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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.

Mr. Trost (Saskatoon—Humboldt), seconded by Mr. Clarke
(Desnethé—Missinippi—Churchill River), moved, — That the
Standing Committee on Procedure and House Affairs be instructed
to: (a) consider the election of committee chairs by means of a
preferential ballot system by all the Members of the House of
Commons, at the beginning of each session and prior to the
establishment of the membership of the standing committees; (b)
study the practices of other Westminster-style Parliaments in
relation to the election of Committee Chairs; (c) propose any
necessary modifications to the Standing Orders and practices of the
House; and (d) report its findings to the House no later than six
months following the adoption of this order. (Private Members'
Business M-431)

M. Trost (Saskatoon—Humboldt), appuyé par M. Clarke
(Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill), propose, — Que le
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre
reçoive instruction : a) d’étudier la possibilité de faire élire les
présidents de comités au moyen d’un mode de scrutin préférentiel,
par tous les députés de la Chambre des communes, au début de
chaque session et avant l’établissement de la composition des
comités permanents; b) d’étudier les usages observés dans d’autres
parlements de type britannique par rapport à l’élection des
présidents de comités; c) de proposer les modifications devant
être apportées au Règlement et aux usages de la Chambre; d) de
faire rapport de ses constatations à la Chambre dans les six mois
suivant l’adoption du présent ordre. (Affaires émanant des députés
M-431)

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

MOTIONS

MOTIONS

By unanimous consent, it was ordered, — That the Order for
consideration of Ways and Means motion No. 1 be deemed read,
the motion to concur deemed moved and seconded, the question
deemed put, and the motion deemed adopted on division.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Que l'ordre
portant prise en considération de la motion des voies et moyens
no 1 soit réputé lu, que la motion portant adoption soit réputée
proposée, appuyée et mise aux voix, et que la motion soit réputée
adoptée avec dissidence.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

The House resumed consideration of the motion of Mr. Trost
(Saskatoon—Humboldt), seconded by Mr. Clarke (Desnethé—
Missinippi—Churchill River). (Private Members' Business M-431)

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Trost
(Saskatoon—Humboldt), appuyé par M. Clarke (Desnethé—
Missinippi—Rivière Churchill). (Affaires émanant des députés
M-431)

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.

36

October 21, 2013

Le 21 octobre 2013

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The Order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and Communities
of Bill C-3, An Act to enact the Aviation Industry Indemnity Act,
to amend the Aeronautics Act, the Canada Marine Act, the Marine
Liability Act and the Canada Shipping Act, 2001 and to make
consequential amendments to other Acts.

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des
collectivités du projet de loi C-3, Loi édictant la Loi sur
l'indemnisation de l'industrie aérienne et modifiant la Loi sur
l'aéronautique, la Loi maritime du Canada, la Loi sur la
responsabilité en matière maritime, la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada et d'autres lois en conséquence.

Ms. Raitt (Minister of Transport), seconded by Ms. Findlay
(Minister of National Revenue), moved, — That the Bill be now
read a second time and referred to the Standing Committee on
Transport, Infrastructure and Communities.

Mme Raitt (ministre des Transports), appuyée par Mme Findlay
(ministre du Revenu national), propose, — Que le projet de loi soit
maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent
des transports, de l'infrastructure et des collectivités.

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.

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

INTRODUCTION

DÉPÔT

OF

PRIVATE MEMBERS' BILLS

DE PROJETS DE LOI ÉMANANT DES DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Sullivan (York South—Weston), seconded by Mr. Kellway
(Beaches—East York), Bill C-541, An Act to amend the
Criminal Code (hate propaganda), 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. Sullivan (York-Sud—Weston), appuyé par M.
Kellway (Beaches—East York), le projet de loi C-541, Loi
modifiant le Code criminel (propagande haineuse), 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.
Cash (Davenport), seconded by Mr. Nantel (Longueuil—PierreBoucher), Bill C-542, An Act to establish a National Urban
Workers Strategy, 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. Cash (Davenport), appuyé par M. Nantel (Longueuil
—Pierre-Boucher), le projet de loi C-542, Loi prévoyant
l’établissement d’une stratégie nationale sur les travailleurs
urbains, 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 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. Hawn (Edmonton Centre), one concerning landmines
(No. 412-0058);

— par M. Hawn (Edmonton-Centre), une au sujet des mines
terrestres (no 412-0058);

— by Mr. Bevington (Western Arctic), one concerning navigable
waters (No. 412-0059);

— par M. Bevington (Western Arctic), une au sujet des eaux
navigables (no 412-0059);

— by Ms. Duncan (Etobicoke North), one concerning health care
services (No. 412-0060);

— par Mme Duncan (Etobicoke-Nord), une au sujet des services de
santé (no 412-0060);

