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PRAYERS

PRIÈRE

SENATORS' STATEMENTS

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Some Honourable Senators made statements.
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Des honorables sénateurs font des déclarations.

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES

Tabling of documents

Dépôt de documents

The Honourable Senator Carignan tabled the following:

L’honorable sénateur Carignan dépose sur le Bureau
ce qui suit :

Copy of the Commission constituting the Honourable
Andromahi Karakatsanis, Puisne Judge of the Supreme Court
of Canada, Deputy of the Governor General, to do in
His Excellency’s name all acts on his part necessary to be done
during His Excellency’s pleasure, dated November 1, 2011.
—Sessional Paper No. 1/41-653S.
The said Commission is as follows:

Copie de la commission constituant l’honorable Andromahi
Karakatsanis, juge puînée de la Cour suprême du Canada,
suppléante du gouverneur général et la chargeant d’exécuter au
nom de Son Excellence tous les actes nécessaires au gré de
Son Excellence, datée du 1 er novembre 2011.—Document
parlementaire no 1/41-653S.
Ladite commission se lit comme suit :

CANADA
DAVID JOHNSTON
(L.S.)

DAVID JOHNSTON
(L.S.)

By His Excellency the Right Honourable David Johnston,
Chancellor and Principal Companion of the Order of Canada,
Chancellor and Commander of the Order of Military Merit,
Chancellor and Commander of the Order of Merit of the Police
Forces, Governor General and Commander-in-Chief of Canada.

Par Son Excellence le très honorable David Johnston,
chancelier et compagnon principal de l’Ordre du Canada,
chancelier et commandeur de l’Ordre du mérite militaire,
chancelier et commandeur de l’Ordre du mérite des corps
policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

TO THE HONOURABLE ANDROMAHI KARAKATSANIS,
a Puisne Judge of the Supreme Court of Canada,

À L’HONORABLE ANDROMAHI KARAKATSANIS,
juge de la Cour suprême du Canada,

GREETING:

SALUT :

KNOW YOU that being well assured of your loyalty, fidelity
and capacity, I, the Right Honourable David Johnston, Governor
General of Canada, under and by virtue of and in pursuance of
the power and authority vested in me by the Commission of
Her Majesty Queen Elizabeth II, under the Great Seal of Canada,
dated the third day of September in the year of Our Lord two
thousand and ten, constituting and appointing me to be Governor
General of Canada do hereby nominate, constitute and appoint
you, Andromahi Karakatsanis, to be my Deputy within Canada
and in that capacity to exercise, subject to any limitations or
directions from time to time expressed or given by Her Majesty,
all the powers, authorities and functions vested in and of right
exercisable by me as Governor General, saving and excepting the
power of dissolving the Parliament of Canada.

SACHEZ QUE, connaissant bien votre loyauté, votre fidélité
et votre compétence, et en vertu et en conformité des pouvoirs et
de l’autorité à moi conférés par la Commission de Sa Majesté la
Reine Elizabeth Deux, sous le grand sceau du Canada, en date du
troisième jour de septembre de l’an de grâce deux mille dix, me
constituant et me nommant Gouverneur général du Canada, moi,
le très honorable David Johnston, Gouverneur général du
Canada, je vous constitue et vous nomme, par les présentes,
Andromahi Karakatsanis, ma suppléante au Canada pour, à ce
titre, exercer, sous réserve de toutes restrictions ou instructions à
l’occasion formulées ou communiquées par Sa Majesté, toutes les
attributions qui me sont dévolues et que je peux exercer de droit à
titre de Gouverneur général, sauf le pouvoir de dissoudre le
Parlement du Canada.

PROVIDED ALWAYS that the appointment of my Deputy
shall not affect the exercise of any such power, authority or
function by me, the Right Honourable David Johnston, in
person.

IL EST ENTENDU que la nomination de ma suppléante ne
doit pas porter atteinte à l’exercice par moi en personne, le très
honorable David Johnston, de telles attributions.

AND PROVIDED ALWAYS, that you, Andromahi
Karakatsanis, shall during your continuance as my Deputy
obey all such orders and instructions as you shall from time to
time receive from me.

