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The Clerk informed the House of the unavoidable absence of
the Speaker.

Le Greffier informe la Chambre de l'absence inévitable du
Président.

Whereupon, Mrs. Hughes (Algoma—Manitoulin—
Kapuskasing), Assistant Deputy Speaker and Deputy Chair of
Committees of the Whole, took the Chair, pursuant to Standing
Order 8.

Sur ce, Mme Hughes (Algoma—Manitoulin—Kapuskasing),
Vice-présidente adjointe de la Chambre et vice-présidente des
comités pléniers, assume la présidence, conformément à l'article
8 du Règlement.

PRAYER

PRIÈRE

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The Order was read for the consideration at report stage of Bill
C-77, An Act to amend the National Defence Act and to make
related and consequential amendments to other Acts, as reported by
the Standing Committee on National Defence with amendments.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l’étude à l’étape du
rapport du projet de loi C-77, Loi modifiant la Loi sur la défense
nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à
d'autres lois, dont le Comité permanent de la défense nationale a
fait rapport avec des amendements.

Mr. Sajjan (Minister of National Defence), seconded by Ms.
Petitpas Taylor (Minister of Health), moved, — That the Bill, as
amended, be concurred in at report stage.

M. Sajjan (ministre de la Défense nationale), appuyé par Mme
Petitpas Taylor (ministre de la Santé), propose, — Que le projet de
loi, tel que modifié, soit agréé à l’étape du rapport.

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

La motion, mise aux voix, est agréée.

Accordingly, the Bill, as amended, was concurred in at report
stage.

En conséquence, le projet de loi, tel que modifié, est agréé à
l'étape du rapport.

Pursuant to Standing Order 76.1(11), Mr. Sajjan (Minister of
National Defence), seconded by Ms. Petitpas Taylor (Minister of
Health), moved, — That the Bill be now read a third time and do
pass.

Conformément à l'article 76.1(11) du Règlement, M. Sajjan
(ministre de la Défense nationale), appuyé par Mme Petitpas Taylor
(ministre de la Santé), propose, — Que le projet de loi soit
maintenant lu une troisième fois et adopté.

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.
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DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

PRESENTING PETITIONS

PRÉSENTATION

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

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

— by Ms. Finley (Haldimand—Norfolk), one concerning
international development and aid (No. 421-03253);

— par Mme Finley (Haldimand—Norfolk), une au sujet de l'aide au
développement international (no 421-03253);

— by Ms. Mathyssen (London—Fanshawe), one concerning
navigable waters (No. 421-03254);

— par Mme Mathyssen (London—Fanshawe), une au sujet des
eaux navigables (no 421-03254);

— by Mrs. McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo), one
concerning the use of animals in research (No. 421-03255);

— par Mme McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo), une au
sujet de l'expérimentation sur les animaux (no 421-03255);

— by Ms. Benson (Saskatoon West), one concerning health care
services (No. 421-03256);

— par Mme Benson (Saskatoon-Ouest), une au sujet des services de
santé (no 421-03256);

— by Mr. Johns (Courtenay—Alberni), one concerning the
protection of the environment (No. 421-03257).

— par M. Johns (Courtenay—Alberni), une au sujet de la
protection de l'environnement (no 421-03257).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Mr. Sajjan
(Minister of National Defence), seconded by Ms. Petitpas Taylor
(Minister of Health), — That Bill C-77, An Act to amend the
National Defence Act and to make related and consequential
amendments to other Acts, be now read a third time and do pass.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Sajjan (ministre
de la Défense nationale), appuyé par Mme Petitpas Taylor (ministre
de la Santé), — Que le projet de loi C-77, Loi modifiant la Loi sur
la défense nationale et apportant des modifications connexes et
corrélatives à d'autres lois, soit maintenant lu une troisième fois et
adopté.

The debate continued.

DE PÉTITIONS

Le débat se poursuit.

NOTICES OF MOTIONS

AVIS DE MOTIONS

Ms. Chagger (Leader of the Government in the House of
Commons) gave notice of the intention to move a motion at the
next sitting of the House, pursuant to Standing Order 78(3), for the
purpose of allotting a specified number of days or hours for the
consideration and disposal of the third reading stage of Bill C-77,
An Act to amend the National Defence Act and to make related and
consequential amendments to other Acts.

Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance
ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 78(3) du
Règlement, une motion attribuant un nombre spécifié de jours ou
d'heures pour l'étude et la disposition de l'étape de la troisième
lecture du projet de loi C-77, Loi modifiant la Loi sur la défense
nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à
d'autres lois.

Ms. Chagger (Leader of the Government in the House of
Commons) gave notice of the intention to move a motion at the
next sitting of the House, pursuant to Standing Order 78(3), for the
purpose of allotting a specified number of days or hours for the
consideration and disposal of the report stage and third reading
stage of Bill C-83, An Act to amend the Corrections and
Conditional Release Act and another Act.

Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance
ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 78(3) du
Règlement, une motion attribuant un nombre spécifié de jours ou
d'heures pour l'étude et la disposition de l'étape du rapport et de
l'étape de la troisième lecture du projet de loi C-83, Loi modifiant
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition et une autre loi.

Ms. Chagger (Leader of the Government in the House of
Commons) gave notice of the intention to move a motion at the
next sitting of the House, pursuant to Standing Order 78(3), for the
purpose of allotting a specified number of days or hours for the
consideration and disposal of the second reading stage of Bill S-6,
An Act to implement the Convention between Canada and the
Republic of Madagascar for the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) donne avis de l'intention de proposer à une séance
ultérieure de la Chambre, conformément à l'article 78(3) du
Règlement, une motion attribuant un nombre spécifié de jours ou
d'heures pour l'étude et la disposition de l'étape de la deuxième
lecture du projet de loi S-6, Loi mettant en œuvre la Convention
entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les
doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu.
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The House resumed consideration of the motion of Mr. Sajjan
(Minister of National Defence), seconded by Ms. Petitpas Taylor
(Minister of Health), — That Bill C-77, An Act to amend the
National Defence Act and to make related and consequential
amendments to other Acts, be now read a third time and do pass.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Sajjan (ministre
de la Défense nationale), appuyé par Mme Petitpas Taylor (ministre
de la Santé), — Que le projet de loi C-77, Loi modifiant la Loi sur
la défense nationale et apportant des modifications connexes et
corrélatives à d'autres lois, soit maintenant lu une troisième fois et
adopté.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

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

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

The House resumed consideration of the motion of Mr. Sheehan
(Sault Ste. Marie), seconded by Mr. Longfield (Guelph), — That
the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social
Development and the Status of Persons with Disabilities be
instructed to undertake a study of precarious employment in
Canada and be mandated to (i) develop a definition of precarious
employment, including specific indicators, as well as examine
current data and options to expand available data, (ii) identify the
role that precarious employment plays in the economy and in the
federally-regulated private sector and the impact it has on the lives
of individual Canadians. (Private Members' Business M-194)

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Sheehan (Sault
Ste. Marie), appuyé par M. Longfield (Guelph), — Que le Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées de la Chambre des communes reçoive
instruction de mener une étude sur l’emploi précaire au Canada et
soit chargé de (i) définir en quoi consiste un emploi précaire, y
compris des indicateurs précis, et d’examiner les données actuelles
et les possibilités d’élargir les données disponibles, (ii) cerner le
rôle de l’emploi précaire dans l’économie et dans le secteur privé
sous réglementation fédérale et ses répercussions sur la vie des
Canadiens. (Affaires émanant des députés M-194)

The debate continued.

Le débat se poursuit.

The question was put on the motion and, pursuant to Standing
Order 93(1), the recorded division was deferred until Wednesday,
February 27, 2019, immediately before the time provided for
Private Members' Business.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'article 93(1)
du Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au
mercredi 27 février 2019, juste avant la période prévue pour les
Affaires émanant des députés.

RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER 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 au Greffier de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la
Chambre comme suit :

— by Ms. Chagger (Leader of the Government in the House of
Commons) — Orders in Council approving certain appointments
made by the Governor General in Council, pursuant to Standing
Order 110(1), as follows:

— par Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des
communes) — Décrets approuvant certaines nominations faites par
le Gouverneur général en Conseil, conformément à l'article 110(1)
du Règlement, comme suit :

— P.C. 2019-27, P.C. 2019-28 and P.C. 2019-29. — Sessional
Paper No. 8540-421-3-45. (Pursuant to Standing Order 32(6),
referred to the Standing Committee on Canadian Heritage)

— C.P. 2019-27, C.P. 2019-28 et C.P. 2019-29. — Document
parlementaire no 8540-421-3-45. (Conformément à l'article 32(6)
du Règlement, renvoi au Comité permanent du patrimoine
canadien)

— P.C. 2019-22, P.C. 2019-23, P.C. 2019-24 and P.C. 2019-25. —
Sessional Paper No. 8540-421-14-21. (Pursuant to Standing Order
32(6), referred to the Standing Committee on Citizenship and
Immigration)

— C.P. 2019-22, C.P. 2019-23, C.P. 2019-24 et C.P. 2019-25. —
Document parlementaire no 8540-421-14-21. (Conformément à
l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent de la
citoyenneté et de l'immigration)

— P.C. 2019-11 and P.C. 2019-12. — Sessional Paper No. 8540421-7-12. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the
Standing Committee on Environment and Sustainable
Development)

— C.P. 2019-11 et C.P. 2019-12. — Document parlementaire
no 8540-421-7-12. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent de l'environnement et du
développement durable)

— P.C. 2019-26. — Sessional Paper No. 8540-421-9-29.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Finance)

— C.P. 2019-26. — Document parlementaire no 8540-421-9-29.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent des finances)

4618

February 22, 2019

Le 22 février 2019

— P.C. 2019-13, P.C. 2019-14, P.C. 2019-15, P.C. 2019-16 and P.
C. 2019-17. — Sessional Paper No. 8540-421-16-30. (Pursuant to
Standing Order 32(6), referred to the Standing Committee on
Human Resources, Skills and Social Development and the Status of
Persons with Disabilities)

— C.P. 2019-13, C.P. 2019-14, C.P. 2019-15, C.P. 2019-16 et C.P.
2019-17. — Document parlementaire n o 8540-421-16-30.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent des ressources humaines, du développement des
compétences, du développement social et de la condition des
personnes handicapées)

— P.C. 2019-34. — Sessional Paper No. 8540-421-28-07.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on International Trade)

— C.P. 2019-34. — Document parlementaire no 8540-421-28-07.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent du commerce international)

— P.C. 2019-30. — Sessional Paper No. 8540-421-29-18.
(Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the Standing
Committee on Natural Resources)

— C.P. 2019-30. — Document parlementaire no 8540-421-29-18.
(Conformément à l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité
permanent des ressources naturelles)

— P.C. 2019-18, P.C. 2019-19, P.C. 2019-20 and P.C. 2019-21. —
Sessional Paper No. 8540-421-30-30. (Pursuant to Standing Order
32(6), referred to the Standing Committee on Public Safety and
National Security)

— C.P. 2019-18, C.P. 2019-19, C.P. 2019-20 et C.P. 2019-21. —
Document parlementaire no 8540-421-30-30. (Conformément à
l'article 32(6) du Règlement, renvoi au Comité permanent de la
sécurité publique et nationale)

— P.C. 2019-49 and P.C. 2019-50. — Sessional Paper No. 8540421-24-40. (Pursuant to Standing Order 32(6), referred to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities)

— C.P. 2019-49 et C.P. 2019-50. — Document parlementaire
no 8540-421-24-40. (Conformément à l'article 32(6) du Règlement,
renvoi au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et
des collectivités)

— by Mr. Goodale (Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness) — Proposed Regulations Amending the
Immigration and Refugee Protection Regulations, pursuant to the
Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, sbs. 5
(2). — Sessional Paper No. 8560-421-790-18. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Citizenship and Immigration)

— par M. Goodale (ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile) — Projet de règlement modifiant le Règlement
sur l'immigration et la protection des réfugiés, conformément à la
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch.
27, par. 5(2). — Document parlementaire no 8560-421-790-18.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration)

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 2:06 p.m., the Assistant Deputy Speaker adjourned the
House until Monday at 11:00 a.m., pursuant to Standing Order 24
(1).

À 14 h 6, la Vice-présidente adjointe ajourne la Chambre
jusqu'à lundi, à 11 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