— by Mr. Tilson (Dufferin—Caledon), one concerning genetic
engineering (No. 412-0061);

— par M. Tilson (Dufferin—Caledon), une au sujet du génie
génétique (no 412-0061);

DE PÉTITIONS
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— by Mr. Kellway (Beaches—East York), one concerning climate
change (No. 412-0062) and one concerning genetic engineering
(No. 412-0063);

— par M. Kellway (Beaches—East York), une au sujet des
changements climatiques (no 412-0062) et une au sujet du génie
génétique (no 412-0063);

— by Ms. Foote (Random—Burin—St. George's), one concerning
the Canada Post Corporation (No. 412-0064);

— par Mme Foote (Random—Burin—St. George's), une au sujet de
la Société canadienne des postes (no 412-0064);

— by Mr. Van Kesteren (Chatham-Kent—Essex), twenty-nine
concerning sex selection (Nos. 412-0065 to 412-0093);

— par M. Van Kesteren (Chatham-Kent—Essex), vingt-neuf au
sujet de la présélection du sexe (nos 412-0065 à 412-0093);

— by Mr. Choquette (Drummond), two concerning VIA Rail (Nos.
412-0094 and 412-0095);

— par M. Choquette (Drummond), deux au sujet de VIA Rail
(nos 412-0094 et 412-0095);

— by Ms. Murray (Vancouver Quadra), four concerning land use
(Nos. 412-0096 to 412-0099);

— par Mme Murray (Vancouver Quadra), quatre au sujet de
l'utilisation des terres (nos 412-0096 à 412-0099);

— by Mr. Godin (Acadie—Bathurst), one concerning the Canada
Post Corporation (No. 412-0100);

— par M. Godin (Acadie—Bathurst), une au sujet de la Société
canadienne des postes (no 412-0100);

— by Mr. Atamanenko (British Columbia Southern Interior), fortyfive concerning chemical products (Nos. 412-0101 to 412-0145)
and thirty-three concerning cruelty to animals (Nos. 412-0146 to
412-0178);

— par M. Atamanenko (Colombie-Britannique-Southern Interior),
quarante-cinq au sujet des produits chimiques (nos 412-0101 à 4120145) et trente-trois au sujet de la cruauté envers les animaux
(nos 412-0146 à 412-0178);

— by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning navigable
waters (No. 412-0179) and one concerning certain diseases (No.
412-0180).

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet des eaux
navigables (no 412-0179) et une au sujet de certaines maladies
(no 412-0180).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Pursuant to Standing Order 57, Mr. Van Loan (Leader of the
Government in the House of Commons), seconded by Mr. Flaherty
(Minister of Finance), moved, — That, in relation to the
consideration of Government Business No. 2, the debate not be
further adjourned.

Conformément à l’article 57 du Règlement, M. Van Loan
(leader du gouvernement à la Chambre des communes), appuyé par
M. Flaherty (ministre des Finances), propose, — Que, relativement
à l’étude de l'affaire émanant du gouvernement no 2, le débat ne
soit plus ajourné.

Pursuant to Standing Order 67.1, the House proceeded to the
question period regarding the moving of the closure motion.

Conformément à l'article 67.1 du Règlement, la Chambre
procède à la période de questions relative à la présentation de la
motion de clôture.

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. 1 — Vote no 1)
POUR : 149, CONTRE : 114

YEAS: 149, NAYS: 114
YEAS — POUR
Ablonczy
Albrecht
Ambler
Aspin
Bergen
Block
Brown (Leeds—Grenville)
Butt
Carmichael
Clarke
Davidson
Dykstra
Finley (Haldimand—Norfolk)
Gallant
Goldring
Harper
Hiebert

Adams
Alexander
Anders
Baird
Bernier
Boughen
Brown (Newmarket—Aurora)
Calandra
Carrie
Clement
Dechert
Fantino
Flaherty
Gill
Goodyear
Harris (Cariboo—Prince George)
Hillyer

Adler
Allen (Tobique—Mactaquac)
Anderson
Bateman
Bezan
Braid
Brown (Barrie)
Calkins
Chisu
Crockatt
Devolin
Fast
Fletcher
Glover
Gosal
Hawn
Hoback

Albas
Allison
Armstrong
Benoit
Blaney
Breitkreuz
Bruinooge
Cannan
Chong
Daniel
Duncan (Vancouver Island North)
Findlay (Delta—Richmond East)
Galipeau
Goguen
Gourde
Hayes
Holder
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James

Jean

Kenney (Calgary Southeast)
Kramp (Prince Edward—Hastings)
Leitch
Lukiwski
Mayes
Menzies

Kent
Lake
Lemieux
Lunney
McColeman
Merrifield

Moore (Fundy Royal)
Oliver
Paradis
Raitt
Richards
Schellenberger
Shory
Stanton
Tilson
Truppe
Van Loan
Watson

