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PRAYERS

PRIÈRE

WAYS AND MEANS

VOIES ET MOYENS

Mr. Van Loan (Leader of the Government in the House of
Commons) laid upon the Table, — Notice of a Ways and Means
motion to implement certain provisions of the 2011 budget as
updated on June 6, 2011 and other measures. (Ways and Means
No. 5) — Sessional Paper No. 8570-411-5.

M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) dépose sur le Bureau, — Avis d'une motion des voies
et moyens portant exécution de certaines dispositions du budget de
2011 mis à jour le 6 juin 2011 et mettant en oeuvre d'autres
mesures. (Voies et moyens no 5) — Document parlementaire
no 8570-411-5.

Pursuant to Standing Order 83(2), at the request of Mr. Van
Loan (Leader of the Government in the House of Commons), an
Order of the Day was designated for the consideration of this Ways
and Means motion.

Conformément à l'article 83(2) du Règlement, à la demande de
M. Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des
communes), un ordre du jour est désigné pour l'étude de cette
motion des voies et moyens.

Accordingly, pursuant to Order made Wednesday, September
28, 2011, the motion was deemed moved, the question was deemed
put and a recorded division was deemed requested and deferred
until later today, at the expiry of the time provided for Government
Orders.

En conséquence, conformément à l'ordre adopté le mercredi 28
septembre 2011, la motion est réputée proposée et mise aux voix et
un vote par appel nominal est réputé demandé et différé jusqu'à
plus tard aujourd'hui, à la fin de la période prévue pour les Ordres
émanant du gouvernement.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Uppal
(Minister of State (Democratic Reform)), seconded by Mr. Ritz
(Minister of Agriculture and Agri-Food and Minister for the
Canadian Wheat Board), — That Bill C-7, An Act respecting the
selection of senators and amending the Constitution Act, 1867 in
respect of Senate term limits, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Procedure and House
Affairs.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Uppal (ministre
d'État (Réforme démocratique)), appuyé par M. Ritz (ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de la Commission
canadienne du blé), — Que le projet de loi C-7, Loi concernant la
sélection des sénateurs et modifiant la Loi constitutionnelle de
1867 relativement à la limitation de la 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.

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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DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION

FROM

COMMITTEES

DE RAPPORTS DE COMITÉS

Mr. Preston (Elgin—Middlesex—London), from the Standing
Committee on Procedure and House Affairs, presented the Third
Report of the Committee, which was as follows:

M. Preston (Elgin—Middlesex—London), du Comité
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre,
présente le troisième rapport du Comité, dont voici le texte :

The Committee recommends, pursuant to Standing Orders
104 and 114, the following change to the list of members of the
Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics:

Le Comité recommande, conformément au mandat que lui
confèrent les articles 104 et 114 du Règlement, le changement
suivant dans la liste des membres du Comité permanent de
l'accès à l'information, de la protection des renseignements
personnels et de l'éthique :

Jean Crowder for Nathan Cullen

Jean Crowder remplace Nathan Cullen

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No.
1) is tabled.

Un exemplaire du procès-verbal pertinent (réunion no 1) est
déposé.

