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The Clerk informed the House of the unavoidable absence of
the Speaker.

La Greffière informe la Chambre de l'absence inévitable du
Président.

Whereupon, Mr. Scheer (Regina—Qu'Appelle), Deputy
Speaker and Chair of Committees of the Whole, took the Chair,
pursuant to subsection 43(1) of the Parliament of Canada Act.

Sur ce, M. Scheer (Regina—Qu'Appelle), Vice-président et
président des comités pléniers, assume la présidence,
conformément au paragraphe 43(1) de la Loi sur le Parlement du
Canada.

PRAYERS

PRIÈRE

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The Order was read for the third reading of Bill C-2, An Act to
implement the Free Trade Agreement between Canada and the
States of the European Free Trade Association (Iceland,
Liechtenstein, Norway, Switzerland), the Agreement on
Agriculture between Canada and the Republic of Iceland, the
Agreement on Agriculture between Canada and the Kingdom of
Norway and the Agreement on Agriculture between Canada and
the Swiss Confederation.

Il est donné lecture de l'ordre portant troisième lecture du projet
de loi C-2, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange
entre le Canada et les États de l'Association européenne de libreéchange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), de l'Accord
sur l'agriculture entre le Canada et la République d'Islande, de
l'Accord sur l'agriculture entre le Canada et le Royaume de
Norvège et de l'Accord sur l'agriculture entre le Canada et la
Confédération suisse.

Mr. Day (Minister of International Trade and Minister for the
Asia-Pacific Gateway), seconded by Mr. Toews (President of the
Treasury Board), moved, — That the Bill be now read a third time
and do pass.

M. Day (ministre du Commerce international et ministre de la
porte d’entrée de l’Asie-Pacifique), appuyé par M. Toews
(président du Conseil du Trésor), propose, — Que le projet de
loi soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

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

Il s'élève un débat.
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.
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DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

DE DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Lukiwski (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons) laid upon the Table, — Government responses,
pursuant to Standing Order 36(8), to the following petitions:

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lukiwski
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre
des communes) dépose sur le Bureau, — Réponses du
gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux
pétitions suivantes :

— Nos. 402-0035 to 402-0038 concerning the use of animals in
research. — Sessional Paper No. 8545-402-33-01.

— nos 402-0035 à 402-0038 au sujet de l'expérimentation sur les
animaux. — Document parlementaire no 8545-402-33-01.

PRESENTING PETITIONS

PRÉSENTATION

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

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

— by Mr. Poilievre (Nepean—Carleton), one concerning service
medals (No. 402-0214);

— par M. Poilievre (Nepean—Carleton), une au sujet des
médailles de service (no 402-0214);

— by Mr. Dhaliwal (Newton—North Delta), one concerning the
Canada Post Corporation (No. 402-0215) and one concerning
transportation (No. 402-0216);

— par M. Dhaliwal (Newton—Delta-Nord), une au sujet de la
Société canadienne des postes (no 402-0215) et une au sujet du
transport (no 402-0216);

— by Ms. Charlton (Hamilton Mountain), one concerning the
Employment Insurance Program (No. 402-0217);

— par Mme Charlton (Hamilton Mountain), une au sujet du régime
d'assurance-emploi (no 402-0217);

— by Mr. Calandra (Oak Ridges—Markham), six concerning the
situation in Sri Lanka (Nos. 402-0218 to 402-0223);

— par M. Calandra (Oak Ridges—Markham), six au sujet de la
situation au Sri Lanka (nos 402-0218 à 402-0223);

— by Mr. Atamanenko (British Columbia Southern Interior), one
concerning the situation in Colombia (No. 402-0224);

— par M. Atamanenko (Colombie-Britannique-Southern Interior),
une au sujet de la situation en Colombie (no 402-0224);

— by Mr. Julian (Burnaby—New Westminster), one concerning
the situation in Colombia (No. 402-0225);

— par M. Julian (Burnaby—New Westminster), une au sujet de la
situation en Colombie (no 402-0225);

— by Mr. Allen (Welland), one concerning the Employment
Insurance Program (No. 402-0226).

— par M. Allen (Welland), une au sujet du régime d'assuranceemploi (no 402-0226).

QUESTIONS

QUESTIONS

ON THE

ORDER PAPER

DE PÉTITIONS

INSCRITES AU

FEUILLETON

Mr. Lukiwski (Parliamentary Secretary to the Leader of the
Government in the House of Commons) presented the answer to
question Q-44 on the Order Paper.

M. Lukiwski (secrétaire parlementaire du leader du
gouvernement à la Chambre des communes) présente la réponse
à la question Q-44 inscrite au Feuilleton.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Day
(Minister of International Trade and Minister for the Asia-Pacific
Gateway), seconded by Mr. Toews (President of the Treasury
Board), — That Bill C-2, An Act to implement the Free Trade
Agreement between Canada and the States of the European Free
Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland),
the Agreement on Agriculture between Canada and the Republic of
Iceland, the Agreement on Agriculture between Canada and the
Kingdom of Norway and the Agreement on Agriculture between
Canada and the Swiss Confederation, be now read a third time and
do pass.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Day (ministre
du Commerce international et ministre de la porte d’entrée de
l’Asie-Pacifique), appuyé par M. Toews (président du Conseil du
Trésor), — Que le projet de loi C-2, Loi portant mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États de
l'Association européenne de libre-échange (Islande,
Liechtenstein, Norvège et Suisse), de l'Accord sur l'agriculture
entre le Canada et la République d'Islande, de l'Accord sur
l'agriculture entre le Canada et le Royaume de Norvège et de
l'Accord sur l'agriculture entre le Canada et la Confédération
suisse, soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

The debate continued.