Norlock
O'Neill Gordon
Payne
Rajotte
Rickford
Seeback
Smith
Storseth
Toet
Uppal
Wallace
Weston (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky
Country)
Woodworth

Williamson
Zimmer — 149

Kamp (Pitt Meadows—Maple
Ridge—Mission)
Kerr
Lauzon
Lizon
MacKay (Central Nova)
McLeod
Miller
Obhrai
Opitz
Poilievre
Reid
Ritz
Shea
Sopuck
Strahl
Trost
Valcourt
Warawa
Weston (Saint John)

Keddy (South Shore—St.
Margaret's)
Komarnicki
Leef
Lobb
MacKenzie
Menegakis
Moore (Port Moody—Westwood
—Port Coquitlam)
O'Connor
O'Toole
Preston
Rempel
Saxton
Shipley
Sorenson
Sweet
Trottier
Van Kesteren
Warkentin
Wilks

Yelich

Young (Oakville)

NAYS — CONTRE
Allen (Welland)
Atamanenko
Bennett
Blanchette-Lamothe
Brahmi
Casey
Choquette
Comartin
Davies (Vancouver Kingsway)
Dionne Labelle
Duncan (Etobicoke North)
Foote
Garrison
Godin
Harris (Scarborough Southwest)
Jacob
Kellway
LeBlanc (LaSalle—Émard)
Martin
McGuinty
Morin (Chicoutimi—Le Fjord)
Murray
Nunez-Melo
Quach
Ravignat
Sandhu
Sgro
Sullivan
Turmel

Andrews
Aubin
Benskin
Boivin
Brison
Cash
Chow
Cotler
Day
Donnelly
Duncan (Edmonton—Strathcona)
Fortin
Genest
Goodale
Harris (St. John's East)
Jones
Lamoureux
Leslie
Masse
McKay (Scarborough—
Guildwood)
Morin (Notre-Dame-de-Grâce—
Lachine)
Nantel
Pacetti
Rafferty
Raynault
Scarpaleggia
Sims (Newton—North Delta)
Thibeault
Valeriote — 114

Angus
Ayala
Bevington
Borg
Brosseau
Chicoine
Christopherson
Cullen
Dewar
Doré Lefebvre
Dusseault
Freeman
Genest-Jourdain
Gravelle
Hsu
Julian
Lapointe
Liu
Mathyssen
Michaud

Ashton
Bélanger
Blanchette
Boutin-Sweet
Caron
Chisholm
Cleary
Cuzner
Dion
Dubé
Easter
Garneau
Giguère
Groguhé
Hughes
Karygiannis
LeBlanc (Beauséjour)
MacAulay
May
Moore (Abitibi—Témiscamingue)

Morin (Laurentides—Labelle)

Mourani

Nash
Pilon
Rankin
Rousseau
Scott
St-Denis
Toone

Nicholls
Plamondon
Rathgeber
Saganash
Sellah
Stoffer
Tremblay
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PAIRED — PAIRÉS
Nil—Aucun
The House resumed consideration of the motion of Mr. Van
Loan (Leader of the Government in the House of Commons),
seconded by Mr. Ritz (Minister of Agriculture and Agri-Food), —
That, notwithstanding any Standing Order or usual practice of the
House, for the purposes of facilitating and organizing the business
of the House and its committees in the autumn of 2013,

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Van Loan
(leader du gouvernement à la Chambre des communes), appuyé par
M. Ritz (ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), —
Que, nonobstant le Règlement ou l’usage habituel de la Chambre,
et dans le but de faciliter et d’organiser les travaux de la Chambre
et de ses comités à l’automne 2013,

(a) during the thirty sitting days following the adoption of this
Order, whenever a Minister of the Crown, when proposing a
motion for first reading of a public bill, states that the said bill is
in the same form as a bill introduced by a Minister of the Crown
in the previous Session, or that it is in the same form as a bill
which had originated in the Senate and stood in the name of a
Minister of the Crown in this House in the previous Session, if
the Speaker is satisfied that the said bill is in the same form as at
prorogation, notwithstanding Standing Order 71, the said bill
shall be deemed in the current Session to have been considered
and approved at all stages completed at the time of prorogation
of the previous Session;

a) dans les 30 premiers jours de séance après l’adoption du
présent ordre, lorsqu’un ministre de la Couronne, au moment de
proposer une motion portant première lecture d’un projet de loi
public, déclare que celui-ci se présente sous la même forme
qu’un projet de loi déposé par un ministre de la Couronne à la
session précédente, ou qu’il se présente sous la même forme
qu’un projet de loi émanant du Sénat et présenté au nom d’un
ministre de la Couronne dans cette Chambre à la session
précédente, si le Président est convaincu que ce projet de loi a la
même forme que celui présenté avant la prorogation, ledit projet
de loi, nonobstant l’article 71 du Règlement, soit réputé avoir
été étudié et adopté à la présente session à toutes les étapes
complétées au moment de la prorogation de la session
précédente;