INTRODUCTION

OF

PRIVATE MEMBERS' BILLS

DÉPÔT

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Boulerice (Rosemont—La Petite-Patrie), seconded by Ms. Boivin
(Gatineau), Bill C-307, An Act to amend the Canada Labour Code
(pregnant or nursing employees), 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. Boulerice (Rosemont—La Petite-Patrie), appuyé par
Mme Boivin (Gatineau), le projet de loi C-307, Loi modifiant le
Code canadien du travail (employées enceintes ou allaitantes), 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.
Cleary (St. John's South—Mount Pearl), seconded by Mr.
Tremblay (Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord), Bill
C-308, An Act respecting a Commission of Inquiry into the
development and implementation of a national fishery rebuilding
strategy for fish stocks off the coast of Newfoundland and
Labrador, 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. Cleary (St. John's-Sud—Mount Pearl), appuyée par
M. Tremblay (Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord), le
projet de loi C-308, Loi concernant l’établissement d’une
commission d’enquête sur l’élaboration et la mise en oeuvre
d’une stratégie nationale de redressement des pêches visant les
stocks de poissons au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador,
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.
Richards (Wild Rose), seconded by Mr. Payne (Medicine Hat), Bill
C-309, An Act to amend the Criminal code (concealment of
identity), 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. Richards (Wild Rose), appuyé par M. Payne
(Medicine Hat), le projet de loi C-309, Loi modifiant le Code
criminel (dissimulation d’identité), 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 Mrs.
Smith (Kildonan—St. Paul), seconded by Ms. James (Scarborough
Centre), Bill C-310, An Act to amend the Criminal Code
(trafficking in persons), 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 Mme Smith (Kildonan—St. Paul), appuyée par Mme
James (Scarborough-Centre), le projet de loi C-310, Loi modifiant
le Code criminel (traite des personnes), 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.
Albas (Okanagan—Coquihalla), seconded by Mr. Cannan
(Kelowna—Lake Country), Bill C-311, An Act to amend the
Importation of Intoxicating Liquors Act (interprovincial
importation of wine for personal use), 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. Albas (Okanagan—Coquihalla), appuyé par M.
Cannan (Kelowna—Lake Country), le projet de loi C-311, Loi
modifiant la Loi sur l’importation des boissons enivrantes
(importation interprovinciale de vin pour usage personnel), 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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Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Rousseau (Compton—Stanstead), seconded by Ms. Latendresse
(Louis-Saint-Laurent), Bill C-312, An Act to amend the
Constitution Act, 1867 (democratic representation), 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. Rousseau (Compton—Stanstead), appuyé par Mme
Latendresse (Louis-Saint-Laurent), le projet de loi C-312, Loi
modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation
démocratique), 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 Mrs.
Davidson (Sarnia—Lambton), seconded by Ms. James
(Scarborough Centre), Bill C-313, An Act to amend the Food
and Drugs Act (non-corrective cosmetic contact lenses), 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 Mme Davidson (Sarnia—Lambton), appuyée par Mme
James (Scarborough-Centre), le projet de loi C-313, Loi modifiant
la Loi sur les aliments et drogues (lentilles cornéennes à but
esthétique qui ne corrigent pas la vue), 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.
Brown (Barrie), seconded by Mr. Gill (Brampton—Springdale),
Bill C-314, An Act respecting the awareness of screening among
women with dense breast tissue, 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. Brown (Barrie), appuyé par M. Gill (Brampton—
Springdale), le projet de loi C-314, Loi concernant la
sensibilisation au dépistage chez les femmes ayant un tissu
mammaire dense, 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.
Aubin (Trois-Rivières), seconded by Mr. Mulcair (Outremont), Bill
C-315, An Act to amend the Canada Labour Code (French
language), 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. Aubin (Trois-Rivières), appuyé par M. Mulcair
(Outremont), le projet de loi C-315, Loi modifiant le Code
canadien du travail (langue française), 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.
Harris (Cariboo—Prince George), seconded by Mr. Brown
(Barrie), Bill C-316, An Act to amend the Employment
Insurance Act (incarceration), 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. Harris (Cariboo—Prince George), appuyé par M.
Brown (Barrie), le projet de loi C-316, Loi modifiant la Loi sur
l’assurance-emploi (incarcération), 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.
Hiebert (South Surrey—White Rock—Cloverdale), seconded by
Mr. Williamson (New Brunswick Southwest), Bill C-317, An Act
to amend the Income Tax Act (labour organizations), 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. Hiebert (Surrey-Sud—White Rock—Cloverdale),
appuyé par M. Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest), le
projet de loi C-317, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
(organisations ouvrières), 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 Ms.
Charlton (Hamilton Mountain), seconded by Ms. Mathyssen
(London—Fanshawe), Bill C-318, An Act to amend the Old Age
Security Act (Canada Pension Plan payments), 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 Mme Charlton (Hamilton Mountain), appuyée par Mme
Mathyssen (London—Fanshawe), le projet de loi C-318, Loi
modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (versements —
Régime de pensions du Canada), 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 resolved, — That the Third
Report of the Standing Committee on Procedure and House
Affairs, presented earlier today, be concurred in.

Du consentement unanime, il est résolu, — Que le troisième
rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre, présenté plus tôt aujourd'hui, soit agréé.

