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PRAYERS

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Paradis
(Minister of Industry and Minister of State (Agriculture)),
seconded by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and
Official Languages), — That Bill C-11, An Act to amend the
Copyright Act, be now read a second time and referred to a
legislative committee;

And of the amendment of Mr. Regan (Halifax West), seconded
by Mr. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor), —
That the motion be amended by deleting all the words after the
word “That” and substituting the following:

“the House decline to give second reading to Bill C-11, An Act
to amend the Copyright Act, because it fails to: (a) uphold the
rights of consumers to choose how to enjoy the content that
they purchase through overly-restrictive digital lock provisions;
(b) include a clear and strict test for “fair dealing” for education
purposes; and (c) provide any transitional funding to help artists
adapt to the loss of revenue streams that the Bill would cause”.

The debate continued.

STATEMENTS BY MEMBERS

Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

ORAL QUESTIONS

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

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Paradis
(ministre de l'Industrie et ministre d'État (Agriculture)), appuyé par
M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles),— Que le projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur le
droit d'auteur, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé à un
comité législatif;

Et de l'amendement de M. Regan (Halifax-Ouest), appuyé par
M. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor), — Que
la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot
« Que », de ce qui suit :

« cette Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de
loi C-11, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, parce que
celui-ci : a) ne confirme pas les droits des consommateurs à
choisir comment ils entendent profiter du contenu dont ils font
l’acquisition à cause de dispositions trop restrictives concernant
les serrures numériques; b) ne contient pas de critère clair et
rigoureux concernant « l’utilisation équitable » à des fins
pédagogiques; c) ne prévoit pas de système de financement
transitoire pour aider les artistes à faire face aux pertes de
revenus découlant de cette mesure législative ».

Le débat se poursuit.

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des
déclarations.

QUESTIONS ORALES

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



DAILY ROUTINE OF BUSINESS

TABLING OF DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Mrs. Aglukkaq (Minister of
Health and Minister of the Canadian Northern Economic
Development Agency) laid upon the Table, — Document entitled
"Together We Can — Mental Health Commission of Canada —
Annual Report 2010-2011". — Sessional Paper No. 8525-411-18.

PRESENTING REPORTS FROM INTERPARLIAMENTARY DELEGATIONS

Pursuant to Standing Order 34(1), Mrs. Glover (Saint Boniface)
presented the report of the Canadian Branch of the Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF) respecting its participation
at the XXVIIth Regional Assembly and at the Conference of
Branch Chairs of the Americas Region of the APF, held in Regina,
Saskatchewan, from August 22 to 26, 2011. — Sessional Paper
No. 8565-411-52-01.

INTRODUCTION OF PRIVATE MEMBERS' BILLS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Bevington (Western Arctic), seconded by Ms. Leslie (Halifax), Bill
C-332, An Act to change the name of the electoral district of
Western Arctic, was introduced, read the first time, ordered to be
printed and ordered for a second reading at the next sitting of the
House.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Gravelle (Nickel Belt), seconded by Mr. Bevington (Western
Arctic), Bill C-333, An Act to amend the Investment Canada Act
(disclosure of undertakings and demands), was introduced, read the
first time, ordered to be printed and ordered for a second reading at
the next sitting of the House.

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Gravelle (Nickel Belt), seconded by Mr. Bevington (Western
Arctic), Bill C-334, An Act to amend the Investment Canada Act
(enhanced ministerial oversight), was introduced, read the first
time, ordered to be printed and ordered for a second reading at the
next sitting of the House.

QUESTIONS ON THE ORDER PAPER

Mr. Lukiwski (Parliamentary Secretary to the Leader of the
Government in the House of Commons) presented the answer to
question Q-127 on the Order Paper.

Pursuant to Standing Order 39(7), Mr. Lukiwski (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons) presented the returns to the following questions made
into Orders for Return:

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, Mme Aglukkaq
(ministre de la Santé et ministre de l'Agence canadienne de
développement économique du Nord) dépose sur le Bureau, —
Document intitulé « Ensemble, tout est possible — Commission de
la santé mentale du Canada — Rapport annuel 2010-2011 ». —
Document parlementaire no 8525-411-18.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS DE DÉLÉGATIONS

INTERPARLEMENTAIRES

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, Mme Glover
(Saint-Boniface) présente le rapport de la section canadienne de
l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) concernant sa
participation à la XXVIIe Assemblée régionale et à la conférence
des présidents de section de la Région Amérique de l'APF, tenues à
Régina (Saskatchewan) du 22 au 26 août 2011. — Document
parlementaire no 8565-411-52-01.