(b) in order to bring full transparency and accountability to
House of Commons spending, the Standing Committee on
Procedure and House Affairs be instructed to: (i) conduct open
and public hearings with a view to replace the Board of Internal
Economy with an independent oversight body, (ii) invite the
Auditor General, the Clerk and the Chief Financial Officer of
the House of Commons to participate fully in these hearings,
(iii) study the practices of provincial and territorial legislatures,
as well as other jurisdictions and Westminster-style Parliaments
in order to compare and contrast their administrative oversight,
(iv) propose modifications to the Parliament of Canada Act, the
Financial Administration Act, the Auditor General Act and any
other acts as deemed necessary, (v) propose any necessary
modifications to the administrative policies and practices of the
House of Commons, (vi) examine the subject-matter of the
motions, which had stood in the name of the Member for
Papineau, placed on the Order Paper for the previous Session
on June 10, 2013, and (vii) report its findings to the House no
later than Monday, December 2, 2013, in order to have any
proposed changes to expense disclosure and reporting in place
for the beginning of the next fiscal year;

b) afin d’apporter la transparence et la reddition de compte
complètes en ce qui concerne les dépenses de la Chambre des
communes, le Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre soit chargé : (i) de tenir des audiences ouvertes
et publiques en vue de remplacer le Bureau de régie interne par
un organisme de surveillance indépendant, (ii) d’inviter le
vérificateur général, la Greffière et le dirigeant principal des
dépenses de la Chambre des communes à participer pleinement
à ces audiences, (iii) d’étudier les pratiques des législatures
provinciales et territoriales, et d’autres juridictions et des
parlements de type Westminster afin de comparer et de
contraster leur supervision administrative, (iv) de proposer
des modifications à la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi
sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le vérificateur
général ainsi qu’à toute autre loi qu’il juge pertinente, (v) de
proposer des modifications nécessaires aux politiques
administratives et aux pratiques de la Chambre des
communes, (vi) d’étudier l’objet des motions, inscrites au
Feuilleton du 10 juin 2013, à la dernière session, au nom du
député de Papineau, (vii) de faire rapport à la Chambre au plus
tard le lundi 2 décembre 2013 afin de permettre la mise en place
de tout changement à la divulgation des dépenses avant le début
du prochain exercice financier;

(c) when the Standing Committee on Procedure and House
Affairs meets pursuant to the order of reference set out in
paragraph (b) of this Order, one Member who is not a member
of a recognized party be allowed to participate in the hearings
as a temporary, non-voting member of that Committee;

c) lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre se réunira conformément à l’ordre de renvoi
déterminé au paragraphe b) du présent ordre, un député qui
n’est pas membre d’un parti reconnu soit autorisé à participer
aux audiences à titre de membre temporaire et sans droit de vote
du Comité;

(d) the Clerk be authorized, if necessary, to convene a meeting
of the Standing Committee on Procedure and House Affairs
within 24 hours of the adoption of this Order;

d) la Greffière soit autorisée, le cas échéant, à convoquer une
réunion du Comité permanent de la procédure et des affaires de
la Chambre dans les 24 heures suivant l’adoption du présent
ordre;
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(e) the Standing Committee on Procedure and House Affairs be
instructed to study the Standing Orders and procedures of the
House and its committees, including the proceedings on the
debate held on Friday, February 17, 2012, pursuant to Standing
Order 51;

e) le Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre reçoive l’instruction d’entreprendre un examen du
Règlement et de la procédure de la Chambre et de ses comités,
y compris les délibérations du débat tenu le vendredi 17 février
2012, conformément à l’article 51 du Règlement;

(f) the Standing Committee on Justice and Human Rights be the
committee designated for the purposes of section 533.1 of the
Criminal Code;

f) le Comité permanent de la justice et des droits de la personne
soit le comité désigné aux fins de l’article 533.1 du Code
criminel;

(g) the Standing Committee on Access to Information, Privacy
and Ethics be the committee designated for the purposes of
section 67 of the Conflict of Interest Act;

g) le Comité permanent de l’accès à l’information, de la
protection des renseignements personnels et de l’éthique soit le
comité désigné aux fins de l’article 67 de la Loi sur les conflits
d’intérêts;

(h) the order of reference to the Standing Committee on
Finance, adopted in the previous Session as Private Member’s
Motion M-315, shall be renewed, provided that the Committee
shall report its findings to the House no later than Wednesday,
December 11, 2013;

h) l’ordre de renvoi du Comité permanent des finances, adopté
à la session précédente comme motion émanant d’un député M315, soit renouvelé, sous réserve que le Comité fasse rapport de
ses constatations à la Chambre au plus tard le mercredi 11
décembre 2013;