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 Ms. Crowder (Nanaimo—Cowichan), one concerning
funding aid (No. 411-0074) and one concerning a national child
care program (No. 411-0075);

— par Mme Crowder (Nanaimo—Cowichan), une au sujet de l'aide
financière (no 411-0074) et une au sujet d'un programme national
de garderies (no 411-0075);

— by Mr. Tilson (Dufferin—Caledon), one concerning
environmental assessment and review (No. 411-0076);

— par M. Tilson (Dufferin—Caledon), une au sujet de l'examen et
des évaluations environnementales (no 411-0076);

— by Ms. Savoie (Victoria), one concerning funding aid (No. 4110077) and one concerning the Employment Insurance Program
(No. 411-0078);

— par Mme Savoie (Victoria), une au sujet de l'aide financière
(no 411-0077) et une au sujet du régime d'assurance-emploi
(no 411-0078);

— by Ms. Charlton (Hamilton Mountain), one concerning health
care services (No. 411-0079);

— par Mme Charlton (Hamilton Mountain), une au sujet des
services de santé (no 411-0079);

— by Mr. Martin (Winnipeg Centre), one concerning asbestos (No.
411-0080).

— par M. Martin (Winnipeg-Centre), une au sujet de l'amiante
(no 411-0080).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Toews
(Minister of Public Safety), seconded by Mr. O'Connor (Minister
of State), — That Bill C-4, An Act to amend the Immigration and
Refugee Protection Act, the Balanced Refugee Reform Act and the
Marine Transportation Security Act, be now read a second time
and referred to the Standing Committee on Public Safety and
National Security;

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Toews (ministre
de la Sécurité publique), appuyé par M. O'Connor (ministre
d’État), — Que le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur des mesures
de réforme équitables concernant les réfugiés et la Loi sur la sûreté
du transport maritime, soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale;

And of the amendment of Mr. Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis),
seconded by Ms. Foote (Random—Burin—St. George's), — That
the motion be amended by deleting all the words after the word
“That” and substituting the following:

Et de l'amendement de M. Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis),
appuyé par Mme Foote (Random—Burin—St. George's), — Que la
motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot
« Que », de ce qui suit :

“this House decline to give second reading to Bill C-4, An Act
to amend the Immigration and Refugee Protection Act, the
Balanced Refugee Reform Act and the Marine Transportation
Security Act, since the bill fails to achieve its stated principle of
cracking down on human smugglers and instead targets
legitimate refugee claimants and refugees, and because it
expands the Minister’s discretion in a manner that is overly
broad and not limited to the mass arrival situation that
supposedly inspired the introduction of this legislation, and
because it presents an imprisonment scheme that violates the
Charter of Rights and Freedoms protections against arbitrary
detention and prompt review of detention, and because its
provisions also violate international obligations relating to
refugees and respecting the treatment of persons seeking
protection”.

« cette Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de
loi C-4, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection
des réfugiés, la Loi sur des mesures de réforme équitables
concernant les réfugiés et la Loi sur la sûreté du transport
maritime, puisque ce projet de loi ne correspond en rien au
principe énoncé de sévir contre les passeurs, mais vise plutôt les
demandeurs légitimes du statut de réfugié et les réfugiés, et
parce qu'il accroît le pouvoir discrétionnaire du ministre de
façon trop large et non limitée à une situation d'arrivée massive
qui a supposément inspiré la présentation de cette mesure
législative, et parce qu'il présente un schéma d'emprisonnement
qui viole la protection de la Charte des droits et libertés contre
la détention arbitraire et un examen dans les meilleurs délais des
détentions, et parce ses dispositions violent aussi les obligations
internationales relatives aux réfugiés et le respect du traitement
des personnes qui ont besoin de protection ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.
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Pursuant to Order made Thursday, September 29, 2011, the
House proceeded to the taking of the deferred recorded division on
the motion of Ms. Nash (Parkdale—High Park), seconded by Ms.
Leslie (Halifax), — That, in the opinion of this House, the
government should: (a) take immediate action to promote job
creation and address the persistently high unemployment rate
among Canadian workers, particularly high among young
Canadians, in the context of the International Monetary Fund
prediction of yet higher unemployment rates in the future unless
swift action is taken; (b) take immediate action to ensure all
Canadians can rely on a stable and guaranteed pension as they plan
their retirement in a period of record household debt and declining
stock markets; (c) take immediate action to fix the crumbling
infrastructure essential to our economy and the security of
Canadians; and (d) maintain the full public sector contribution to
the Canadian economy so as to take advantage of low interest rates,
undertake strategic public investments, increase Canada’s
competitiveness, avert another serious recession and create jobs
in Canada.

