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DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

DE DOCUMENTS

The Speaker laid upon the Table, — Reports of the Information
Commissioner of Canada for the fiscal year ended March 31, 2018,
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. 8561-421-940-03. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

Le Président dépose sur le Bureau, — Rapports de la
commissaire à l'information du Canada pour l'exercice terminé le
31 mars 2018, 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 8561-421-940-03. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

The Speaker laid upon the Table, — Reports of the Office of the
Commissioner of Official Languages for the fiscal year ended
March 31, 2018, 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. 8561-421-728-03. (Pursuant to Standing
Order 108(3)(h)(v), permanently referred to the Standing
Committee on Access to Information, Privacy and Ethics)

Le Président dépose sur le Bureau, — Rapports du
commissariat aux langues officielles pour l'exercice terminé le
31 mars 2018, 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 8561-421-728-03. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION

FROM

COMMITTEES

DE RAPPORTS DE COMITÉS

Mr. Sorenson (Battle River—Crowfoot), from the Standing
Committee on Public Accounts, presented the 51st Report of the
Committee, "Report 4, Replacing Montréal’s Champlain Bridge—
Infrastructure Canada, of the 2018 Spring Reports of the Auditor
General of Canada". — Sessional Paper No. 8510-421-453.

M. Sorenson (Battle River—Crowfoot), du Comité permanent
des comptes publics, présente le 51e rapport du Comité, « Rapport
4, Le remplacement du pont Champlain de Montréal —
Infrastructure Canada, des Rapports du printemps 2018 du
vérificateur général du Canada ». — Document parlementaire
no 8510-421-453.

Pursuant to Standing Order 109, the Committee requested that
the government table a comprehensive response.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité
demande au gouvernement de déposer une réponse globale.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos.
102, 108 and 109) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions
nos 102, 108 et 109) est déposé.
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Mr. Maloney (Etobicoke—Lakeshore), from the Standing
Committee on Natural Resources, presented the Tenth Report of
the Committee, "Rethinking Canada’s Energy Information System:
Collaborative Models in a Data-Driven Economy". — Sessional
Paper No. 8510-421-454.

M. Maloney (Etobicoke—Lakeshore), du Comité permanent
des ressources naturelles, présente le dixième rapport du Comité,
« Repenser le système canadien d'information sur l'énergie : les
modèles de collaboration dans une économie fondée sur les
données ». — Document parlementaire no 8510-421-454.

Pursuant to Standing Order 109, the Committee requested that
the government table a comprehensive response.

Conformément à l'article 109 du Règlement, le Comité
demande au gouvernement de déposer une réponse globale.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos.
92 to 103, 107 and 108) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 92
à 103, 107 et 108) est déposé.

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.
Rankin (Victoria), seconded by Ms. Brosseau (Berthier—
Maskinongé), Bill C-415, An Act to establish a procedure for
expunging certain cannabis-related convictions, 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. Rankin (Victoria), appuyé par Mme Brosseau
(Berthier—Maskinongé), le projet de loi C-415, Loi établissant une
procédure de radiation de certaines condamnations liées au
cannabis, 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.
Obhrai (Calgary Forest Lawn), seconded by Mr. Brassard (Barrie
—Innisfil), Bill C-416, An Act to designate the month of October
as Hindu Heritage Month, 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. Obhrai (Calgary Forest Lawn), appuyé par M.
Brassard (Barrie—Innisfil), le projet de loi C-416, Loi désignant le
mois d’octobre comme Mois du patrimoine hindou, 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 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 Mrs. Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke), one
concerning firearms (No. 421-02711);

— par Mme Gallant (Renfrew—Nipissing—Pembroke), une au
sujet des armes à feu (no 421-02711);

— by Mrs. Vecchio (Elgin—Middlesex—London), one concerning
discrimination (No. 421-02712);

— par Mme Vecchio (Elgin—Middlesex—London), une au sujet de
la discrimination (no 421-02712);

— by Ms. Mathyssen (London—Fanshawe), one concerning the
Canada Post Corporation (No. 421-02713) and one concerning
navigable waters (No. 421-02714);