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Bevington (Western Arctic), appuyé par Mme Leslie
(Halifax), le projet de loi C-332, Loi visant à modifier le nom de la
circonscription électorale de Western Arctic, 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Gravelle (Nickel Belt), appuyé par M. Bevington
(Western Arctic), le projet de loi C-333, Loi modifiant la Loi sur
Investissement Canada (publication des engagements et des mises
en demeure), 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.

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Gravelle (Nickel Belt), appuyé par M. Bevington
(Western Arctic), le projet de loi C-334, Loi modifiant la Loi sur
Investissement Canada (surveillance ministérielle accrue), 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.

QUESTIONS INSCRITES AU FEUILLETON

M. Lukiwski (secrétaire parlementaire du leader du
gouvernement à la Chambre des communes) présente la réponse
à la question Q-127 inscrite au Feuilleton.

Conformément à l'article 39(7) du Règlement, M. Lukiwski
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre
des communes) présente les réponses aux questions suivantes,
transformées en ordres de dépôt de documents :
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Q-121—Mr. Davies (Vancouver Kingsway)—With respect to
corporate tax revenue: (a) for each fiscal year from 1990-1991
to 2010-2011, what were the annual corporate tax revenues
projected to be collected by the federal government in
budgetary forecasting for one, two and three years in
advance, broken down by year; (b) for each fiscal year from
1990-1991 to 2010-2011, what were the annual corporate tax
revenues projected to be collected by each provincial and
territorial government in budgetary forecasting for one, two and
three years in advance, broken down by year and by province
and territory; (c) for each fiscal year from 1990-1991 to 2010-
2011, what were the annual corporate tax revenues actually
collected by the federal government, broken down by year; (d)
for each fiscal year from 1990-1991 to 2010-2011, what were
the annual corporate tax revenues actually collected by each
provincial and territorial government, broken down by year; (e)
for each fiscal year from 1990-1991 to 2010-2011, what was
the difference between projected and collected corporate tax
revenues for the federal government and for each province and
territory, broken down by year, and expressed as both a dollar
figure and a percentage of projected revenue; (f) for the
corporate tax revenue projections for the province of British
Columbia for fiscal years 2011-2012, 2012-2013, and 2013-
2014, what adjustments were made to those projections
between August 2010 and October 2010; and (g) what new
information, new data, or new modeling was received or used
that resulted in adjustments to the corporate tax revenue
projections for the province of British Columbia between
August 2010 and October 2010 for fiscal years 2011-2012,
2012-2013, and 2013-2014? — Sessional Paper No. 8555-411-
121.

Q-122—Mr. Davies (Vancouver Kingsway)—With respect to
the federal funding for Child Advocacy Centres announced in
October 2010: (a) does the funding for this initiative come from
an existing fund or is it a new initiative with new funding; (b)
what are the criteria by which applications to receive funding
under this initiative will be evaluated; (c) how many
applications for funding under this initiative have been
received, broken down by month received, location of project
and name of applicant; (d) how many applications for funding
under this initiative have been approved, broken down by date
approved, location of project and name of applicant; (e) how
many applications for funding under this initiative have been
rejected, broken down by date rejected, location of project and
name of applicant; (f) is there a prescribed limit to the amount
of funds that can be disbursed under this initiative within a
single fiscal year; (g) is there a prescribed limit to the amount of
funds that can be disbursed to a single applicant or project; (h)
what happens to this initiative once the $5.25 million has been
fully assigned; (i) what will happen to the funding once the five
year commitment comes to an end; (j) what factors or
circumstances changed between the time of the requests made
by former Victims Ombudsman Steve Sullivan to include
funding for Child Advocacy Centres in Budget 2009 and
Budget 2010 and the time the government announced funding
in October 2010; (k) what existing programs or initiatives may
have their funding or potential funding reduced or eliminated as
a result of the announced funding for Child Advocacy Centres;
(l) what specific branch, department or agency is responsible