(i) a special committee be appointed, with the mandate to
conduct hearings on the critical matter of missing and murdered
Indigenous women and girls in Canada, and to propose
solutions to address the root causes of violence against
Indigenous women across the country, and that, with respect
to the committee, (i) it consist of twelve members which shall
include seven members from the government party, four
members from the Official Opposition and one member from
the Liberal Party, (ii) the Chair and the Vice-Chairs shall be the
same Chair and Vice-Chairs elected by the previous Session’s
Special Committee on Violence Against Indigenous Women,
(iii) the routine motions respecting committee business adopted
on March 26 and April 18, 2013, by the previous Session’s
Special Committee on Violence Against Indigenous Women
shall be deemed adopted, provided that it may, by motion, vary
or rescind their provisions at a later date, (iv) it have all of the
powers of a Standing Committee as provided in the Standing
Orders, as well as the power to travel, accompanied by the
necessary staff, inside and outside of Canada, subject to the
usual authorization from the House, (v) the members serving on
the said committee be appointed by the Whip of each party
depositing with the Clerk of the House a list of his or her party’s
members of the committee within ten sitting days of the
adoption of this Order, (vi) the quorum be seven members for
any proceedings, provided that at least a member of the
opposition and of the government party be present, (vii)
membership substitutions be permitted to be made from time to
time, if required, in the manner provided for in Standing Order
114(2), and (viii) it report its recommendations to the House no
later than February 14, 2014;

i) un comité spécial soit chargé de tenir des audiences sur le
problème crucial des disparitions et des assassinats de femmes
et de filles autochtones et de proposer des remèdes aux causes
fondamentales de la violence faite aux femmes autochtones, (i)
le comité soit composé de douze membres, dont sept membres
du parti gouvernemental, quatre membres de l’Opposition
officielle, et un membre du Parti libéral, (ii) le président et les
vice-présidents soient ceux qui ont été élus par le Comité
spécial sur la violence faite aux femmes autochtones à la
session précédente, (iii) les motions usuelles sur les travaux du
comité adoptées le 26 mars et le 18 avril 2013, par le Comité
spécial sur la violence faite aux femmes autochtones de la
session précédente, soient réputées adoptées, pourvu que le
comité puisse, par motion, en modifier ou en annuler
ultérieurement les dispositions, (iv) le comité dispose de tous
les pouvoirs que le Règlement confère aux comités permanents,
en plus du pouvoir de voyager, accompagné du personnel
nécessaire, à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, sujet à
l’autorisation habituelle de la Chambre, (v) le comité soit
composé des députés inscrits sur une liste que le whip de
chaque parti déposera auprès de la Greffière de la Chambre,
dans les 10 jours de séance suivant l’adoption du présent ordre,
(vi) le quorum du comité spécial soit fixé à sept membres pour
toute délibération, sous réserve qu’un membre de l’opposition
et un membre du parti gouvernemental soient présents, (vii) les
membres de ce comité puissent, à l’occasion, et si nécessaire, se
faire remplacer conformément aux dispositions de l'article 114
(2) du Règlement, (viii) le comité fasse rapport de ses
recommandations à la Chambre au plus tard le 14 février 2014;

(j) with respect to any order of reference created as a
consequence of this Order, any evidence adduced by a
committee in the previous Session shall be deemed to have
been laid upon the Table in the present Session and referred to
the appropriate committee;

j) aux fins des ordres de renvoi créés en conséquence du présent
ordre, les témoignages recueillis par un comité au cours de la
dernière session soient réputés avoir été déposés sur le Bureau
pendant la présente session et renvoyés au comité concerné;

(k) the reference to “September 30” in Standing Order 28(2)(b)
shall be deemed, for the calendar year 2013, to read “November
8”;

k) les mots « 30 septembre », à l’article 28(2)b) du Règlement,
soient réputés être remplacés, pour l’année civile 2013, par les
mots « 8 novembre »;

(l) the reference to “the tenth sitting day before the last normal
sitting day in December” in Standing Order 83.1 shall be
deemed, for the calendar year 2013, to read “Wednesday,
December 11, 2013”; and

l) les mots « dix jours de séance avant le dernier jour ordinaire
de séance, en décembre », à l’article 83.1 du Règlement, soient
réputés être remplacés, pour l’année civile 2013, par les mots
« le mercredi 11 décembre 2013 »;
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(m) on Thursday, October 31, 2013, the hours of sitting and
order of business of the House shall be that of a Friday,
provided that (i) the time for filing of any notice be no later than
6:00 p.m., (ii) when the House adjourns it shall stand adjourned
until Monday, November 4, 2013, and (iii) any recorded
division in respect of a debatable motion requested on, or
deferred to, October 31, 2013, shall be deemed to be deferred or
further deferred, as the case may be, to the ordinary hour of
daily adjournment on November 4, 2013. (Government
Business No. 2)

