
HOUSE OF COMMONS CHAMBRE DES COMMUNES 
43rd PARLIAMENT, FIRST SESSION 43e LÉGISLATURE, PREMIÈRE SESSION 
SITTING No. 41 SÉANCE No 41 

Projected Order of Business Ordre projeté des travaux 
(subject to change without notice) (sujet à changement sans préavis) 

Wednesday, July 8, 2020 Le mercredi 8 juillet 2020 

Pursuant to order made Tuesday, May 26, 2020 Conformément à l’ordre adopté le mardi 26 mai 2020 

12:00 noon 12 heures 

GOVERNMENT ORDERS ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT 

Questions to Ministers Questions aux ministres 

COVID-19 pandemic and other matters — Consideration in committee 
of the whole 

Pandémie de la COVID-19 et autres sujets — Étude en comité plénier 

Subject to special order — see Journals of Tuesday, May 26, 2020. Assujettie à un ordre spécial — voir les Journaux du mardi 26 mai 
2020. 

—————————— —————————— 

Government Business Affaires émanant du gouvernement 

No. 8 — The Leader of the Government in the House of Commons — 
COVID-19 pandemic and measures taken by the government — 
Consideration in committee of the whole 

No 8 — Le leader du gouvernement à la Chambre des communes — 
Pandémie de la COVID-19 et mesures prises par le gouvernement — 
Étude en comité plénier 

Length of speeches, pursuant to order made Tuesday, May 26, 
2020: 

Durée des discours, conformément à l'ordre adopté le mardi 26 mai 
2020 : 

All members — 10 minutes maximum and speeches are subject 
to a 10-minute question and comment period. 

Tous les députés — maximum de 10 minutes et les discours 
peuvent faire l'objet d'une période de questions et 
d'observations de 10 minutes. 

Members may speak more than once. Les députés peuvent parler plus d'une fois. 

Length of debate — maximum of two hours and 20 minutes. Durée du débat — maximum de deux heures et 20 minutes. 

Subject to special order — see Journals of Tuesday, May 26, 2020. Assujettie à un ordre spécial — voir les Journaux du mardi 26 mai 
2020. 

—————————— —————————— 

ADJOURNMENT OF THE HOUSE AJOURNEMENT DE LA CHAMBRE 

 


