi instituant la
Journée des aînés, est déposé, lu une première fois, l'impression en
est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine
séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-212, An Act to amend the Income tax Act (inhome care of relatives), was introduced, read the first time, ordered
to be printed and ordered for a second reading at the next sitting of
the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-212, Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu (soins à domicile d’un proche), est déposé,
lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième
lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-213, An Act to amend the Financial
Administration Act and the Passport Services Fees Regulations
(passports for veterans, members of the Royal Canadian Mounted

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-213, Loi modifiant la Loi
sur la gestion des finances publiques et le Règlement sur les droits
des services de passeports (passeports pour les anciens
combattants, les membres de la Gendarmerie royale du Canada
et leur époux ou conjoint de fait ainsi que pour les personnes
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Police and their spouses or common-law partners, and seniors),
was introduced, read the first time, ordered to be printed and
ordered for a second reading at the next sitting of the House.

âgées), est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-214, An Act respecting a Tartan Day, was
introduced, read the first time, ordered to be printed and ordered for
a second reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-214, Loi instituant le Jour
du tartan, est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-215, An Act to change the name of the
electoral district of Sackville — Eastern Shore, was introduced,
read the first time, ordered to be printed and ordered for a second
reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-215, Loi visant à modifier
le nom de la circonscription électorale de Sackville — Eastern
Shore, est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-216, An Act to amend the Income Tax Act
(services to a charity or public authority), was introduced, read the
first time, ordered to be printed and ordered for a second reading at
the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-216, Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu (services à un organisme de bienfaisance
ou une administration publique), est déposé, lu une première fois,
l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la
prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-217, An Act to amend the Employment
Insurance Act and the Canada Labour Code (compassionate care
benefits for caregivers), was introduced, read the first time, ordered
to be printed and ordered for a second reading at the next sitting of
the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-217, Loi modifiant la Loi
sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail (prestations
de soignant), est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-218, An Act to amend the Canadian Forces
Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police
Superannuation Act (increase of allowance for surviving spouse
and children), was introduced, read the first time, ordered to be
printed and ordered for a second reading at the next sitting of the
House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-218, Loi modifiant la Loi
sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(augmentation de l’allocation des conjoints survivants et des
enfants), est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-219, An Act to amend the Fisheries Act
(deposit in lakes), was introduced, read the first time, ordered to be
printed and ordered for a second reading at the next sitting of the
House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-219, Loi modifiant la Loi
sur les pêches (immersion ou rejet dans un lac), est déposé, lu une
première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture
en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-220, An Act to amend the Excise Tax Act (no

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-220, Loi modifiant la Loi
sur la taxe d’accise (aucune TPS sur les arrangements de services
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GST on funeral arrangements), was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

funéraires), est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-221, An Act to amend the Criminal Code
(peace officers), was introduced, read the first time, ordered to be
printed and ordered for a second reading at the next sitting of the
House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-221, Loi modifiant le
Code criminel (agents de la paix), est déposé, lu une première fois,
l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la
prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-222, An Act to amend the Income Tax Act
(physical activity and amateur sport fees), was introduced, read the
first time, ordered to be printed and ordered for a second reading at
the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-222, Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu (frais liés à la pratique d’une activité
physique et d’un sport amateur), est déposé, lu une première fois,
l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la
prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-223, An Act to amend the Income Tax Act
(community service group membership dues), was introduced, read
the first time, ordered to be printed and ordered for a second
reading at the next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-223, Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu (cotisations de membre d’un groupe de
services communautaires), est déposé, lu une première fois,
l'impression en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à
la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-224, An Act to amend the Canadian Bill of
Rights (right to housing), was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-224, Loi modifiant la
Déclaration canadienne des droits (droit au logement), est déposé,
lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la deuxième
lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-225, An Act to amend the Income Tax Act
(expenses incurred by caregivers), was introduced, read the first
time, ordered to be printed and ordered for a second reading at the
next sitting of the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-225, Loi modifiant la Loi
de l’impôt sur le revenu (dépenses engagées par les aidants
naturels), est déposé, lu une première fois, l'impression en est
ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance
de la Chambre.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), seconded by Mr. Harris (St.
John's East), Bill C-226, An Act to propose and examine a program
giving financial assistance to high-school students visiting military
memorial sites abroad, was introduced, read the first time, ordered
to be printed and ordered for a second reading at the next sitting of
the House.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), appuyé par M.
Harris (St. John's-Est), le projet de loi C-226, Loi visant à proposer
et examiner un programme d’aide financière à l’intention des
élèves du niveau secondaire qui visitent les lieux commémoratifs
militaires à l’étranger, est déposé, lu une première fois, l'impression
en est ordonnée et la deuxième lecture en est fixée à la prochaine
séance de la Chambre.
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MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That the following
change be made to the membership of the Standing Committee on
Procedure and House Affairs: Kelly Block for Barry Devolin.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que le
changement suivant soit apporté à la composition du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre : Kelly
Block en remplacement de Barry Devolin.

PRESENTING PETITIONS

PRÉSENTATION

Pursuant to Standing Order 36, a petition certified correct by the
Clerk of Petitions was presented as follows:

Conformément à l'article 36 du Règlement, une pétition
certifiée correcte par le greffier des pétitions est présentée :

— by Mr. Bélanger (Ottawa—Vanier), one concerning the National
Capital Commission (No. 401-0005).

— par M. Bélanger (Ottawa—Vanier), une au sujet de la
Commission de la capitale nationale (no 401-0005).

ADDRESS IN REPLY TO THE SPEECH FROM THE THRONE

ADRESSE EN RÉPONSE AU DISCOURS DU TRÔNE

The House resumed consideration of the motion of Ms.
Hoeppner (Portage—Lisgar), seconded by Mr. Dechert
(Mississauga—Erindale), in relation to the Address in Reply to
the Speech from the Throne;

La Chambre reprend l’étude de la motion de Mme Hoeppner
(Portage—Lisgar), appuyée par M. Dechert (Mississauga—
Erindale), relative à l'Adresse en réponse au discours du Trône;

And of the amendment of Mr. Dion (Saint-Laurent—
Cartierville), seconded by Mr. Brison (Kings—Hants);

Et de l’amendement de M. Dion (Saint-Laurent—Cartierville),
appuyé par M. Brison (Kings—Hants);

And of the subamendment of Mr. Duceppe (Laurier—SainteMarie), seconded by Mr. Paquette (Joliette).

Et du sous-amendement de M. Duceppe (Laurier—SainteMarie), appuyé par M. Paquette (Joliette).

The debate continued.

DE PÉTITIONS

Le débat se poursuit.

RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA
GREFFIÈRE DE LA CHAMBRE

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

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

— by Mr. Nicholson (Minister of Justice and Attorney General of
Canada) — Reports of the Public Prosecution Service of Canada
for the fiscal year ended March 31, 2008, pursuant to the Access to
Information Act and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-401-917-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général du
Canada) — Rapports du Service des poursuites pénales du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2008, conformément à la Loi sur
l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72
(2). — Document parlementaire n o 8561-401-917-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 2:30 p.m., the Speaker adjourned the House until Monday at
11:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

À 14 h 30, le Président ajourne la Chambre jusqu'à lundi, à 11
heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.