ET IL EST ENTENDU que pendant que vous occuperez cette
charge, vous devrez toujours, Andromahi Karakatsanis, obéir aux
ordres et vous conformer aux instructions qu’à l’occasion vous
recevrez de moi.
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GIVEN under my hand and seal at Ottawa, this first day of
November in the year of Our Lord two thousand and eleven and
in the sixtieth year of Her Majesty’s Reign.
BY COMMAND,

December 16, 2011

DONNÉ sous mon seing et sceau à Ottawa, ce premier jour de
novembre de l’an de grâce deux mille onze, soixantième du règne
de Sa Majesté.
PAR ORDRE,

RICHARD DICERNI
Deputy Registrar General of Canada
Copy of the Commission constituting the Honourable
Michael J. Moldaver, Puisne Judge of the Supreme Court of
Canada, Deputy of the Governor General, to do in
His Excellency’s name all acts on his part necessary to be done
during His Excellency’s pleasure, dated November 1, 2011.
—Sessional Paper No. 1/41-654S.
The said Commission is as follows:

Sous-registraire général du Canada
Copie de la commission constituant l’honorable Michael J.
Moldaver, juge puîné de la Cour suprême du Canada, suppléant
du gouverneur général et le chargeant d’exécuter au nom de
Son Excellence tous les actes nécessaires au gré de Son Excellence,
datée du 1 er novembre 2011.—Document parlementaire
no 1/41-654S.
Ladite commission se lit comme suit :

CANADA
DAVID JOHNSTON
(L.S.)

DAVID JOHNSTON
(L.S.)

By His Excellency the Right Honourable David L. Johnston,
Chancellor and Principal Companion of the Order of Canada,
Chancellor and Commander of the Order of Military Merit,
Chancellor and Commander of the Order of Merit of the Police
Forces, Governor General and Commander-in-Chief of Canada.

Par Son Excellence le très honorable David L. Johnston,
chancelier et compagnon principal de l’Ordre du Canada,
chancelier et commandeur de l’Ordre du mérite militaire,
chancelier et commandeur de l’Ordre du mérite des corps
policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

TO THE HONOURABLE MICHAEL J. MOLDAVER,
a Puisne Judge of the Supreme Court of Canada.

À L’HONORABLE MICHAEL J. MOLDAVER, juge de la
Cour suprême du Canada,

GREETING:

SALUT :

KNOW YOU that being well assured of your loyalty, fidelity
and capacity, I, the Right Honourable David L. Johnston,
Governor General of Canada, under and by virtue of and in
pursuance of the power and authority vested in me by the
Commission of Her Majesty Queen Elizabeth II, under the
Great Seal of Canada, dated the third day of September in the
year of Our Lord two thousand and ten, constituting and
appointing me to be Governor General of Canada do hereby
nominate, constitute and appoint you, Michael J. Moldaver, to be
my Deputy within Canada and in that capacity to exercise, subject
to any limitations or directions from time to time expressed or
given by Her Majesty, all the powers, authorities and functions
vested in and of right exercisable by me as Governor General,
saving and excepting the power of dissolving the Parliament of
Canada.

SACHEZ QUE, connaissant bien votre loyauté, votre fidélité
et votre compétence, et en vertu et en conformité des pouvoirs et
de l’autorité à moi conférés par la Commission de Sa Majesté la
Reine Elizabeth Deux, sous le grand sceau du Canada, en date du
troisième jour de septembre de l’an de grâce deux mille dix, me
constituant et me nommant Gouverneur général du Canada, moi,
le très honorable David L. Johnston, Gouverneur général du
Canada, je vous constitue et vous nomme, par les présentes,
Michael J. Moldaver, mon suppléant au Canada pour, à ce titre,
exercer, sous réserve de toutes restrictions ou instructions à
l’occasion formulées ou communiquées par Sa Majesté, toutes les
attributions qui me sont dévolues et que je peux exercer de droit à
titre de Gouverneur général, sauf le pouvoir de dissoudre le
Parlement du Canada.

PROVIDED ALWAYS that the appointment of my Deputy
shall not affect the exercise of any such power, authority or
function by me, the Right Honourable David L. Johnston, in
person.

