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PRAYERS

PRIÈRE

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 11:00 a.m., pursuant to Standing Order 30(6), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 11 heures, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Justice and Human Rights of Bill C-510,
An Act to amend the Criminal Code (coercion).

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 C-510, Loi modifiant le Code criminel (contrainte).

Mr. Bruinooge (Winnipeg South), seconded by Mrs. Block
(Saskatoon—Rosetown—Biggar), moved, — That the Bill be now
read a second time and referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights.

M. Bruinooge (Winnipeg-Sud), appuyé par M me Block
(Saskatoon—Rosetown—Biggar), 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.

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

Conformément à l'article 93(1) du Règlement, l'ordre est reporté
au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Flaherty
(Minister of Finance), seconded by Mr. Lukiwski (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons), — That Bill C-47, A second Act to implement certain
provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and
other measures, be now read a second time and referred to the
Standing Committee on Finance.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Flaherty
(ministre des Finances), appuyé par M. Lukiwski (secrétaire
parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des
communes), — Que le projet de loi C-47, Loi no 2 portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement
le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent
des finances.

The debate continued.
STATEMENTS BY MEMBERS
Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

Le débat se poursuit.
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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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 response, pursuant
to Standing Order 36(8), to the following petition:

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, — Réponse du
gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, à
la pétition suivante :

— No. 403-0939 concerning horse meat. — Sessional Paper
No. 8545-403-47-04.

— no 403-0939 au sujet de la viande chevaline. — Document
parlementaire no 8545-403-47-04.

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Kenney (Minister of
Citizenship, Immigration and Multiculturalism) laid upon the
Table, — Report on the Operation of the Immigration and Refugee
Protection Act for the year 2010, pursuant to the Immigration and
Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, sbs. 94(1). — Sessional
Paper No. 8560-403-800-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Citizenship
and Immigration)

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Kenney
(ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du
Multiculturalisme) dépose sur le Bureau, — Rapport sur
l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés pour l'année 2010, conformément à la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27,
par. 94(1). — Document parlementaire no 8560-403-800-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration)

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.
Nicholson (Minister of Justice), seconded by Mr. Baird (Leader of
the Government in the House of Commons), Bill C-51, An Act to
amend the Criminal Code, the Competition Act and the Mutual
Legal Assistance in Criminal Matters 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. Nicholson (ministre de la Justice), appuyé par M.
Baird (leader du gouvernement à la Chambre des communes), le
projet de loi C-51, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la
concurrence et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle,
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.
Nicholson (Minister of Justice and Attorney General of Canada)
for Mr. Toews (Minister of Public Safety), seconded by Mr. Baird
(Leader of the Government in the House of Commons), Bill C-52,
An Act regulating telecommunications facilities to support
investigations, 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. Nicholson (ministre de la Justice et procureur général
du Canada), au nom de M. Toews (ministre de la Sécurité
publique), appuyé par M. Baird (leader du gouvernement à la
Chambre des communes), le projet de loi C-52, Loi régissant les
installations de télécommunication aux fins de soutien aux
enquêtes, 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. Sweet (Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale),
from the Standing Committee on Industry, Science and
Technology, presented the Ninth Report of the Committee (Bill
C-393, An Act to amend the Patent Act (drugs for international
humanitarian purposes) and to make a consequential amendment to
another Act, with amendments). — Sessional Paper No. 8510-403117.

M. Sweet (Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale), du
Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie,
présente le neuvième rapport du Comité (projet de loi C-393, Loi
modifiant la Loi sur les brevets (drogues utilisées à des fins
humanitaires internationales) et une autre loi en conséquence, avec
des amendements). — Document parlementaire no 8510-403-117.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos.
37, 39 and 40 to 42) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 37,
39 et 40 à 42) est déposé.
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Mr. Fast (Abbotsford), from the Standing Committee on Justice
and Human Rights, presented the Sixth Report of the Committee
(Bill S-215, An Act to amend the Criminal Code (suicide
bombings), with amendments). — Sessional Paper No. 8510403-118.

M. Fast (Abbotsford), du Comité permanent de la justice et des
droits de la personne, présente le sixième rapport du Comité (projet
de loi S-215, Loi modifiant le Code criminel (attentats suicides),
avec des amendements). — Document parlementaire no 8510-403118.