m) le jeudi 31 octobre 2013, les heures de séance et l’ordre des
travaux de la Chambre soient ceux d’un vendredi, sous réserve
que (i) les avis puissent être déposés au plus tard à 18 heures,
(ii) lorsque la Chambre s’ajourne, elle demeure ajournée
jusqu’au lundi 4 novembre 2013, (iii) les votes par appel
nominal à l’égard d’une motion sujette à débat réclamés le 31
octobre 2013 ou reportés à cette date soient réputés être reportés
ou reportés à nouveau, selon le cas, à l’heure ordinaire de
l’ajournement quotidien le 4 novembre 2013. (Affaires émanant
du gouvernement no 2)

The debate continued.

Le débat se poursuit.

At 8:00 p.m., pursuant to Order made earlier today under the
provisions of Standing Order 57, the Speaker interrupted the
proceedings.

À 20 heures, conformément à l'ordre adopté plus tôt aujourd'hui
en application de l'article 57 du Règlement, le Président interrompt
les délibérations.

Pursuant to the Speaker’s Statement of Thursday, October 17,
2013, the question was put on section (a) of Government Business
No. 2 and it was agreed to on the following division:

Conformément à la décision du Président du jeudi 17 octobre
2013, la question porte sur le paragraphe a) de l'affaire émanant du
gouvernement no 2. La motion, mise aux voix, est agréée par le
vote suivant :

(Division No. 2 — Vote no 2)
POUR : 175, CONTRE : 86

YEAS: 175, NAYS: 86
YEAS — POUR
Ablonczy
Albrecht
Ambler
Armstrong
Bélanger
Bernier
Boughen
Brown (Newmarket—Aurora)
Calandra
Carrie
Clarke
Cuzner
Del Mastro
Duncan (Etobicoke North)
Findlay (Delta—Richmond East)
Fry
Gill
Goodale
Harper
Hiebert
Hsu
Kamp (Pitt Meadows—Maple
Ridge—Mission)
Kent
Lake
LeBlanc (Beauséjour)
Lizon
MacAulay
McColeman

Adams
Alexander
Anders
Aspin
Bennett
Bezan
Braid
Brown (Barrie)
Calkins
Casey
Clement
Daniel
Devolin
Dykstra
Flaherty
Galipeau
Glover
Goodyear
Harris (Cariboo—Prince George)
Hillyer
James
Karygiannis

Albas
Allison
Andrews
Bateman
Bergen
Block
Brown (Leeds—Grenville)
Butt
Carmichael
Chong
Crockatt
Dechert
Duncan (Vancouver Island North)
Fantino
Foote
Garneau
Goldring
Gourde
Hayes
Holder
Jones
Kenney (Calgary Southeast)

Menzies
Moore (Fundy Royal)

Adler
Allen (Tobique—Mactaquac)
Anderson
Baird
Benoit
Blaney
Brison
Bruinooge
Cannan
Chisu
Cotler
Davidson
Dion
Easter
Fletcher
Gallant
Goguen
Gosal
Hawn
Hoback
Jean
Keddy (South Shore—St.
Margaret's)
Komarnicki
Lauzon
Leitch
Lukiwski
MacKenzie
McKay (Scarborough—
Guildwood)
Merrifield
Murray

Menegakis
Moore (Port Moody—Westwood
—Port Coquitlam)
Obhrai
Opitz
Poilievre

O'Connor
O'Toole
Preston

Oliver
Paradis
Raitt

O'Neill Gordon
Payne
Rajotte

Kerr
Lamoureux
Leef
Lobb
MacKay (Central Nova)
McGuinty

Kramp (Prince Edward—Hastings)
Lebel
Lemieux
Lunney
Mayes
McLeod
Miller
Norlock
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Reid
Ritz
Seeback
Shory
Stanton
Sweet
Trottier
Valeriote
Warawa

Rempel
Saxton
Sgro
Smith
St-Denis
Tilson
Truppe
Van Kesteren
Warkentin

Richards
Scarpaleggia
Shea
Sopuck
Storseth
Toet
Uppal
Van Loan
Watson

Weston (Saint John)
Yelich

Wilks
Young (Oakville)

Williamson
Zimmer — 175

Rickford
Schellenberger
Shipley
Sorenson
Strahl
Trost
Valcourt
Wallace
Weston (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky
Country)
Woodworth

NAYS — CONTRE
Allen (Welland)
Aubin
Blanchette
Boutin-Sweet
Cash
Chow
Crowder
Dewar
Dubé
Freeman
Godin
Hughes
Lapointe
Liu
May
Morin (Notre-Dame-de-Grâce—
Lachine)
Nash
Plamondon
Rathgeber
Sandhu
Stoffer
Tremblay