IL EST ENTENDU que la nomination de mon suppléant ne
doit pas porter atteinte à l’exercice par moi en personne, le très
honorable David L. Johnston, de telles attributions.

AND PROVIDED ALWAYS, that you, Michael J. Moldaver,
shall during your continuance as my Deputy obey all such orders
and instructions as you shall from time to time receive from me.

ET IL EST ENTENDU que pendant que vous occuperez cette
charge, vous devrez toujours, Michael J. Moldaver, obéir aux
ordres et vous conformer aux instructions qu’à l’occasion vous
recevrez de moi.

GIVEN under my hand and seal at Ottawa, this first day of
November in the year of Our Lord two thousand and eleven and
in the sixtieth year of Her Majesty’s Reign.

DONNÉ sous mon seing et sceau à Ottawa, ce premier jour de
novembre de l’an de grâce deux mille onze, soixantième du règne
de Sa Majesté.

BY COMMAND,

PAR ORDRE,

RICHARD DICERNI
Deputy Registrar General of Canada

Sous-registraire général du Canada
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Copy of the Commission constituting Stephen Wallace,
Secretary to the Governor General and Herald Chancellor,
Deputy of the Governor General, to do in His Excellency’s
name all acts on his part necessary to be done during
His Excellency’s pleasure, dated December 15, 2011.—Sessional
Paper No. 1/41-655S.
The said Commission is as follows:
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Copie de la commission constituant Stephen Wallace,
secrétaire du gouverneur général et chancelier d’armes,
suppléant du gouverneur général et le chargeant d’exécuter au
nom de Son Excellence tous les actes nécessaires au gré de
Son Excellence, datée du 15 décembre 2011.—Document
parlementaire no 1/41-655S.
Ladite commission se lit comme suit :

CANADA
DAVID JOHNSTON
(L.S.)

DAVID JOHNSTON
(L.S.)

By His Excellency the Right Honourable David Johnston,
Chancellor and Principal Companion of the Order of Canada,
Chancellor and Commander of the Order of Military Merit,
Chancellor and Commander of the Order of Merit of the Police
Forces, Governor General and Commander-in-Chief of Canada.

Par Son Excellence le très honorable David Johnston,
chancelier et compagnon principal de l’Ordre du Canada,
chancelier et commandeur de l’Ordre du mérite militaire,
chancelier et commandeur de l’Ordre du mérite des corps
policiers, gouverneur général et commandant en chef du Canada.

TO STEPHEN WALLACE, of Ottawa, in the Province of
Ontario,

À STEPHEN WALLACE, d’Ottawa, dans la province
d’Ontario,

GREETING:

SALUT :

WHEREAS by letters patent under the Great Seal of Canada
bearing date the eighth day of September in the year of Our Lord
one thousand nine hundred and forty-seven, it is constituted,
ordered and declared that there shall be a Governor General and
Commander-in-Chief in and over Canada;

ATTENDU que, par lettres patentes délivrées sous le grand
sceau du Canada, en date du huitième jour de septembre de l’an
de grâce mil neuf cent quarante-sept, il est établi, ordonné et
déclaré qu’il y aura un gouverneur général et commandant en chef
du Canada;

WHEREAS Her Majesty Queen Elizabeth the Second, by
Commission under the Great Seal of Canada bearing date the
third day of September in the year of Our Lord two thousand and
ten, was graciously pleased to appoint me, during the Royal
Pleasure, Governor General and Commander-in-Chief in and
over Canada, and has further in and by the said Commission
authorized, empowered and commanded me to exercise and
perform all and singular the powers and directions contained in
the said letters patent constituting the office of Governor General
and Commander-in-Chief, or in any other letters patent adding
to, amending or substituted for the same;

ATTENDU qu’il a plu à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux,
en vertu d’une Commission décernée sous le grand sceau du
Canada en date du troisième jour de septembre de l’an de grâce
deux mille dix, de me nommer, à titre amovible, gouverneur
général et commandant en chef du Canada et qu’en outre dans
cette Commission et par celle-ci elle m’a conféré l’autorisation et
le pouvoir d’exercer les attributions et d’observer les instructions
contenues dans ces lettres patentes, constituant la charge de
gouverneur général et commandant en chef, ou dans toutes autres
lettres patentes y apportant des adjonctions ou des modifications,
ou les remplaçant;

