43rd PARLIAMENT, 2nd SESSION

43e LÉGISLATURE, 2e SESSION

JOURNALS

JOURNAUX

PRAYER

PRIÈRE

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Introduction of Government Bills

Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Guilbeault (Minister of Canadian Heritage), seconded by Mr.
Champagne (Minister of Foreign Affairs), Bill C-10, An Act to
amend the Broadcasting Act and to make related and
consequential amendments to other Acts, 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. Guilbeault (ministre du Patrimoine canadien),
appuyé par M. Champagne (ministre des Affaires étrangères), le
projet de loi C-10, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et
apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres
lois, 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 de pétitions

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 Mr. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), one
concerning foreign affairs (No. 432-00202);

— par M. Genuis (Sherwood Park—Fort Saskatchewan), une au
o
sujet des affaires étrangères (n 432-00202);

— by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning health
(No. 432-00203).

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet de la santé
o
(n 432-00203).

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

The order was read for the consideration of the business of
supply.

Il est donné lecture de l'ordre portant prise en considération des
travaux des subsides.

Mr. Kelly (Calgary Rocky Ridge), seconded by Mr. Généreux
(Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), moved, —
That, given that the pandemic has had devastating
consequences on Canadian workers and businesses, especially
in the restaurant, hospitality and tourism sectors, the House call
on the government to: (a) immediately pause the audits of small
businesses that received the Canada Emergency Wage Subsidy
until at least June 2021; and (b) provide additional flexibility in
the Canada Emergency Rent Subsidy, the Canada Emergency
Wage Subsidy, and other support program.

M. Kelly (Calgary Rocky Ridge), appuyé par M. Généreux
(Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), propose,
— Que, étant donné que la pandémie a eu des conséquences
désastreuses pour les entreprises et travailleurs canadiens,
particulièrement dans les secteurs de la restauration, de
l’hébergement et du tourisme, la Chambre demande au
gouvernement : a) de suspendre immédiatement et jusqu’en juin
2021 au moins, l’audit des petites entreprises qui ont reçu la
Subvention salariale d’urgence du Canada; b) d’apporter plus de
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souplesse à la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer, à
la Subvention salariale d’urgence du Canada et à d’autres
programmes de soutien.
Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

STATEMENTS BY MEMBERS

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS

Pursuant to Standing Order 31, members made statements.

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.

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

The House resumed consideration of the motion of Mr. Kelly
(Calgary Rocky Ridge), seconded by Mr. Généreux (Montmagny—
L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup), in relation to the
business of supply.

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Kelly (Calgary
Rocky Ridge), appuyé par M. Généreux (Montmagny—L'Islet—
Kamouraska—Rivière-du-Loup), relative aux travaux des
subsides.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

At 5:16 p.m., pursuant to Standing Order 81(16), the Speaker
interrupted the proceedings.

À 17 h 16, conformément à l'article 81(16) du Règlement, le
Président interrompt les délibérations.

The question was put on the motion and, pursuant to order
made Wednesday, September 23, 2020, the recorded division
was deferred until Wednesday, November 4, 2020, at the expiry
of the time provided for Oral Questions.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'ordre adopté le
mercredi 23 septembre 2020, le vote par appel nominal est
différé jusqu'au mercredi 4 novembre 2020, à la fin de la période
prévue pour les questions orales.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 5:18 p.m., by unanimous consent, the House proceeded to the
consideration of Private Members' Business.

À 17 h 18, du consentement unanime, la Chambre aborde l'étude
des affaires émanant des députés.

The order was read for the second reading and reference to the
Standing Committee on Justice and Human Rights of Bill C-218,
An Act to amend the Criminal Code (sports betting).

Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi
au Comité permanent de la justice et des droits de la personne
du projet de loi C-218, Loi modifiant le Code criminel (paris
sportifs).

Mr. Waugh (Saskatoon—Grasswood), seconded by Mr. Baldinelli
(Niagara Falls), moved, — That the bill be now read a second
time and referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights.

M. Waugh (Saskatoon—Grasswood), appuyé par M. Baldinelli
(Niagara Falls), propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu
une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice
et des droits de la personne.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.

