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PRAYERS

PRIÈRE

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

DE DOCUMENTS

The Speaker laid upon the Table, — Report of the Privacy
Commissioner for the fiscal year ended March 31, 2010, pursuant
to the Privacy Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 40(1). — Sessional
Paper No. 8560-403-626-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)
(h), permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

Le Président dépose sur le Bureau, — Rapport du Commissaire
à la protection de la vie privée pour l'exercice terminé le 31 mars
2010, conformément à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 40(1). — Document
parlementaire no 8560-403-626-01. (Conformément à l'article
108(3)h) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'accès à l'information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique)

INTRODUCTION

DÉPÔT

OF

GOVERNMENT BILLS

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
O'Connor (Minister of State) for Mr. Nicholson (Minister of
Justice), seconded by Mr. Van Loan (Minister of International
Trade), Bill C-48, An Act to amend the Criminal Code and to make
consequential amendments to the National Defence Act, 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. O'Connor (ministre d’État), au nom de M. Nicholson
(ministre de la Justice), appuyé par M. Van Loan (ministre du
Commerce international), le projet de loi C-48, Loi modifiant le
Code criminel et la Loi sur la défense nationale en conséquence, est
déposé, lu une première fois, l'impression en est ordonnée et la
deuxième lecture en est fixée à la prochaine séance de la Chambre.

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION

FROM

COMMITTEES

DE RAPPORTS DE COMITÉS

Mr. Rajotte (Edmonton—Leduc), from the Standing Committee
on Finance, presented the Sixth Report of the Committee (Bill S-3,
An Act to implement conventions and protocols concluded
between Canada and Colombia, Greece and Turkey for the
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion
with respect to taxes on income, without amendment). — Sessional
Paper No. 8510-403-99.

M. Rajotte (Edmonton—Leduc), du Comité permanent des
finances, présente le sixième rapport du Comité (projet de loi S-3,
Loi mettant en oeuvre des conventions et des protocoles conclus
entre le Canada et la Colombie, la Grèce et la Turquie en vue
d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu, sans amendement). — Document
parlementaire no 8510-403-99.

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

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 31)
est déposé.

INTRODUCTION

DÉPÔT

OF

PRIVATE MEMBERS' BILLS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Julian (Burnaby—New Westminster), seconded by Mr. Siksay
(Burnaby—Douglas), Bill C-577, An Act to amend the Income

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Julian (Burnaby—New Westminster), appuyé par M.
Siksay (Burnaby—Douglas), le projet de loi C-577, Loi modifiant
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Tax Act (hearing impairment), was introduced, read the first time,
ordered to be printed and ordered for a second reading at the next
sitting of the House.

la Loi de l'impôt sur le revenu (déficience auditive), 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.

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That,
notwithstanding the provisions of any Standing Order, for the
remainder of 2010, when a recorded division is to be held on a
Tuesday, Wednesday or Thursday, except recorded divisions
deferred to the conclusion of oral questions, the bells to call in
the Members shall be sounded for not more than thirty minutes.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, nonobstant
tout article du Règlement, pour la reste de l'année 2010, lorsqu’un
vote par appel nominal doit avoir lieu un mardi, un mercredi ou un
jeudi, à l’exception des votes par appel nominal différés à la
conclusion des questions orales, la sonnerie d’appel des députés
fonctionnera pendant au plus trente minutes.

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. Rafferty (Thunder Bay—Rainy River), one concerning
Canada's railways (No. 403-0862);

— par M. Rafferty (Thunder Bay—Rainy River), une au sujet des
chemins de fer du Canada (no 403-0862);

— by Mr. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor),
one concerning the Employment Insurance Program (No. 4030863);

— par M. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor),
une au sujet du régime d'assurance-emploi (no 403-0863);

— by Ms. Gagnon (Québec), three concerning veterans' affairs
(Nos. 403-0864 to 403-0866);

— par Mme Gagnon (Québec), trois au sujet des anciens
combattants (nos 403-0864 à 403-0866);

— by Ms. Charlton (Hamilton Mountain), one concerning the
Canada Pension Plan (No. 403-0867);

— par Mme Charlton (Hamilton Mountain), une au sujet du
Régime de pensions du Canada (no 403-0867);

— by Mr. Siksay (Burnaby—Douglas), one concerning
conscientious objection (No. 403-0868);

— par M. Siksay (Burnaby—Douglas), une au sujet de l'objection
de conscience (no 403-0868);

— by Mr. Maloway (Elmwood—Transcona), one concerning
passports (No. 403-0869).