WHEREAS under and pursuant to the provisions in that
behalf in the Constitution Act, 1867, in and by the said letters
patent His Excellency the Governor General for the time being is
authorized and empowered subject to any limitations and
directions from time to time expressed or given by Her Majesty
to appoint any person or persons, jointly and severally, to be his
Deputy or Deputies within any part or parts of Canada, and in
that capacity to exercise, during the Royal Pleasure, such of his
powers, functions and authorities as he might deem it necessary or
expedient to assign to such person or persons, provided that the
appointment of such Deputy or Deputies should not affect the
exercise of any such power, authority or function by the Governor
General and Commander-in-Chief in person;

ATTENDU qu’en vertu et en conformité des dispositions
établies à cet égard dans la Loi constitutionnelle (1867), dans et
par ces lettres patentes, Son Excellence le gouverneur général en
fonction est autorisé, sous réserve de toutes restrictions et
instructions à l’occasion formulées ou communiquées par Sa
Majesté, à nommer une ou plusieurs personnes, conjointement ou
séparément, son ou ses suppléants dans l’une quelconque ou
plusieurs des parties du Canada, pour exercer à ce titre, à titre
amovible, les attributions qu’il peut juger nécessaire ou à propos
d’assigner à cette personne ou à ces personnes pourvu que cette
nomination ne porte pas atteinte à l’exercice d’aucune de ces
attributions par le gouverneur général et commandant en chef en
personne;

AND WHEREAS, I deem it necessary and expedient with a
view to preventing delay in the performance of the public business
and affairs of Canada to appoint some fit and proper person to be
my Deputy within Canada for the purposes hereinafter
mentioned;

ATTENDU que je juge nécessaire et à propos, en vue de ne pas
retarder la conduite des affaires publiques du Canada, de nommer
une personne compétente mon suppléant au Canada aux fins
ci-après mentionnées,
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KNOW YOU that being well assured of your loyalty, fidelity
and capacity, I, the Right Honourable David Johnston, Governor
General of Canada, under and by virtue of and in pursuance of
the power and authority vested in me by the Commission of
Her Majesty Queen Elizabeth the Second, under the Great Seal of
Canada, dated the third day of September in the year of Our Lord
two thousand and ten, constituting and appointing me to be the
Governor General of Canada do hereby nominate, constitute and
appoint you, Stephen Wallace, to be my Deputy within Canada,
to be styled Deputy to the Governor General, whether I be absent
from Canada or not and in that capacity to exercise, subject to
any limitations or directions from time to time expressed or given
by Her Majesty, all the powers, authorities and functions vested
in and of right exercisable by me as Governor General, saving and
excepting the powers of dissolving, recalling or proroguing the
Parliament of Canada, of appointing members of the Ministry
and of signifying Royal Assent in Parliament assembled.

SACHEZ que, connaissant bien votre loyauté, votre fidelité et
votre compétence, et en vertu et en conformité des pouvoirs et de
l’autorité à moi conférés par la Commission de Sa Majesté la
Reine Elizabeth Deux, sous le grand sceau du Canada, en date du
troisième jour de septembre de l’an de grâce deux mille dix, me
constituant et me nommant gouverneur général du Canada, moi,
le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada,
je vous constitue et vous nomme, pas les présentes, Stephen
Wallace, mon suppléant au Canada, devant porter le titre de
gouverneur général suppléant, que je sois ou non absent du
Canada, pour, à ce titre, exercer, sous réserve de toutes
restrictions ou instructions à l’occasion formulées ou
communiquées pas Sa Majesté, toutes les attributions qui me
sont dévolues et que je peux exercer de droit à titre de gouverneur
général, sauf le pouvoir de dissoudre, de convoquer ou de
proroger le Parlement du Canada, de nommer les membres du
conseil des ministres et de signifier la sanction royale devant les
trois composantes du Parlement.