Le débat se poursuit.
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Mr. Julian (Burnaby—New Westminster), seconded by Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), moved the following
amendment, — That the motion be amended by deleting all the
words after the word “That” and substituting the following:

M. Julian (Burnaby—New Westminster), appuyé par M. Stoffer
(Sackville—Eastern Shore), propose l'amendement suivant, — Que
la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot
« Que », de ce qui suit :

“Bill C-2, An Act to implement the Free Trade Agreement
between Canada and the States of the European Free Trade
Association (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland), the
Agreement on Agriculture between Canada and the Republic of
Iceland, the Agreement on Agriculture between Canada and the
Kingdom of Norway and the Agreement on Agriculture
between Canada and the Swiss Confederation, be not now
read a third time but be referred back to the Standing
Committee on International Trade for the purpose of
reconsidering Clause 33 with a view to re-examining the
phase out of shipbuilding protections”.

« le projet de loi C-2, Loi portant mise en oeuvre de l'Accord de
libre-échange entre le Canada et les États de l'Association
européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège
et Suisse), de l'Accord sur l'agriculture entre le Canada et la
République d'Islande, de l'Accord sur l'agriculture entre le
Canada et le Royaume de Norvège et de l'Accord sur
l'agriculture entre le Canada et la Confédération suisse, ne
soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit
renvoyé de nouveau au Comité permanent du commerce
international afin que celui-ci fasse un nouvel examen de
l’article 33 et qu’il se penche de nouveau sur l’élimination
graduelle des mesures de protection concernant la construction
navale ».

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.
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PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 1:30 p.m., pursuant to Standing Order 30(6), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 13 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

Mr. Bernier (Beauce), seconded by Mr. Reid (Lanark—
Frontenac—Lennox and Addington), moved, — 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”. (Private Members' Business M-277)

M. Bernier (Beauce), appuyé par M. Reid (Lanark—Frontenac
—Lennox and Addington), propose, — 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 ». (Affaires émanant des
députés M-277)

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

NOTICE OF MOTION

AVIS DE MOTION

Mrs. Aglukkaq (Minister of Health) gave notice of the intention
to move a motion at the next sitting of the House, pursuant to
Standing Order 78(3), for the purpose of allotting a specified
number of days or hours for the consideration and disposal of the
third reading of Bill C-2, An Act to implement the Free Trade
Agreement between Canada and the States of the European Free
Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland),
the Agreement on Agriculture between Canada and the Republic of
Iceland, the Agreement on Agriculture between Canada and the
Kingdom of Norway and the Agreement on Agriculture between
Canada and the Swiss Confederation.

Mme Aglukkaq (ministre de la Santé) donne avis de l'intention
de proposer à une séance ultérieure de la Chambre, conformément
à l'article 78(3) du Règlement, une motion attribuant un nombre
spécifié de jours ou d'heures pour l'étude et la disposition de la
troisième lecture du projet de loi C-2, Loi portant mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États de
l'Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein,
Norvège et Suisse), de l'Accord sur l'agriculture entre le Canada et
la République d'Islande, de l'Accord sur l'agriculture entre le
Canada et le Royaume de Norvège et de l'Accord sur l'agriculture
entre le Canada et la Confédération suisse.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Bernier
(Beauce), seconded by Mr. Reid (Lanark—Frontenac—Lennox
and Addington). (Private Members' Business M-277)

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Bernier
(Beauce), appuyé par M. Reid (Lanark—Frontenac—Lennox and
Addington). (Affaires émanant des députés M-277)

The debate continued.
Pursuant to Standing Order 93(1), the Order was dropped to the
bottom of the order of precedence on the Order Paper.

Le débat se poursuit.
Conformément à l'article 93(1) du Règlement, l'ordre est reporté
au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.
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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 Ms. Finley (Minister of Human Resources and Skills
Development) — Summaries of the Corporate Plan for 2009-2013
and of the Operating and Capital Budgets for 2009 of the Canada
Mortgage and Housing Corporation, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional
Paper No. 8562-402-811-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Human
Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— par Mme Finley (ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences) — Sommaires du plan
d'entreprise de 2009-2013 et des budgets de fonctionnement et
des dépenses en capital de 2009 de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement, conformément à la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). —
Document parlementaire no 8562-402-811-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— by Mr. Flaherty (Minister of Finance) — Amended summaries
of the Corporate Plan for the period 2008-2012 and of the
Operating and Capital Budgets for 2008-2009 of PPP Canada
(P3C), pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c.
F-11, sbs. 125(4). — Sessional Paper No. 8562-402-866-02.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Finance)

— par M. Flaherty (ministre des Finances) — Sommaires modifiés
du plan d'entreprise de 2008-2012 et des budgets de
fonctionnement et d'investissement de 2008-2009 de PPP Canada
(P3C), conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). — Document
parlementaire no 8562-402-866-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 2:30 p.m., the Deputy Speaker adjourned the House until
Monday, March 23, 2009, at 11:00 a.m., pursuant to Standing
Orders 28(2) and 24(1).

À 14 h 30, le Vice-président ajourne la Chambre jusqu'au lundi
23 mars 2009, à 11 heures, conformément aux articles 28(2) et 24
(1) du Règlement.