— par M. Maloway (Elmwood—Transcona), une au sujet des
passeports (no 403-0869).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr.
Nicholson (Minister of Justice), seconded by Mr. Ashfield
(Minister of National Revenue, Minister of the Atlantic Canada
Opportunities Agency and Minister for the Atlantic Gateway), —
That Bill C-21, An Act to amend the Criminal Code (sentencing
for fraud), be now read a second time and referred to the Standing
Committee on Justice and Human Rights.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Nicholson
(ministre de la Justice), appuyé par M. Ashfield (ministre du
Revenu national, ministre de l'Agence de promotion économique
du Canada atlantique et ministre de la porte d'entrée de
l'Atlantique), — Que le projet de loi C-21, Loi modifiant le
Code criminel (peines pour fraude), soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et
des droits de la personne.

DE PÉTITIONS

The debate continued.

Le débat se poursuit.

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

La motion, mise aux voix, est agréée.

Accordingly, Bill C-21, An Act to amend the Criminal Code
(sentencing for fraud), was read the second time and referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights.

En conséquence, le projet de loi C-21, Loi modifiant le Code
criminel (peines pour fraude), est lu une deuxième fois et renvoyé
au Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Justice and Human Rights of Bill S-6, An
Act to amend the Criminal Code and another Act.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de la justice et des droits de la personne du
projet de loi S-6, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi.

Mrs. Yelich (Minister of State (Western Economic
Diversification)) for Mr. Nicholson (Minister of Justice),
seconded by Mr. Van Loan (Minister of International Trade),
moved, — That the Bill be now read a second time and referred to
the Standing Committee on Justice and Human Rights.

Mme Yelich (ministre d’État (Diversification de l’économie de
l’Ouest)), au nom de M. Nicholson (ministre de la Justice),
appuyée par M. Van Loan (ministre du Commerce international),
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propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième
fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne.
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.

STATEMENT BY THE SPEAKER

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT

Further to the point of order raised by the Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons, the Speaker directed that the motions to concur in the
Seventh Report of the Standing Committee on Industry, Science
and Technology in the names of the Members for Windsor West
and Westmount—Ville-Marie be removed from the Order Paper.

Pour faire suite au rappel au Règlement soulevé par le secrétaire
parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des
communes, le Président ordonne que les motions portant adoption
du septième rapport du Comité permanent de l'industrie, des
sciences et de la technologie, inscrites au nom des députés de
Windsor-Ouest et de Westmount—Ville-Marie, soient rayées du
Feuilleton.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr.
Nicholson (Minister of Justice), seconded by Mr. Van Loan
(Minister of International Trade), — That Bill S-6, An Act to
amend the Criminal Code and another Act, be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Justice and Human
Rights.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Nicholson
(ministre de la Justice), appuyé par M. Van Loan (ministre du
Commerce international), — Que le projet de loi S-6, Loi
modifiant le Code criminel et une autre loi, soit maintenant lu
une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et
des droits de la personne.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

The question was put on the motion and, pursuant to Standing
Order 45, the recorded division was deferred until Wednesday,
October 6, 2010, at the expiry of the time provided for Government
Orders.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'article 45 du
Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au mercredi
6 octobre 2010, à la fin de la période prévue pour les Ordres
émanant du gouvernement.

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Justice and Human Rights of Bill S-9, An
Act to amend the Criminal Code (auto theft and trafficking in
property obtained by crime).

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de la justice et des droits de la personne du
projet de loi S-9, Loi modifiant le Code criminel (vol d’automobile
et trafic de biens criminellement obtenus).

Mr. Nicholson (Minister of Justice), seconded by Mr. Ashfield
(Minister of National Revenue, Minister of the Atlantic Canada
Opportunities Agency and Minister for the Atlantic Gateway),
moved, — That the Bill be now read a second time and referred to
the Standing Committee on Justice and Human Rights.

M. Nicholson (ministre de la Justice), appuyé par M. Ashfield
(ministre du Revenu national, ministre de l'Agence de promotion
économique du Canada atlantique et ministre de la porte d'entrée
de l'Atlantique), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu
une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et
des droits de la personne.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 5:30 p.m., pursuant to Standing Order 30(6), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 17 h 30, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.
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The House resumed consideration of the motion of Mr.
Rickford (Kenora), seconded by Mr. Bezan (Selkirk—Interlake),
— That, in the opinion of the House, in order to ensure the longterm ecological and economic vitality of the Lake of the Woods
and Rainy River Basin, the governments of Canada and the United
States should continue to foster trans-jurisdictional coordination
and collaboration on science and management activities to enhance
and restore water quality in the Lake of the Woods and Rainy River
Basin, by referring the matter of Lake of the Woods water quality
to the International Joint Commission for examination, reporting,
and recommendations regarding the binational management of the
international waters of the Lake of the Woods and Rainy River
system and the International Joint Commission's potential role in
this watershed, in line with the International Watersheds Initiative.
(Private Members' Business M-519)