Angus
Ayala
Blanchette-Lamothe
Brahmi
Chicoine
Christopherson
Cullen
Dionne Labelle
Duncan (Edmonton—Strathcona)
Garrison
Gravelle
Jacob
Laverdière
Martin
Michaud
Morin (Laurentides—Labelle)

Ashton
Benskin
Boivin
Brosseau
Chisholm
Cleary
Davies (Vancouver Kingsway)
Donnelly
Dusseault
Genest
Groguhé
Julian
LeBlanc (LaSalle—Émard)
Masse
Moore (Abitibi—Témiscamingue)
Mourani

Atamanenko
Bevington
Borg
Caron
Choquette
Comartin
Day
Doré Lefebvre
Fortin
Genest-Jourdain
Harris (St. John's East)
Kellway
Leslie
Mathyssen
Morin (Chicoutimi—Le Fjord)
Mulcair

Nicholls
Quach
Raynault
Scott
Sullivan
Turmel — 86

Nunez-Melo
Rafferty
Rousseau
Sellah
Thibeault

Pilon
Rankin
Saganash
Sims (Newton—North Delta)
Toone

PAIRED — PAIRÉS
Nil—Aucun
Pursuant to the Speaker’s Statement of Thursday, October 17,
2013, the question was put on sections (b) to (m) of Government
Business No. 2 and they were agreed to on the following division:

Conformément à la décision du Président du jeudi 17 octobre
2013, la question porte sur les paragraphes b) à m) de l'affaire
émanant du gouvernement no 2. La motion, mise aux voix, est
agréée par le vote suivant :

(Division No. 3 — Vote no 3)
POUR : 261, CONTRE : 0

YEAS: 261, NAYS: 0
YEAS — POUR
Ablonczy
Albrecht
Allison
Andrews
Aspin

Adams
Alexander
Ambler
Angus
Atamanenko

Adler
Allen (Welland)
Anders
Armstrong
Aubin

Albas
Allen (Tobique—Mactaquac)
Anderson
Ashton
Ayala
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Baird
Bateman
Benoit
Benskin
Bevington
Bezan
Blaney
Block
Boughen
Boutin-Sweet
Brison
Brosseau
Brown (Barrie)
Bruinooge
Calkins
Cannan
Carrie
Casey
Chisholm
Chisu
Chow
Christopherson
Clement
Comartin
Crowder
Cullen
Davidson
Davies (Vancouver Kingsway)
Del Mastro
Devolin
Dionne Labelle
Donnelly
Duncan (Vancouver Island North) Duncan (Etobicoke North)
Dykstra
Easter
Flaherty
Fletcher
Freeman
Fry
Garneau
Garrison
Gill
Glover
Goldring
Goodale
Gourde
Gravelle
Harris (St. John's East)
Harris (Cariboo—Prince George)
Hiebert
Hillyer
Hsu
Hughes
Jean
Jones

Bélanger
Bergen
Blanchette
Boivin
Brahmi
Brown (Leeds—Grenville)
Butt
Carmichael
Cash
Chong
Clarke
Cotler
Cuzner
Day
Dewar
Doré Lefebvre
Duncan (Edmonton—Strathcona)
Fantino
Foote
Galipeau
Genest
Godin
Goodyear
Groguhé
Hawn
Hoback
Jacob
Julian

Karygiannis

Kellway

Kent
Lake
Laverdière
Leef
Liu
Lunney
Martin
Mayes

Keddy (South Shore—St.
Margaret's)
Kerr
Lamoureux
Lebel
Leitch
Lizon
MacAulay
Masse
McColeman

McLeod
Michaud

Menegakis
Miller

Moore (Fundy Royal)

Morin (Chicoutimi—Le Fjord)

Mourani
Nicholls
O'Connor
O'Toole
Plamondon
Rafferty
Rathgeber
Richards
Saganash
Schellenberger
Sgro
Sims (Newton—North Delta)
Stanton
Strahl
Tilson
Trost
Uppal
Van Loan

Mulcair
Norlock
Oliver
Paradis
Poilievre
Raitt
Raynault
Rickford
Sandhu
Scott
Shea
Smith
St-Denis
Sullivan
Toet
Trottier
Valcourt
Wallace

Komarnicki
Lapointe
LeBlanc (Beauséjour)
Lemieux
Lobb
MacKay (Central Nova)
Mathyssen
McGuinty
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Bennett
Bernier
Blanchette-Lamothe
Borg
Braid
Brown (Newmarket—Aurora)
Calandra
Caron
Chicoine
Choquette
Cleary
Crockatt
Daniel
Dechert
Dion
Dubé
Dusseault
Findlay (Delta—Richmond East)
Fortin
Gallant
Genest-Jourdain
Goguen
Gosal
Harper
Hayes
Holder
James
Kamp (Pitt Meadows—Maple
Ridge—Mission)
Kenney (Calgary Southeast)