Conformément à l'ordre adopté le jeudi 29 septembre 2011, la
Chambre procède au vote par appel nominal différé sur la motion
de Mme Nash (Parkdale—High Park), appuyée par Mme Leslie
(Halifax), — Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement
devrait : a) agir immédiatement en vue de promouvoir la création
d’emplois et de s’attaquer au taux de chômage élevé persistant chez
les travailleurs canadiens, particulièrement élevé chez les jeunes
Canadiens compte tenu de la prédiction du Fonds monétaire
international que le taux de chômage demeurera élevé à l’avenir à
moins de prendre des mesures immédiates; b) agir immédiatement
afin que tous les Canadiens puissent compter sur des prestations de
retraite stables et garanties au moment où ils sont sur le point de
prendre leur retraite dans une période d’endettement record des
ménages et de chute des valeurs mobilières; c) agir immédiatement
afin de réparer les infrastructures vieillissantes essentielles pour
notre économie et la sécurité des Canadiens; d) maintenir en place
sa politique d’investissement du secteur public dans l’économie
canadienne afin de profiter des avantages des faibles taux d’intérêt,
d’entreprendre des investissements publics stratégiques,
d’augmenter la compétitivité du Canada, d’éviter une nouvelle
récession importante et créer des emplois au Canada.

The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 35 — Vote no 35)
POUR : 266, CONTRE : 0

YEAS: 266, NAYS: 0
YEAS — POUR
Ablonczy
Albrecht
Allison
Anderson
Ashfield
Ayala
Bellavance
Bernier
Blanchette-Lamothe
Borg
Brahmi
Brown (Newmarket—Aurora)
Byrne
Carmichael
Chicoine
Choquette
Clement
Cotler
Daniel
Day
Dionne Labelle
Dubé
Dusseault
Finley (Haldimand—Norfolk)
Freeman
Garrison
Godin

Adams
Aglukkaq
Alexander
Allen (Welland)
Ambler
Ambrose
Andrews
Angus
Aspin
Atamanenko
Baird
Bateman
Bennett
Benoit
Bevington
Bezan
Blaney
Block
Boughen
Boulerice
Braid
Breitkreuz
Brown (Barrie)
Bruinooge
Calandra
Calkins
Caron
Carrie
Chisholm
Chisu
Christopherson
Clarke
Coderre
Comartin
Crowder
Cullen
Davidson
Davies (Vancouver Kingsway)
Dechert
Del Mastro
Donnelly
Doré Lefebvre
Duncan (Vancouver Island North) Duncan (Etobicoke North)
Dykstra
Eyking
Fletcher
Foote
Fry
Galipeau
Genest
Genest-Jourdain
Goldring
Goodale

Albas
Allen (Tobique—Mactaquac)
Anders
Armstrong
Aubin
Bélanger
Benskin
Blanchette
Boivin
Boutin-Sweet
Brosseau
Butt
Cannan
Charlton
Chong
Cleary
Côté
Cuzner
Davies (Vancouver East)
Devolin
Dreeshen
Duncan (Edmonton—Strathcona)
Findlay (Delta—Richmond East)
Fortin
Gallant
Gill
Goodyear
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Gosal
Groguhé
Hassainia
Hillyer
Jacob

Gourde
Harper
Hawn
Hoeppner
James

Gravelle
Harris (Scarborough Southwest)
Hayes
Holder
Julian

Karygiannis

Kellway
Komarnicki
Lapointe
Lebel
Lemieux
Lobb
MacKenzie
Mayes
Menegakis

Kramp (Prince Edward—Hastings)
Larose
LeBlanc (LaSalle—Émard)
Leung
Lukiwski
Martin
McCallum
Merrifield

Michaud

Keddy (South Shore—St.
Margaret's)
Kerr
Lamoureux
Lauzon
Leitch
Lizon
MacKay (Central Nova)
Mathyssen
McKay (Scarborough—
Guildwood)
Miller

Grewal
Harris (Cariboo—Prince George)
Hiebert
Hsu
Kamp (Pitt Meadows—Maple
Ridge—Mission)
Kenney (Calgary Southeast)