Q-121 — M. Davies (Vancouver Kingsway) — En ce qui
concerne les recettes de l’impôt des sociétés : a) pour chaque
exercice, de 1990-1991 à 2010-2011, quelles recettes prévoyait-
on percevoir annuellement de l’impôt des sociétés dans les
prévisions budgétaires du gouvernement fédéral, une, deux et
trois années à l’avance, par année; b) pour chaque exercice de
1990-1991 à 2010-2011, quelles recettes prévoyait-on percevoir
annuellement de l’impôt des sociétés dans les prévisions
budgétaires de chaque gouvernement provincial et territorial
une, deux et trois années à l’avance, par année et par province et
territoire; c) pour chaque exercice de 1990-1991 à 2010-2011,
quelles recettes de l’impôt des sociétés ont été effectivement
perçues par le gouvernement fédéral, par année; d) pour chaque
exercice de 1990-1991 à 2010-2011, quelles recettes de l’impôt
des sociétés ont été effectivement perçues par chaque
gouvernement provincial et territorial, par année; e) pour
chaque exercice de 1990-1991 à 2010-2011, quelle a été la
différence entre les recettes de l’impôt des sociétés prévues et
perçues pour le gouvernement fédéral et pour chaque province
et territoire, par année et exprimée en dollar et en pourcentage
des recettes prévues; f) pour les prévisions des recettes de
l’impôt des sociétés de la Colombie Britannique, pour les
exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, quelles
modifications ont été apportées à ces prévisions entre les
mois d’août et octobre 2010; g) quelles nouvelles information,
données ou modélisation reçues ou utilisées ont entraîné des
modifications aux prévisions des recettes de l’impôt des
sociétés pour la province de la Colombie Britannique entre
les mois d’août et octobre 2010 au cours des exercices 2011-
2012, 2012-2013 et 2013-2014? — Document parlementaire
no 8555-411-121.

Q-122 — M. Davies (Vancouver Kingsway) — En ce qui
concerne le financement fédéral des centres d’appui aux enfants
annoncé en octobre 2010 : a) l’argent provient-il d’un fonds
existant ou s’agit-il d’une nouvelle initiative dotée d’argent
neuf; b) quels sont les critères d’évaluation des demandes de
financement; c) combien de demandes de financement a-t-on
reçues, ventilées suivant le mois de réception, l’endroit du
projet et le nom du demandeur; d) combien de demandes de
financement a-t-on approuvées, ventilées suivant le mois de
réception, l’endroit du projet et le nom du demandeur; e)
combien de demandes de financement a-t-on rejetées, ventilées
suivant le mois de réception, l’endroit du projet et le nom du
demandeur; f) l’argent pouvant être versé dans le cadre de cette
initiative en une année financière est-il plafonné; g) l’argent
pouvant être versé à un seul demandeur ou projet est-il
plafonné; h) qu’adviendra-t-il de cette initiative une fois épuisé
le budget de 5,25 millions de dollars; i) qu’adviendra-t-il du
financement après l’expiration de l’engagement de cinq ans; j)
quels facteurs ou circonstances ont changé entre le moment où
l’ancien ombudsman des victimes d’actes criminels, Steve
Sullivan, a demandé que le financement des centres d’appui aux
enfants figure dans les budgets de 2009 et de 2010 et le moment
où le gouvernement a annoncé le financement en octobre 2010;
k) quels programmes ou initiatives existants risquent de voir
leur financement effectif ou potentiel diminuer ou disparaître
par suite du financement annoncé des centres d’appui aux
enfants; l) quel direction, ministère ou organisme est chargé de
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for administering the funding for Child Advocacy Centres; and
(m) what is the legislative basis for this funding? — Sessional
Paper No. 8555-411-122.

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Paradis
(Minister of Industry and Minister of State (Agriculture)),
seconded by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and
Official Languages), — That Bill C-11, An Act to amend the
Copyright Act, be now read a second time and referred to a
legislative committee;

And of the amendment of Mr. Regan (Halifax West), seconded
by Mr. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor), —
That the motion be amended by deleting all the words after the
word “That” and substituting the following:

“the House decline to give second reading to Bill C-11, An Act
to amend the Copyright Act, because it fails to: (a) uphold the
rights of consumers to choose how to enjoy the content that
they purchase through overly-restrictive digital lock provisions;
(b) include a clear and strict test for “fair dealing” for education
purposes; and (c) provide any transitional funding to help artists
adapt to the loss of revenue streams that the Bill would cause”.

The debate continued.

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered,— That, in relation to its
study of drugs and alcohol in prison, 12 members of the Standing
Committee on Public Safety and National Security be authorized to
travel to Kingston, Ontario and its environs on Tuesday, October
25, 2011, and that the necessary staff accompany the Committee.

GOVERNMENT ORDERS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Paradis
(Minister of Industry and Minister of State (Agriculture)),
seconded by Mr. Moore (Minister of Canadian Heritage and
Official Languages), — That Bill C-11, An Act to amend the
Copyright Act, be now read a second time and referred to a
legislative committee;

And of the amendment of Mr. Regan (Halifax West), seconded
by Mr. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor), —
That the motion be amended by deleting all the words after the
word “That” and substituting the following:

“the House decline to give second reading to Bill C-11, An Act
to amend the Copyright Act, because it fails to: (a) uphold the
rights of consumers to choose how to enjoy the content that
they purchase through overly-restrictive digital lock provisions;
(b) include a clear and strict test for “fair dealing” for education
purposes; and (c) provide any transitional funding to help artists
adapt to the loss of revenue streams that the Bill would cause”.

gérer le financement des centres d’appui aux enfants; m) quel
est le fondement législatif de ce financement? — Document
parlementaire no 8555-411-122.