Kramp (Prince Edward—Hastings)
Lauzon
LeBlanc (LaSalle—Émard)
Leslie
Lukiwski
MacKenzie
May
McKay (Scarborough—
Guildwood)
Menzies
Merrifield
Moore (Abitibi—Témiscamingue) Moore (Port Moody—Westwood
—Port Coquitlam)
Morin (Notre-Dame-de-Grâce—
Morin (Laurentides—Labelle)
Lachine)
Murray
Nash
Nunez-Melo
Obhrai
O'Neill Gordon
Opitz
Payne
Pilon
Preston
Quach
Rajotte
Rankin
Reid
Rempel
Ritz
Rousseau
Saxton
Scarpaleggia
Seeback
Sellah
Shipley
Shory
Sopuck
Sorenson
Stoffer
Storseth
Sweet
Thibeault
Toone
Tremblay
Truppe
Turmel
Valeriote
Van Kesteren
Warawa
Warkentin
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Watson
Williamson
Zimmer — 261
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Weston (West Vancouver—
Sunshine Coast—Sea to Sky
Country)
Woodworth

Weston (Saint John)

Wilks

Yelich

Young (Oakville)

NAYS — CONTRE
Nil—Aucun
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), 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. Leitch (Minister of Labour) — Reports of the Canadian
Centre for Occupational Health and Safety for the fiscal year ended
March 31, 2013, 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. 8561-412-712-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Justice and Human Rights)

— par Mme Leitch (ministre du Travail) — Rapports du Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail pour l'exercice terminé
le 31 mars 2013, 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 8561-412-712-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la
justice et des droits de la personne)

— by Ms. Leitch (Minister of Labour) — Reports of the Canada
Industrial Relations Board for the fiscal year ended March 31,
2013, 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. 8561-412-733-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par Mme Leitch (ministre du Travail) — Rapports du Conseil
canadien des relations industrielles pour l'exercice terminé le 31
mars 2013, 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 no 8561-412733-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

— by Ms. Leitch (Minister of Labour) — Reports of the Merchant
Seamen Compensation Board for the fiscal year ended March 31,
2013, 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. 8561-412-850-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par Mme Leitch (ministre du Travail) — Rapports de la
Commission d'indemnisation des marins marchands pour l'exercice
terminé le 31 mars 2013, 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 no 8561-412-850-01. (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. Moore (Minister of Industry) — Reports of the Canadian
Space Agency for the fiscal year ended March 31, 2013, 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. 8561-412-50201. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Moore (ministre de l’Industrie) — Rapports de l'Agence
spatiale canadienne pour l'exercice terminé le 31 mars 2013,
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 P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-412-502-01.
(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. Moore (Minister of Industry) — Reports of the
Copyright Board for the fiscal year ended March 31, 2013,
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. 8561-412-546-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Moore (ministre de l’Industrie) — Rapports de la
Commission du droit d'auteur pour l'exercice terminé le 31 mars
2013, 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 8561-412-
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546-01. (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. Moore (Minister of Industry) — Reports of the
Standards Council of Canada for the fiscal year ended March 31,
2013, 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. 8561-412-642-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Moore (ministre de l’Industrie) — Rapports du Conseil
canadien des normes pour l'exercice terminé le 31 mars 2013,
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 P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-412-642-01.
(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. Moore (Minister of Industry) — Reports of Statistics
Canada for the fiscal year ended March 31, 2013, pursuant to the
Access to Information Act and to the Privacy Act, R.S. 1985, c. A1 and P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper No. 8561-412-655-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Justice and Human Rights)

— par M. Moore (ministre de l’Industrie) — Rapports de
Statistique Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2013,
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 P21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-412-655-01.
(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. Moore (Minister of Industry) — Reports of the Canadian
Tourism Commission for the fiscal year ended March 31, 2013,
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. 8561-412-861-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights)

— par M. Moore (ministre de l’Industrie) — Rapports de la
Commission canadienne du tourisme pour l'exercice terminé le 31
mars 2013, 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 no 8561-412861-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la
personne)

PETITIONS FILED WITH THE CLERK OF THE HOUSE

PÉTITIONS DÉPOSÉES AUPRÈS DE LA GREFFIÈRE DE LA
CHAMBRE

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

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

— by Mr. Mayes (Okanagan—Shuswap), one concerning sex
selection (No. 412-0181);

— par M. Mayes (Okanagan—Shuswap), une au sujet de la
présélection du sexe (no 412-0181);

— by Mr. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), one concerning the
Canada Pension Plan (No. 412-0182).

— par M. Stoffer (Sackville—Eastern Shore), une au sujet du
Régime de pensions du Canada (no 412-0182).

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 8:34 p.m., the Speaker adjourned the House until tomorrow
at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

À 20 h 34, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à
10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.

