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43e LÉGISLATURE, 1re SESSION

JOURNALS

JOURNAUX

PRAYER

PRIÈRE

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

Tabling of Documents

Dépôt de documents

The Speaker laid upon the table, — Report of the Parliamentary
Budget Officer entitled "Reviewing the Fiscal and Distributional
Analysis of the Federal Carbon Pricing System" for the year
2019, pursuant to the Parliament of Canada Act, R.S. 1985, c.
P-1, sbs. 79.2(2). — Sessional Paper No. 8560-431-1119-05.

Le Président dépose sur le bureau, — Rapport du directeur
parlementaire du budget intitulé « Examen de l’analyse financière
et distributive du système fédéral de tarification du carbone »
pour l'année 2019, conformément à la Loi sur le Parlement du
Canada, L.R. 1985, ch. P-1, par. 79.2(2). — Document
o
parlementaire n 8560-431-1119-05.

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.
Lametti (Minister of Justice and Attorney General of Canada),
seconded by Ms. Monsef (Minister of Women and Gender
Equality and Rural Economic Development), Bill C-5, An Act to
amend the Judges Act and the Criminal Code, 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. Lametti (ministre de la Justice et procureur
général du Canada), appuyé par Mme Monsef (ministre des
Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement
économique rural), le projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur les
juges et le Code criminel, 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.

Introduction of Private Members' Bills

Dépôt de projets de loi émanant des députés

Pursuant to Standing Orders 68(2) and 69(1), on motion of Mr.
Davies (Vancouver Kingsway), seconded by Ms. Kwan
(Vancouver East), Bill C-201, An Act to develop a national school
food program for children, 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. Davies (Vancouver Kingsway), appuyé par Mme
Kwan (Vancouver-Est), le projet de loi C-201, Loi visant
l’élaboration d’un programme national d’alimentation en milieu
scolaire pour les enfants, 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.
Davies (Vancouver Kingsway), seconded by Mr. Duvall (Hamilton
Mountain), Bill C-202, An Act to amend the Criminal Code

Conformément aux articles 68(2) et 69(1) du Règlement, sur
motion de M. Davies (Vancouver Kingsway), appuyé par M.
Duvall (Hamilton Mountain), le projet de loi C-202, Loi modifiant
le Code criminel (voies de fait contre un travailleur de la santé),
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(assault against a health care worker), was introduced, read the
first time, ordered to be printed and ordered for a second reading
at the next sitting of the House.

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.

Motions

Motions

By unanimous consent, it was ordered, — That, at the conclusion
of today's debate on the opposition motion in the name of the
member for Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, all questions
necessary to dispose of the motion be deemed put and a
recorded division deemed requested and deferred until
Wednesday, February 5, 2020, at the expiry of the time provided
for Oral Questions.

Du consentement unanime, il est ordonné, — Qu'à la conclusion
du débat d'aujourd'hui sur la motion de l'opposition au nom du
député de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles, toute question
nécessaire pour disposer de la motion soit réputée mise aux
voix et qu'un vote par appel nominal soit réputé demandé et
différé jusqu'au mercredi 5 février 2020, à la fin de la période
prévue pour les questions orales.

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. McLeod (Northwest Territories), one concerning the
environment (No. 431-00061);

— par M. McLeod (Territoires du Nord-Ouest), une au sujet de
o
l'environnement (n 431-00061);

— by Mr. Manly (Nanaimo—Ladysmith), one concerning the
environment (No. 431-00062).

— par M. Manly (Nanaimo—Ladysmith), une au sujet de
o
l'environnement (n 431-00062).

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. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), seconded by
Mr. Motz (Medicine Hat—Cardston—Warner), moved, — That the
House: (a) condemn the decision of the Parole Board of Canada
that led to a young woman’s death by an inmate during day
parole in January of this year; and (b) instruct the Standing
Committee on Public Safety and National Security to conduct
hearings into this matter, including a review of the changes
made by the government in 2017 to the board’s nomination
process, with the view to recommend measures to be taken to
ensure another tragedy such as this never happens again.

M. Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M.
Motz (Medicine Hat—Cardston—Warner), propose, — Que la
Chambre : a) condamne la décision de la Commission des
libérations conditionnelles du Canada qui a mené à la mort d’une
jeune femme par un détenu alors qu’il était en semi-liberté en
janvier de cette année; b) donne instruction au Comité
permanent de la sécurité publique et nationale de tenir des
audiences sur cette affaire, y compris d’examiner les
changements apportés par le gouvernement en 2017 au
processus de nomination de la Commission, en vue de
recommander des mesures à prendre pour veiller à ce qu’une
tragédie de ce genre ne se reproduise plus jamais.

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. Paul-Hus
(Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), seconded by Mr. Motz
(Medicine Hat—Cardston—Warner), in relation to the business of
supply.

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Paul-Hus
(Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), appuyé par M. Motz
(Medicine Hat—Cardston—Warner), relative aux travaux des
subsides.

The debate continued.

Le débat se poursuit.

At 6:15 p.m., pursuant to Standing Order 81(16), the Speaker
interrupted the proceedings.

À 18 h 15, conformément à l'article 81(16) du Règlement, le
Président interrompt les délibérations.
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Pursuant to order made earlier today, the question was deemed
put on the motion, and the recorded division was deemed
requested and deferred until Wednesday, February 5, 2020, at the
expiry of the time provided for Oral Questions.