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

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 32)
est déposé.
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Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Martin (Winnipeg Centre), seconded by Mr. Allen (Welland), Bill
C-588, An Act to amend the Canadian Wheat Board Act (members
of the board), 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. Martin (Winnipeg-Centre), appuyé par M. Allen
(Welland), le projet de loi C-588, Loi modifiant la Loi sur la
Commission canadienne du blé (membres du conseil), 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, when the
House begins proceedings under the provisions of Standing Order
53.1 on Tuesday, November 2, 2010, no quorum call, request for
unanimous consent or dilatory motion be received by the Chair.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Qu'au moment où
la Chambre abordera ses travaux conformément à l'article 53.1 du
Règlement le mardi 2 novembre 2010, la présidence ne reçoive ni
demande de quorum, ni demande de consentement unanime, ni
motion dilatoire.

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 Mrs. McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo), one
concerning health care services (No. 403-1004);

— par Mme McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo), une au
sujet des services de santé (no 403-1004);

— by Ms. Charlton (Hamilton Mountain), one concerning the
Canada Pension Plan (No. 403-1005);

— par Mme Charlton (Hamilton Mountain), une au sujet du
Régime de pensions du Canada (no 403-1005);

— by Mr. Bruinooge (Winnipeg South), one concerning the
Criminal Code of Canada (No. 403-1006);

— par M. Bruinooge (Winnipeg-Sud), une au sujet du Code
criminel du Canada (no 403-1006);

— by Ms. Mathyssen (London—Fanshawe), one concerning
veterans' affairs (No. 403-1007);

— par Mme Mathyssen (London—Fanshawe), une au sujet des
anciens combattants (no 403-1007);

— by Mr. Siksay (Burnaby—Douglas), one concerning the
Canadian Human Rights Act (No. 403-1008);

— par M. Siksay (Burnaby—Douglas), une au sujet de la Loi
canadienne sur les droits de la personne (no 403-1008);

— by Mrs. DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry), one
concerning border crossings (No. 403-1009);

— par Mme DeBellefeuille (Beauharnois—Salaberry), une au sujet
des postes frontaliers (no 403-1009);

— by Mr. Maloway (Elmwood—Transcona), one concerning
passports (No. 403-1010).

— par M. Maloway (Elmwood—Transcona), une au sujet des
passeports (no 403-1010).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Flaherty
(Minister of Finance), seconded by Mr. Lukiwski (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons), — That Bill C-47, A second Act to implement certain
provisions of the budget tabled in Parliament on March 4, 2010 and
other measures, be now read a second time and referred to the
Standing Committee on Finance.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Flaherty
(ministre des Finances), appuyé par M. Lukiwski (secrétaire
parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des
communes), — Que le projet de loi C-47, Loi no 2 portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement
le 4 mars 2010 et mettant en oeuvre d'autres mesures, soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent
des finances.

The debate continued.

DE PÉTITIONS

Le débat se poursuit.
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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), a paper deposited with the
Clerk of the House was laid upon the Table as follows:

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, un document
remis à la Greffière de la Chambre est déposé sur le Bureau de la
Chambre comme suit :

— by Mr. Clement (Minister of Industry) — Report of the Canada
Foundation for Innovation, together with the Auditors' Report, for
the fiscal year ended March 31, 2010, pursuant to the Budget
Implementation Act, 1997, S.C. 1997, c. 26, sbs. 29(3). —
Sessional Paper No. 8560-403-116-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Industry, Science and Technology)

— par M. Clement (ministre de l’Industrie) — Rapport de la
Fondation canadienne pour l'innovation, ainsi que le rapport des
vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2010,
conformément à la Loi d'exécution du budget de 1997, L.C. 1997,
ch. 26, par. 29(3). — Document parlementaire no 8560-403-11601. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de
la technologie)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:30 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 18 h 30, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la
motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée
présentée.

After debate, the question was deemed to have been adopted.
Accordingly, at 6:50 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

Après débat, la motion est réputée agréée.
En conséquence, à 18 h 50, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