— par Mme Mathyssen (London—Fanshawe), une au sujet de la
Société canadienne des postes (no 421-02713) et une au sujet des
eaux navigables (no 421-02714);

— by Ms. Pauzé (Repentigny), one concerning working conditions
(No. 421-02715);

— par Mme Pauzé (Repentigny), une au sujet des conditions de
travail (no 421-02715);

— by Mr. Richards (Banff—Airdrie), one concerning the
Employment Insurance Program (No. 421-02716) and one
concerning cannabis (No. 421-02717);

— par M. Richards (Banff—Airdrie), une au sujet du régime
d'assurance-emploi (no 421-02716) et une au sujet du cannabis
(no 421-02717);

— by Mr. Lamoureux (Winnipeg North), one concerning health
care services (No. 421-02718);

— par M. Lamoureux (Winnipeg-Nord), une au sujet des services
de santé (no 421-02718);

— by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning
discrimination (No. 421-02719) and one concerning the tax
system (No. 421-02720).

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet de la
discrimination (no 421-02719) et une au sujet du système fiscal
(no 421-02720).

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Ms. WilsonRaybould (Minister of Justice), seconded by Mr. Duclos (Minister
of Families, Children and Social Development), — That Bill C-78,
An Act to amend the Divorce Act, the Family Orders and
Agreements Enforcement Assistance Act and the Garnishment,

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme WilsonRaybould (ministre de la Justice), appuyée par M. Duclos (ministre
de la Famille, des Enfants et du Développement social), — Que le
projet de loi C-78, Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide
à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi

DE PÉTITIONS
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Attachment and Pension Diversion Act and to make consequential
amendments to another Act, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Justice and Human Rights.

sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des
modifications corrélatives à une autre loi, soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des
droits de la personne.

The debate continued.
STATEMENTS BY MEMBERS
Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

Le débat se poursuit.
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.

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

The House resumed consideration of the motion of Ms. WilsonRaybould (Minister of Justice), seconded by Mr. Duclos (Minister
of Families, Children and Social Development), — That Bill C-78,
An Act to amend the Divorce Act, the Family Orders and
Agreements Enforcement Assistance Act and the Garnishment,
Attachment and Pension Diversion Act and to make consequential
amendments to another Act, be now read a second time and
referred to the Standing Committee on Justice and Human Rights.

La Chambre reprend l'étude de la motion de Mme WilsonRaybould (ministre de la Justice), appuyée par M. Duclos (ministre
de la Famille, des Enfants et du Développement social), — Que le
projet de loi C-78, Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d'aide
à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des
modifications corrélatives à une autre loi, soit maintenant lu une
deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des
droits de la personne.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

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

La motion, mise aux voix, est agréée.

Accordingly, Bill C-78, An Act to amend the Divorce Act, the
Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act and
the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act and to
make consequential amendments to another Act, was read the
second time and referred to the Standing Committee on Justice and
Human Rights.

En conséquence, le projet de loi C-78, Loi modifiant la Loi sur
le divorce, la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des
ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi,
est lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la
justice et des droits de la personne.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 4:39 p.m., by unanimous consent, the House proceeded to
the consideration of Private Members' Business.

À 16 h 39, du consentement unanime, la Chambre aborde
l'étude des Affaires émanant des députés.

The House resumed consideration of the motion of Mr.
Dhaliwal (Surrey—Newton), seconded by Ms. Sahota (Brampton
North), — That Bill C-376, An Act to designate the month of April
as Sikh Heritage Month, be now read a second time and referred to
the Standing Committee on Canadian Heritage.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Dhaliwal
(Surrey—Newton), appuyé par Mme Sahota (Brampton-Nord), —
Que le projet de loi C-376, Loi désignant le mois d’avril comme
Mois du patrimoine sikh, soit maintenant lu une deuxième fois et
renvoyé au Comité permanent du patrimoine canadien.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

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

La motion, mise aux voix, est agréée.