Moore (Fundy Royal)

Morin (Chicoutimi—Le Fjord)

Morin (Saint-Hyacinthe—Bagot)
Nash
Nunez-Melo
Opitz
Payne
Pilon
Quach
Rathgeber
Reid
Rickford
Savoie
Seeback
Shipley
Smith
Stanton
Strahl
Tilson
Tremblay
Truppe
Valcourt
Wallace
Weston (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky
Country)
Wong
Young (Vancouver South)

Mulcair
Nicholls
O'Connor
Papillon
Péclet
Plamondon
Rae
Ravignat
Rempel
Ritz
Saxton
Sellah
Shory
Sopuck
Stewart
Sullivan
Toet
Trost
Turmel
Valeriote
Warawa
Weston (Saint John)

Kent
Lake
Latendresse
Leef
Liu
Lunney
Masse
McColeman

Woodworth
Zimmer — 266

Moore (Abitibi—Témiscamingue) Moore (Port Moody—Westwood
—Port Coquitlam)
Morin (Notre-Dame-de-Grâce—
Morin (Laurentides—Labelle)
Lachine)
Murray
Nantel
Nicholson
Norlock
O'Neill Gordon
Oda
Paradis
Patry
Penashue
Perreault
Poilievre
Preston
Rafferty
Raitt
Raynault
Regan
Richards
Richardson
Rousseau
Sandhu
Scarpaleggia
Schellenberger
Sgro
Shea
Sims (Newton—North Delta)
Sitsabaiesan
Sorenson
St-Denis
Stoffer
Storseth
Sweet
Thibeault
Toews
Toone
Trottier
Trudeau
Tweed
Uppal
Van Loan
Vellacott
Warkentin
Watson
Wilks
Williamson
Yelich

NAYS — CONTRE
Nil — Aucun
PAIRED — PAIRÉS
Nil — Aucun

Young (Oakville)
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Pursuant to Order made Wednesday, September 28, 2011, the
House proceeded to the taking of the deferred recorded division on
a Ways and Means motion to implement certain provisions of the
2011 budget as updated on June 6, 2011 and other measures. (Ways
and Means No. 5)

Conformément à l'ordre adopté le mercredi 28 septembre 2011,
la Chambre procède au vote par appel nominal différé sur une
motion des voies et moyens portant exécution de certaines
dispositions du budget de 2011 mis à jour le 6 juin 2011 et
mettant en oeuvre d'autres mesures. (Voies et moyens n o 5)

The question was put on the motion and it was agreed to on the
following division:

La motion, mise aux voix, est agréée par le vote suivant :

(Division No. 36 — Vote no 36)
POUR : 153, CONTRE : 113

YEAS: 153, NAYS: 113
YEAS — POUR
Ablonczy
Albrecht
Ambler
Armstrong
Bateman
Bezan
Braid
Bruinooge
Cannan
Chong
Davidson
Dreeshen
Finley (Haldimand—Norfolk)
Gallant
Gosal
Harris (Cariboo—Prince George)
Hillyer
Kamp (Pitt Meadows—Maple
Ridge—Mission)
Kerr
Lauzon
Lemieux
Lukiwski
Mayes
Miller
Norlock
Opitz
Plamondon
Rathgeber
Richardson
Schellenberger
Shory
Stanton
Tilson
Trottier
Valcourt
Warawa
Weston (Saint John)
Woodworth
Zimmer — 153

Adams
Alexander
Ambrose
Ashfield
Bellavance
Blaney
Breitkreuz
Butt
Carmichael
Clarke
Dechert
Duncan (Vancouver Island North)
Fletcher
Gill
Gourde
Hawn
Hoeppner
Keddy (South Shore—St.
Margaret's)
Komarnicki
Lebel
Leung
Lunney
McColeman
Moore (Port Moody—Westwood
—Port Coquitlam)
O'Connor
Paradis
Poilievre
Reid
Rickford
Seeback
Smith
Storseth
Toet
Truppe
Van Loan
Warkentin

Aglukkaq
Allen (Tobique—Mactaquac)
Anders
Aspin
Benoit
Block
Brown (Newmarket—Aurora)
Calandra
Carrie
Clement
Del Mastro
Dykstra
Fortin
Goldring
Grewal
Hayes
Holder
Kenney (Calgary Southeast)

