
  

AVIS AUX MÉDIAS 

Visite des joueurs d’équipe Canada 1972 

Ottawa, Ontario – Le 22 septembre 2022 

Le 21 septembre 2022, la Chambre des communes a adopté la motion suivante : 

Que, nonobstant tout article du Règlement, ordre spécial ou usage habituel de la Chambre,  

à la fin de la période prévue pour les questions orales le jeudi 22 septembre 2022,  

la Chambre suspende brièvement ses travaux et par la suite se forme en comité plénier afin 

d’accueillir les joueurs d’équipe Canada 1972, et, qu’en comité plénier, un député de chaque 

parti reconnu et un député du Parti vert puissent chacun faire une déclaration pendant au 

plus cinq minutes afin de commémorer le 50e anniversaire de la Série du siècle 1972,  

pourvu que : (a) le Président soit autorisé à présider les délibérations du comité plénier;  

(b) à la fin de la période prévue pour ces déclarations ou lorsque plus aucun député ne se 

lèvera pour prendre la parole, selon la première éventualité; le Président puisse prononcer 

une déclaration au nom de la Chambre; (c) le nom des joueurs présents soit réputé lu et 

imprimé dans les Débats de la Chambre des communes de cette journée; (d) seuls les 

photographes autorisés soient permis de prendre des photos durant les délibérations du 

comité; (e) à la fin des délibérations du comité plénier, le comité lève sa séance;  

(f) le temps consacré à la suspension et aux délibérations du comité plénier soit ajouté à la 

période prévue pour les ordres émanant du gouvernement de cette journée. 

Par conséquent, tout de suite après la période prévue pour les questions orales d’aujourd’hui,  

le 22 septembre 2022, la Chambre se formera en comité plénier et le Président de la Chambre des 

communes, l’honorable Anthony Rota, accueillera en Chambre les joueurs d’équipe Canada 1972.  

Date Time Location 

Le 22 septembre 2022 15 h (environ) Chambre des communes 

Pour plus de renseignements : 

Heather Bradley 

Directrice des communications 

Bureau du Président de la Chambre des communes 

613-995-7882 

heather.bradley@parl.gc.ca 

Suivez-nous 
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