Accordingly, Bill C-376, An Act to designate the month of
April as Sikh Heritage Month, was read the second time and
referred to the Standing Committee on Canadian Heritage.

En conséquence, le projet de loi C-376, Loi désignant le mois
d’avril comme Mois du patrimoine sikh, est lu une deuxième fois
et renvoyé au Comité permanent du patrimoine canadien.
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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. Bains (Minister of Innovation, Science and Economic
Development) — Report of the Copyright Board for the fiscal year
ended March 31, 2018, pursuant to the Copyright Act, R.S. 1985,
c. C-42, sbs. 66.9(2). — Sessional Paper No. 8560-421-555-04.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Industry, Science and Technology)

— par M. Bains (ministre de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique) — Rapport de la Commission du
droit d'auteur pour l'exercice terminé le 31 mars 2018,
conformément à la Loi sur le droit d'auteur, L.R. 1985, ch. C-42,
par. 66.9(2). — Document parlementaire no 8560-421-555-04.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de l'industrie, des sciences et
de la technologie)

— by Mr. MacAulay (Minister of Agriculture and Agri-Food) —
Summaries of the Corporate Plan for the period 2018-2019 to
2022-2023 and of the Operating and Capital Budgets of the
Canadian Dairy Commission for the dairy year ending July 31,
2019, pursuant to the Financial Administration Act, R.S. 1985, c.
F-11, sbs. 125(4). — Sessional Paper No. 8562-421-836-03.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Agriculture and Agri-Food)

— par M. MacAulay (ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire) — Sommaires du plan d'entreprise pour la
période de 2018-2019 à 2022-2023 et des budgets de
fonctionnement et d'immobilisation de la Commission
canadienne du lait pour l'année laitière se terminant le 31 juillet
2019, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques,
L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). — Document parlementaire
n o 8562-421-836-03. (Conformément à l'article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de
l'agriculture et de l'agroalimentaire)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Report of the Canada
Deposit Insurance Corporation, together with the Auditor General's
Report, for the fiscal year ended March 31, 2018, pursuant to the
Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). —
Sessional Paper No. 8560-421-78-04. (Pursuant to Standing Order
32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport de la
Société d'assurance-dépôts du Canada, ainsi que le rapport du
vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars
2018, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques,
L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document parlementaire
no 8560-421-78-04. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement,
renvoi en permanence au Comité permanent des finances)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Copy of Order in
Council P.C. 2018-962 dated June 28, 2018, concerning the United
States Surtax Order (Other Goods), pursuant to the Customs Tariff,
S.C. 1997, c. 36, sbs. 53(4). — Sessional Paper No. 8560-421-14101. (Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Copie du décret C.P.
2018-962 en date du 29 juin 2018, concernant le Décret imposant
une surtaxe aux États-Unis (autres marchandises), conformément
au Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, par. 53(4). — Document
parlementaire no 8560-421-141-01. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Copy of Order in
Council P.C. 2018-961 dated June 28, 2018, concerning the United
States Surtax Order (Steel and Aluminum), pursuant to the
Customs Tariff, S.C. 1997, c. 36, sbs. 53(4). — Sessional Paper
No. 8560-421-141-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Copie du décret C.P.
2018-961 en date du 29 juin 2018, concernant le Décret imposant
une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium), conformément au
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, par. 53(4). — Document
parlementaire no 8560-421-141-02. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
finances)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Report of the Office
of the Superintendent of Financial Institutions, together with the
Auditors' Report, for the fiscal year ended March 31, 2018,
pursuant to the Office of the Superintendent of Financial
Institutions Act, R.S. 1985, c. 18 (3rd Supp.), Part I, s. 40. —
Sessional Paper No. 8560-421-535-04. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport du Bureau
du surintendant des institutions financières, ainsi que le rapport des
vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2018,
conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, L.R. 1985, ch. 18 (3e suppl.), partie I,
art. 40. — Document parlementaire n o 8560-421-535-04.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Report of the
Canadian International Trade Tribunal for the fiscal year ended
March 31, 2018, pursuant to the Canadian International Trade
Tribunal Act, R.S. 1985, c. 47 (4th Supp.), s. 42. — Sessional
Paper No. 8560-421-553-03. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport du Tribunal
canadien du commerce extérieur pour l'exercice terminé le 31 mars
2018, conformément à la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, L.R. 1985, ch. 47 (4e suppl.), art. 42. —
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Document parlementaire no 8560-421-553-03. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent des finances)
— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Report of the
Financial Consumer Agency of Canada, together with the Auditors'
Report, for the fiscal year ended March 31, 2018, pursuant to the
Financial Consumer Agency of Canada Act, S.C. 2001, c. 9, s. 34.
— Sessional Paper No. 8560-421-797-04. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport de l'Agence
de la consommation en matière financière du Canada, ainsi que le
rapport des vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2018, conformément à la Loi sur l'Agence de la
consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch.
9, art. 34. — Document parlementaire no 8560-421-797-04.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Report of the
Canadian Securities Regulation Regime Transition Office, together
with the Auditor General's Report, for the fiscal year ended March
31, 2018, pursuant to the Canadian Securities Regulation Regime
Transition Office Act, S.C. 2009, c. 2, ss. 297 "16(1) and (2)" and
298. — Sessional Paper No. 8560-421-1042-04. (Pursuant to
Standing Order 32(5), permanently referred to the Standing
Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Rapport du Bureau
de transition vers un régime canadien de réglementation des
valeurs mobilières, ainsi que le rapport du vérificateur général y
afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, conformément à
la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de
réglementation des valeurs mobilières, L.C. 2009, ch. 2, art. 297
« 16(1) et (2) » et 298. — Document parlementaire no 8560-4211042-04. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— by Ms. Petitpas Taylor (Minister of Health) — Report of the
Canadian Centre on Substance Abuse, together with the Auditors'
Report, for the fiscal year ended March 31, 2018, pursuant to the
Canadian Centre on Substance Abuse Act, R.S. 1985, c. 49 (4th
Supp.), sbs. 31(2). — Sessional Paper No. 8560-421-591-04.
(Pursuant to Standing Order 32(5), permanently referred to the
Standing Committee on Health)

