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Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Simms (Coast of Bays—
Central—Notre Dame) presented the report of the CanadaEurope Parliamentary Association, Parliamentary Mission to
Portugal, Lisbon, Portugal, from April 15 to 18, 2019. —
Sessional Paper No. 8565-431-51-01.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Simms (Coast
of Bays—Central—Notre Dame) présente le rapport de
l'Association
parlementaire
Canada-Europe,
Mission
parlementaire au Portugal, Lisbonne (Portugal), du 15 au 18 avril
o
2019. — Document parlementaire n 8565-431-51-01.

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Simms (Coast of Bays—
Central—Notre Dame) presented the report of the CanadaEurope Parliamentary Association, Third Part of the 2019
Session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
and Parliamentary Mission to Italy, Strasbourg, France, and
Rome, Italy, from June 24 to 28, 2019. — Sessional Paper
No. 8565-431-51-02.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Simms (Coast
of Bays—Central—Notre Dame) présente le rapport de
l'Association parlementaire Canada-Europe, Troisième partie de
la Session 2019 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe et mission parlementaire en Italie, Strasbourg (France)
et Rome (Italie), du 24 au 28 juin 2019. — Document
o
parlementaire n 8565-431-51-02.

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Simms (Coast of Bays—
Central—Notre Dame) presented the report of the CanadaEurope Parliamentary Association, Fourth Part of the 2019
Ordinary Session of the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe, Strasbourg, France, from September 30 to October 4,
2019. — Sessional Paper No. 8565-431-51-03.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Simms (Coast
of Bays—Central—Notre Dame) présente le rapport de
l'Association parlementaire Canada-Europe, Quatrième partie de
la Session ordinaire de 2019 de l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe, Strasbourg (France), du 30 septembre au
o
4 octobre 2019. — Document parlementaire n 8565-431-51-03.

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Easter (Malpeque)
presented the report of the Canada-United States InterParliamentary Group, Pacific NorthWest Economic Region 29th
Annual Summit, Saskatoon, Saskatchewan, from July 21 to 25,
2019. — Sessional Paper No. 8565-431-59-06.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Easter
(Malpeque) présente le rapport du groupe interparlementaire
e
Canada-États-Unis, 29 sommet annuel de la région économique
du Nord-Ouest du Pacifique, Saskatoon, Saskatchewan, du 21 au
o
25 juillet 2019. — Document parlementaire n 8565-431-59-06.
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Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Easter (Malpeque)
presented the report of the Canada-United States InterParliamentary Group, National Governors Association Annual
Summer Meeting, Salt Lake City, Utah, United States of America,
from July 24 to 26, 2019. — Sessional Paper
No. 8565-431-59-07.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Easter
(Malpeque) présente le rapport du groupe interparlementaire
Canada-États-Unis, réunion estivale annuelle de la National
Governors Association, Salt Lake City, Utah (États-Unis
d'Amérique), du 24 au 26 juillet 2019. — Document parlementaire
o
n 8565-431-59-07.

Pursuant to Standing Order 34(1), Mr. Easter (Malpeque)
presented the report of the Canada-United States InterParliamentary Group, Canadian/American Border Trade Alliance
Conference, Washington, D.C., United States of America, from
October 6 to 8, 2019. — Sessional Paper No. 8565-431-59-08.

Conformément à l'article 34(1) du Règlement, M. Easter
(Malpeque) présente le rapport du groupe interparlementaire
Canada-États-Unis, conférence de l'Alliance commerciale de la
frontière canado-américaine, Washington, D.C. (États-Unis
d'Amérique), du 6 au 8 octobre 2019. — Document parlementaire
o
n 8565-431-59-08.