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

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

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 Mr. Garneau (Minister of Transport) — Report of the
Canadian Transportation Agency for the fiscal year ended March
31, 2020, pursuant to the Canada Transportation Act, S.C. 1996,
c. 10, sbs. 42(3). — Sessional Paper No. 8560-432-282-01.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Transport, Infrastructure and
Communities)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Rapport de
l'Office des transports du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2020, conformément à la Loi sur les transports au
Canada, L.C. 1996, ch. 10, par. 42(3). — Document parlementaire
o
n 8560-432-282-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
transports, de l'infrastructure et des collectivités)
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— by Mr. Guilbeault (Minister of Canadian Heritage) — Service
Fees Report of the National Film Board of Canada from 2019 to
2020, pursuant to the Service Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20. —
Sessional Paper No. 8560-432-1206-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Canadian Heritage)

— par M. Guilbeault (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport relatif aux frais de service de l'Office national du film du
Canada pour 2019 à 2020, conformément à la Loi sur les frais de
service, L.C. 2017, ch. 20, art. 20. — Document parlementaire
o
n 8560-432-1206-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Canadian Heritage) — Service
Fees Report of the National Battlefields Commission from 2019
to 2020, pursuant to the Service Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20.
— Sessional Paper No. 8560-432-1208-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Canadian Heritage)

— par M. Guilbeault (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport relatif aux frais de service de la Commission des
champs de bataille nationaux pour 2019 à 2020, conformément
à la Loi sur les frais de service, L.C. 2017, ch. 20, art. 20. —
o
Document parlementaire n 8560-432-1208-01. (Conformément
à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent du patrimoine canadien)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Canadian Heritage) — Service
Fees Report of Library and Archives Canada from 2019 to 2020,
pursuant to the Service Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20. —
Sessional Paper No. 8560-432-1209-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Canadian Heritage)

— par M. Guilbeault (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport relatif aux frais de service de Bibliothèque et Archives
Canada pour 2019 à 2020, conformément à la Loi sur les frais de
service, L.C. 2017, ch. 20, art. 20. — Document parlementaire
o
n 8560-432-1209-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Canadian Heritage) — Service
Fees Report of the Department of Canadian Heritage from 2019
to 2020, pursuant to the Service Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20.
— Sessional Paper No. 8560-432-1210-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Canadian Heritage)

— par M. Guilbeault (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport relatif aux frais de service du ministère du Patrimoine
canadien pour 2019 à 2020, conformément à la Loi sur les frais
de service, L.C. 2017, ch. 20, art. 20. — Document parlementaire
o
n 8560-432-1210-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Mr. Guilbeault (Minister of Canadian Heritage) — Service
Fees Report of the Canadian Radio-television and
Telecommunications Commission from 2019 to 2020, pursuant
to the Service Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20. — Sessional
Paper No. 8560-432-1213-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Canadian
Heritage)

— par M. Guilbeault (ministre du Patrimoine canadien) —
Rapport relatif aux frais de service du Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour
2019 à 2020, conformément à la Loi sur les frais de service, L.C.
2017, ch. 20, art. 20. — Document parlementaire
o
n 8560-432-1213-01. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
patrimoine canadien)

— by Ms. Qualtrough (Minister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion) — Service Fees Report of
Employment and Social Development Canada from 2019 to
2020, pursuant to the Service Fees Act, S.C. 2017, c. 20, s. 20. —
Sessional Paper No. 8560-432-1199-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Human Resources, Skills and Social Development and the Status
of Persons with Disabilities)

— par Mme Qualtrough (ministre de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées)
— Rapport relatif aux frais de service d'Emploi et Développement
social Canada pour 2019 à 2020, conformément à la Loi sur les
frais de service, L.C. 2017, ch. 20, art. 20. — Document
o
parlementaire n 8560-432-1199-01. (Conformément à l'article
32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent
des ressources humaines, du développement des compétences,
du développement social et de la condition des personnes
handicapées)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 6:18 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 18 h 18, 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.

Après débat, la motion est réputée agréée.

Accordingly, at 6:46 p.m., the Speaker adjourned the House until
tomorrow at 2:00 p.m., pursuant to Standing Order 24(1).

En conséquence, à 18 h 46, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 14 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