— par Mme Petitpas Taylor (ministre de la Santé) — Rapport du
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, ainsi que le
rapport des vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2018, conformément à la Loi sur le Centre canadien de
lutte contre les toxicomanies, L.R. 1985, ch. 49 (4e suppl.), par. 31
(2). — Document parlementaire n o 8560-421-591-04.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent de la santé)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Report of the Freshwater Fish
Marketing Corporation, together with the Auditor General's
Report, for the fiscal year ended March 31, 2018, pursuant to the
Financial Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 150(1). —
Sessional Paper No. 8560-421-294-04. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Fisheries and Oceans)

— par M. Wilkinson (ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne) — Rapport de l'Office de
commercialisation du poisson d'eau douce, ainsi que le rapport
du vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le
31 mars 2018, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 150(1). — Document
parlementaire no 8560-421-294-04. (Conformément à l'article 32
(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent des
pêches et des océans)

— by Mr. Wilkinson (Minister of Fisheries, Oceans and the
Canadian Coast Guard) — Reports of the Freshwater Fish
Marketing Corporation for the fiscal year ended March 31, 2018,
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. 8561-421-672-04. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Wilkinson (ministre des Pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne) — Rapports de l'Office de
commercialisation du poisson d'eau douce pour l'exercice terminé
le 31 mars 2018, 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 8561-421-672-04. (Conformément à l'article 108(3)h)(v) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'accès
à l'information, de la protection des renseignements personnels et
de l'éthique)

ADJOURNMENT PROCEEDINGS

DÉBAT D'AJOURNEMENT

At 5:38 p.m., pursuant to Standing Order 38(1), the question
“That this House do now adjourn” was deemed to have been
proposed.

À 17 h 38, 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.
Accordingly, at 5:47 p.m., the Speaker adjourned the House
until tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

Après débat, la motion est réputée agréée.
En conséquence, à 17 h 47, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