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.
Doherty (Cariboo—Prince George), seconded by Mr. Saroya
(Markham—Unionville), Bill C-211, An Act to amend the Criminal
Code (assaults against health care professionals and first
responders), 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. Doherty (Cariboo—Prince George), appuyé par M.
Saroya (Markham—Unionville), le projet de loi C-211, Loi
modifiant le Code criminel (voies de fait contre un professionnel
de la santé ou un premier répondant), 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.
Blaikie (Elmwood—Transcona), seconded by Mr. Boulerice
(Rosemont—La Petite-Patrie), Bill C-212, An Act to amend the
Employment Insurance Act (special benefits), 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. Blaikie (Elmwood—Transcona), appuyé par M.
Boulerice (Rosemont—La Petite-Patrie), le projet de loi C-212, Loi
modifiant la Loi sur l’assurance-emploi (prestations spéciales),
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, a petition certified by the Clerk of
Petitions was presented as follows:

Conformément à l'article 36 du Règlement, une pétition certifiée
par le greffier des pétitions est présentée :

— by Ms. May (Saanich—Gulf Islands), one concerning fisheries
(No. 431-00096).

— par Mme May (Saanich—Gulf Islands), une au sujet des pêches
o
(n 431-00096).

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. Doherty (Cariboo—Prince George), seconded by Mr. Strahl
(Chilliwack—Hope), moved, — That the House stand in solidarity
with every elected band council on the Coastal GasLink route,
the majority of hereditary chiefs, and the vast majority of the
Wet’suwet’en people, who support the Coastal GasLink project,
and condemn the radical activists who are exploiting divisions
within the Wet’suwet’en community, holding the Canadian
economy hostage, and threatening jobs and opportunities in
Indigenous communities.

M. Doherty (Cariboo—Prince George), appuyé par M. Strahl
(Chilliwack—Hope), propose, — Que la Chambre soit solidaire de
tous les conseils de bande élus sur le tracé du gazoduc de
Coastal GasLink, de la majorité des chefs héréditaires et de la
grande majorité des membres de la communauté des
Wet’suwet’en, qui appuient le projet de Coastal GasLink, et
condamne les activistes radicaux qui exploitent les divisions au
sein de la communauté des Wet’suwet’en, tiennent l’économie
canadienne en otage et menacent les emplois et les
opportunités dans les communautés autochtones.

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.
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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. Doherty
(Cariboo—Prince George), seconded by Mr. Strahl (Chilliwack—
Hope), in relation to the business of supply.

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Doherty (Cariboo
—Prince George), appuyé par M. Strahl (Chilliwack—Hope),
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.

The question was put on the motion and, pursuant to Standing
Order 45, the recorded division was deferred until Monday,
February 24, 2020, at the ordinary hour of daily adjournment.

La motion est mise aux voix et, conformément à l'article 45 du
Règlement, le vote par appel nominal est différé jusqu'au lundi
24 février 2020, à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien.

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), a paper deposited with the
Clerk of the House was laid upon the table as follows:

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, un document
remis au greffier de la Chambre est déposé sur le bureau de la
Chambre comme suit :

— by Mr. Garneau (Minister of Transport) — Summaries of the
Corporate Plan and the Capital and Operating Budgets for the
period 2018-2019 to 2022-2023 of the Canadian Air Transport
Security Authority, pursuant to the Financial Administration Act,
R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional Paper
No. 8562-431-863-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Transport,
Infrastructure and Communities)

— par M. Garneau (ministre des Transports) — Sommaires du
plan d'entreprise et des budgets d'investissement et de
fonctionnement de 2018-2019 à 2022-2023 de l'Administration
canadienne de la sûreté du transport aérien, conformément à la
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11,
o
par. 125(4). — Document parlementaire n 8562-431-863-01.
(Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en
permanence au Comité permanent des transports, de
l'infrastructure et des collectivités)

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 6:47 p.m., the Speaker adjourned the House until
tomorrow at 10:00 a.m., pursuant to Standing Order 24(1).

En conséquence, à 18 h 47, le Président ajourne la Chambre
jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du
Règlement.