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Rickford
(Kenora), appuyé par M. Bezan (Selkirk—Interlake), — Que, de
l’avis de la Chambre, afin d'assurer la vitalité écologique et
économique à long terme du bassin du lac des Bois et de la rivière
à la Pluie, les gouvernements du Canada et des États-Unis
devraient continuer de favoriser la coordination et la collaboration
transgouvernementales dans les activités scientifiques et de gestion
visant à améliorer et restaurer la qualité de l’eau dans le bassin du
lac des Bois et de la rivière à la Pluie, en demandant à la
Commission mixte internationale d’examiner la question de la
qualité de l’eau du lac des Bois et de produire à ce sujet un rapport
assorti de recommandations concernant la gestion binationale des
eaux internationales du bassin et le rôle que la Commission
pourrait y jouer dans le cadre de l'Initiative internationale sur les
bassins hydrographiques. (Affaires émanant des députés M-519)

The debate continued.

Le débat se poursuit.

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

La motion, mise aux voix, est agréée.

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. Duncan (Minister of Indian Affairs and Northern
Development, Federal Interlocutor for Métis and Non-Status
Indians and Minister of the Canadian Northern Economic
Development Agency) — Reports of the Department of Indian
Affairs and Northern Development for the fiscal year ended March
31, 2010, pursuant to the Access to Information Act and to the
Privacy Act, R.S. 1985, c. A-1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional
Paper No. 8561-403-648-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Duncan (ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien, interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non
inscrits et ministre de l'Agence canadienne de développement
économique du Nord) — Rapports du ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien pour l'exercice terminé le 31 mars
2010, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi
sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-403648-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— by Mr. Flaherty (Minister of Finance) — Report of the Office of
the Superintendent of Financial Institutions, together with the
Auditor General's Report, for the fiscal year ended March 31,
2010, pursuant to the Office of the Superintendent of Financial
Insitutions Act, R.S. 1985, c. 18 (3rd Supp.), Part I, s. 40. —
Sessional Paper No. 8560-403-535-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par M. Flaherty (ministre des Finances) — Rapport du Bureau
du surintendant des institutions financières, ainsi que le rapport du
Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars
2010, conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, L.R. 1985, ch. 18 (3e suppl.), partie I, art.
40. — Document parlementaire n o 8560-403-535-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission for the
fiscal year ended March 31, 2010, pursuant to the Public Service
Employment Act, S.C. 2003, c. 22, ss. 12 "23" and 13. —
Sessional Paper No. 8560-403-908-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Government Operations and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur
l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 « 23 »
et 13. — Document parlementaire n o 8560-403-908-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission entitled
"Public Service Commission Audit Reports 2010", pursuant to the
Public Service Employment Act, S.C. 2003, c. 22, ss. 12 "23" and
13. — Sessional Paper No. 8560-403-908-02. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
intitulé « Rapports de vérification de la Commission de la fonction
publique 2010 », conformément à la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 « 23 » et 13. —
Document parlementaire no 8560-403-908-02. (Conformément à
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l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires)
— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission entitled
"Audit of appointments from collective staffing processes",
pursuant to the Public Service Employment Act, S.C. 2003, c.
22, ss. 12 "23" and 13. — Sessional Paper No. 8560-403-908-03.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Government Operations and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
intitulé « Vérification des nominations découlant des processus de
dotation collective », conformément à la Loi sur l’emploi dans la
fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 « 23 » et 13. —
Document parlementaire no 8560-403-908-03. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des opérations gouvernementales et des prévisions
budgétaires)

— by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and Official
Languages) — Report of the Public Service Commission entitled
"Use of Temporary Help Services in Public Service
Organizations", pursuant to the Public Service Employment Act,
S.C. 2003, c. 22, ss. 12 "23" and 13. — Sessional Paper No. 8560403-908-04. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently
referred to the Standing Committee on Government Operations
and Estimates)

— par M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles) — Rapport de la Commission de la fonction publique
intitulé « Utilisation des services d'aide temporaire dans les
organisations de la fonction publique », conformément à la Loi sur
l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 « 23 »
et 13. — Document parlementaire n o 8560-403-908-04.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des opérations
gouvernementales et des prévisions budgétaires)

— by Mr. Strahl (Minister of Transport, Infrastructure and
Communities) — Reports of the Office of Infrastructure of
Canada for the fiscal year ended March 31, 2010, pursuant to
the Access to Information Act and to the Privacy Act, R.S. 1985, c.
A-1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-403-87601. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Strahl (ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités) — Rapports du Bureau de l'Infrastructure du Canada
pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, 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 8561-403-876-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de
la personne)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:06 p.m., by unanimous consent, the question “That this
House do now adjourn” was deemed to have been proposed.

À 18 h 6, du consentement unanime, la motion « Que la
Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

After debate, the question was deemed to have been adopted.
Accordingly, at 6:15 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 2:00 p.m., pursuant to Standing Order 24(1).

Après débat, la motion est réputée agréée.
En conséquence, à 18 h 15, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 14 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