Conformément à l'ordre adopté plus tôt aujourd'hui, la motion
est réputée mise aux voix et le vote par appel nominal est réputé
demandé et différé jusqu'au mercredi 5 février 2020, à la fin de la
période prévue pour les questions orales.

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. Champagne (Minister of Foreign Affairs) — Summary
where goods are included in the Import Control List, pursuant to
the Export and Import Permits Act, R.S. 1985, c. E-19, sbs. 5(2).
— Sessional Paper No. 8560-431-175-01. (Pursuant to Standing
Order 32(5), permanently referred to the Standing Committee on
Foreign Affairs and International Development)

— par M. Champagne (ministre des Affaires étrangères) —
Sommaire en cas d'inclusion de marchandises dans la liste des
marchandises d'importation contrôlée, conformément à la Loi
sur les licenses d'exportation et d'importation, L.R. 1985, c. E-19,
o
par. 5(2). — Document parlementaire n 8560-431-175-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des affaires étrangères et du
développement international)

— by Mr. Champagne (Minister of Foreign Affairs) — Reports of
the Department of Foreign Affairs, Trade and Development for
the fiscal year ended March 31, 2019, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-431-638-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par M. Champagne (ministre des Affaires étrangères) —
Rapports du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et
du Développement pour l'exercice terminé le 31 mars 2019,
conformément à la Loi sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch.
A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la protection des renseignements
personnels, L.R. 1985, ch. P-21, par. 72(2). — Document
o
parlementaire n 8561-431-638-01. (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)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Summaries of the
Corporate Plan for 2017-2021 and of the Capital Budget for 2017
of the Royal Canadian Mint, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional
Paper No. 8562-431-810-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Sommaires du plan
d'entreprise de 2017-2021 et du budget d'immobilisations de
2017 de la Monnaie royale canadienne, conformément à la Loi
sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par.
o
125(4). — Document parlementaire n 8562-431-810-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Summaries of the
Corporate Plan for 2018-2022 and of the Capital Budget for 2018
of the Royal Canadian Mint, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional
Paper No. 8562-431-810-02. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Sommaires du plan
d'entreprise de 2018-2022 et du budget d'immobilisations de
2018 de la Monnaie royale canadienne, conformément à la Loi
sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par.
o
125(4). — Document parlementaire n 8562-431-810-02.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— by Mr. Morneau (Minister of Finance) — Summaries of the
Corporate Plan for 2019-2023 and of the Capital Budget for 2019
of the Royal Canadian Mint, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional
Paper No. 8562-431-810-03. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Finance)

— par M. Morneau (ministre des Finances) — Sommaires du plan
d'entreprise de 2019-2023 et du budget d'immobilisations de
2019 de la Monnaie royale canadienne, conformément à la Loi
sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par.
o
125(4). — Document parlementaire n 8562-431-810-03.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des finances)

— by Ms. Ng (Minister of Small Business, Export Promotion and
International Trade) — Copy of the Directions to Export
Development Canada regarding General Dynamics Land
Systems-Canada (P.C. 2019-1190), pursuant to the Financial
Administration Act, R.S.C. 1985, c. F-11, sbs. 89(4). — Sessional
Paper No. 8560-431-1087-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on International
Trade)

— par Mme Ng (ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion
des exportations et du Commerce international) — Copie des
instructions à Exportation et développement Canada concernant
General Dynamics Land Systems-Canada (C.P. 2019-1190),
conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques,
L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 89(4). — Document parlementaire
o
n 8560-431-1087-01. (Conformément à article 32(5) du
Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent du
commerce international)
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— by Ms. Qualtrough (Minister of Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion) — Reports of the
Department of Employment and Social Development for the
fiscal year ended March 31, 2019, pursuant to the Access to
Information Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy
Act, R.S. 1985, c. P-21, sbs. 72(2). — Sessional Paper
No. 8561-431-884-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Qualtrough (ministre de l’Emploi, du Développement
de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées)
— Rapports du ministère de l'Emploi et du Développement social
pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, conformément à la Loi
sur l'accès à l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985,
ch.
P-21,
par.
72(2).
—
Document
parlementaire
o
n 8561-431-884-01. (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)

— by Ms. Tassi (Minister of Labour) — Reports of the Canadian
Centre for Occupational Health and Safety for the fiscal year
ended March 31, 2019, pursuant to the Access to Information
Act, R.S. 1985, c. A-1, sbs. 94(2) and to the Privacy Act, R.S.
1985,
c.
P-21,
sbs.
72(2).
—
Sessional
Paper
No. 8561-431-712-01. (Pursuant to Standing Order 108(3)(h)(v),
permanently referred to the Standing Committee on Access to
Information, Privacy and Ethics)

— par Mme Tassi (ministre du Travail) — Rapports du Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail pour l'exercice
terminé le 31 mars 2019, conformément à la Loi sur l'accès à
l'information, L.R. 1985, ch. A-1, par. 94(2) et à la Loi sur la
protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21,
o
par. 72(2). — Document parlementaire n 8561-431-712-01.
(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 6:16 p.m., by unanimous consent and pursuant to Standing
Order 38(1), the question “That this House do now adjourn” was
deemed to have been proposed.

À 18 h 16, du consentement unanime et 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 6:45 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 45, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 14 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