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Paradis
(ministre de l'Industrie et ministre d'État (Agriculture)), appuyé par
M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles),— Que le projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur le
droit d'auteur, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé à un
comité législatif;

Et de l'amendement de M. Regan (Halifax-Ouest), appuyé par
M. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor), — Que
la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot
« Que », de ce qui suit :

« cette Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de
loi C-11, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, parce que
celui-ci : a) ne confirme pas les droits des consommateurs à
choisir comment ils entendent profiter du contenu dont ils font
l’acquisition à cause de dispositions trop restrictives concernant
les serrures numériques; b) ne contient pas de critère clair et
rigoureux concernant « l’utilisation équitable » à des fins
pédagogiques; c) ne prévoit pas de système de financement
transitoire pour aider les artistes à faire face aux pertes de
revenus découlant de cette mesure législative ».

Le débat se poursuit.

MOTIONS

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que, dans le
cadre de l'étude sur les drogues et l'alcool dans les prisons, 12
membres du Comité permanent de la sécurité publique et nationale
soient autorisés à se rendre à Kingston (Ontario) et ses environs le
mardi 25 octobre 2011, et que le personnel nécessaire accompagne
le Comité.

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Paradis
(ministre de l'Industrie et ministre d'État (Agriculture)), appuyé par
M. Moore (ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles),— Que le projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur le
droit d'auteur, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé à un
comité législatif;

Et de l'amendement de M. Regan (Halifax-Ouest), appuyé par
M. Simms (Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor), — Que
la motion soit modifiée par substitution, aux mots suivant le mot
« Que », de ce qui suit :

« cette Chambre refuse de donner deuxième lecture au projet de
loi C-11, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, parce que
celui-ci : a) ne confirme pas les droits des consommateurs à
choisir comment ils entendent profiter du contenu dont ils font
l’acquisition à cause de dispositions trop restrictives concernant
les serrures numériques; b) ne contient pas de critère clair et
rigoureux concernant « l’utilisation équitable » à des fins
pédagogiques; c) ne prévoit pas de système de financement
transitoire pour aider les artistes à faire face aux pertes de
revenus découlant de cette mesure législative ».
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The debate continued.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

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

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Fisheries and Oceans of 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.

Mr. Cleary (St. John's South—Mount Pearl), seconded by Mr.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), moved, — That the Bill be
now read a second time and referred to the Standing Committee on
Fisheries and Oceans.

Debate arose thereon.

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

CONFLICT OF INTEREST CODE FOR MEMBERS OF THE
HOUSE OF COMMONS

Pursuant to subsection 12(1) of the Conflict of Interest Code for
Members of the House of Commons, the Member for Simcoe—
Grey sent to the Clerk a disclosure of a private interest and,
pursuant to subsection 12(3) of the Code, the Clerk referred the
disclosure to the Conflict of Interest and Ethics Commissioner.

PRESENTING REPORTS FROM COMMITTEES

Pursuant to the User Fees Act, S.C. 2004, c. 6, sbs. 6(2), a
report recommending that the National Parole Board User Fees
relating to pardon applications (Sessional Paper No. 8564-411-7-
01) be adopted was deemed presented by the Standing Committee
on Public Safety and National Security.

ADJOURNMENT

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

Le débat se poursuit.

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

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

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent des pêches et des océans du 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.

M. Cleary (St. John's-Sud—Mount Pearl), appuyé par M.
Stoffer (Sackville—Eastern Shore), propose, — Que le projet de
loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité
permanent des pêches et des océans.

Il s'élève un débat.

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

CODE RÉGISSANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS DES
DÉPUTÉS

Conformément au paragraphe 12(1) du Code régissant les
conflits d'intérêts des députés, la députée de Simcoe—Grey a fait
parvenir à la Greffière une divulgation d'un intérêt personnel et,
conformément au paragraphe 12(3) du Code, la Greffière a
transmis la divulgation à la Commissaire aux conflits d'intérêts et
à l'éthique.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS DE COMITÉS

Conformément à la Loi sur les frais d'utilisation, L.C. 2004, ch.
6, par. 6(2), un rapport recommandant l'approbation de la
Proposition relative aux frais d'utilisation de la Commission
nationale des libérations conditionnelles concernant les demandes
de pardon (document parlementaire no 8564-411-7-01) est réputé
présenté par le Comité permanent de la sécurité publique et
nationale.

AJOURNEMENT

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