Albas
Allison
Anderson
Baird
Bernier
Boughen
Brown (Barrie)
Calkins
Chisu
Daniel
Devolin
Findlay (Delta—Richmond East)
Galipeau
Goodyear
Harper
Hiebert
James
Kent

Kramp (Prince Edward—Hastings)
Leef
Lizon
MacKay (Central Nova)
Menegakis
Moore (Fundy Royal)

Lake
Leitch
Lobb
MacKenzie
Merrifield
Nicholson

O'Neill Gordon
Payne
Preston
Rempel
Ritz
Shea
Sopuck
Strahl
Toews
Tweed
Vellacott
Watson

Wilks
Yelich

Williamson
Young (Oakville)

Oda
Penashue
Raitt
Richards
Saxton
Shipley
Sorenson
Sweet
Trost
Uppal
Wallace
Weston (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky
Country)
Wong
Young (Vancouver South)
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October 3, 2011

Le 3 octobre 2011

NAYS — CONTRE
Allen (Welland)
Aubin
Benskin
Boivin
Brahmi
Charlton
Christopherson
Côté
Cuzner
Dionne Labelle
Duncan (Etobicoke North)
Foote
Genest
Gravelle
Hsu
Kellway
Latendresse
Masse

Andrews
Ayala
Bevington
Borg
Brosseau
Chicoine
Cleary
Cotler
Davies (Vancouver Kingsway)
Donnelly
Duncan (Edmonton—Strathcona)
Freeman
Genest-Jourdain
Groguhé
Jacob
Lamoureux
LeBlanc (LaSalle—Émard)
Mathyssen

Angus
Bélanger
Blanchette
Boulerice
Byrne
Chisholm
Coderre
Crowder
Davies (Vancouver East)
Doré Lefebvre
Dusseault
Fry
Godin
Harris (Scarborough Southwest)
Julian
Lapointe
Liu
McCallum

Michaud

Moore (Abitibi—Témiscamingue) Morin (Chicoutimi—Le Fjord)

Morin (Laurentides—Labelle)
Nantel
Papillon
Pilon
Ravignat
Sandhu
Sgro
Stewart
Toone
Valeriote — 113

Morin (Saint-Hyacinthe—Bagot)
Nash
Patry
Quach
Raynault
Savoie
Sims (Newton—North Delta)
Stoffer
Tremblay

Mulcair
Nicholls
Péclet
Rae
Regan
Scarpaleggia
Sitsabaiesan
Sullivan
Trudeau

Atamanenko
Bennett
Blanchette-Lamothe
Boutin-Sweet
Caron
Choquette
Comartin
Cullen
Day
Dubé
Eyking
Garrison
Goodale
Hassainia
Karygiannis
Larose
Martin
McKay (Scarborough—
Guildwood)
Morin (Notre-Dame-de-Grâce—
Lachine)
Murray
Nunez-Melo
Perreault
Rafferty
Rousseau
Sellah
St-Denis
Thibeault
Turmel

PAIRED — PAIRÉS
Nil — Aucun
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 Ms. Oda (Minister of International Cooperation) — Report
on the Government of Canada's Official Development Assistance
for the fiscal year ended March 31, 2011, pursuant to the Official
Development Assistance Accountability Act, S.C. 2008, c. 17, s. 5.
— Sessional Paper No. 8560-411-1022-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Foreign Affairs and International Development)

— par Mme Oda (ministre de la Coopération internationale) —
Rapport sur l'aide au développement officielle du gouvernement du
Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2011, conformément à la
Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement
officielle, L.C. 2008, ch. 17, art. 5. — Document parlementaire
no 8560-411-1022-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
affaires étrangères et du développement international)

PETITIONS FILED WITH THE CLERK OF THE HOUSE

PÉTITIONS DÉPOSÉES AUPRÈS DE LA GREFFIÈRE DE LA
CHAMBRE

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

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

October 3, 2011

Le 3 octobre 2011

— by Ms. Savoie (Victoria), one concerning the tax system (No.
411-0081).

— par Mme Savoie (Victoria), une au sujet du système fiscal
(no 411-0081).

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 7:03 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 19 h 3, 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 7:29 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).
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Après débat, la motion est réputée agréée.
En conséquence, à 19 h 29, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