PROVIDED ALWAYS that the appointment of my said
Deputy shall not affect the exercise of any such power, authority
or function by me, the Right Honourable David Johnston, in
person.

IL EST ENTENDU que la nomination de mon suppléant ne
doit pas porter atteinte à l’exercice par moi en personne, le très
honorable David Johnston, de telles attributions.

AND PROVIDED ALWAYS that you, Stephen Wallace, shall
during your continuance as my Deputy obey all such orders and
instructions as you shall from time to time receive from me or the
person administering the Government of Canada.

IL EST ENTENDU que pendant que vous occuperez cette
charge, vous devrez toujours, Stephen Wallace, obéir aux ordres
et vous conformer aux instructions qu’à l’occasion vous recevrez
de moi ou de la personne qui administre le gouvernement du
Canada.

GIVEN under my hand and seal at Ottawa, this fifteenth day
of December in the year of Our Lord two thousand and eleven
and in the sixtieth year of Her Majesty’s Reign.

DONNÉ sous mon seing et sceau à Ottawa, ce quinzième jour
de décembre de l’an de grâce deux mille onze, soixantième du
règne de Sa Majesté.

BY COMMAND,

PAR ORDRE,

RICHARD DICERNI
Deputy Registrar General of Canada

Sous-registraire général du Canada

SPEAKER’S RULING

DÉCISION DU PRÉSIDENT

On Thursday, December 8, at the end of debate on
second reading of Bill C-29, a supply bill, Senator Comeau
raised a point of order. He requested a ruling to provide
clarification on the process in the Senate for studying the
Estimates and the adoption of the related supply bill, and the
relationship between them.

Le jeudi 8 décembre, à la fin du débat à l’étape de la
deuxième lecture du projet de loi C-29, un projet de loi de crédits,
le sénateur Comeau a invoqué le Règlement. Il a demandé une
décision afin d’obtenir des précisions sur le processus suivi au
Sénat pour l’étude du budget des dépenses et l’adoption du projet
de loi de crédits connexe, et le lien qui pourrait exister entre eux.

Senator Comeau’s point of order followed other second
reading speeches on Bill C-29. Senator Gerstein had moved
adoption of the bill, and Senator Day had then explained the
differences in how the Senate and the House of Commons deal
with supply.

Le rappel au Règlement du sénateur Comeau faisait suite à
d’autres interventions faites lors du débat en deuxième lecture sur
le projet de loi C-29. Le sénateur Gerstein avait proposé
l’adoption du projet de loi et le sénateur Day avait ensuite
expliqué les différences dans la façon dont les projets de loi de
crédits sont traités par le Sénat et par la Chambre des communes.

Under its Standing Orders the House of Commons adopts the
Estimates before the introduction of the supply bill. This reflects
the fundamental role of the House of Commons in relation to
financial measures. The Senate deals with supply in a different
way. Here, there are two related but separate processes at play:
the review of the Estimates and the adoption of the supply bill.
The steps are related since the supply bill seeks approval of
expenditures outlined in the Estimates, but they are separate since
the introduction and the passage of the supply bill is, in the
Senate, not contingent upon any action on the Estimates.

En vertu de son Règlement, la Chambre des communes adopte
le budget des dépenses avant la présentation du projet de loi de
crédits. Ce processus reflète le rôle fondamental de la Chambre
des communes dans le domaine des finances. Le Sénat traite des
crédits de façon différente. Deux processus distincts, quoique liés,
entrent en jeu ici : l’étude du budget des dépenses et l’adoption du
projet de loi de crédits. Ces étapes sont liées, car le projet de loi de
crédits demande l’approbation des dépenses prévues dans le
budget des dépenses. Elles sont aussi différentes, car la
présentation et l’adoption d’un projet de loi de crédits ne
dépendent aucunement, au Sénat, de la suite donnée au budget
des dépenses.
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As Senator Day explained, the typical approach in the Senate is
to deal with a report of the National Finance Committee on a set
of Estimates before final disposition of the related supply bill.
Senator Day characterized this as a convention. He
acknowledged, however, that there have been divergences from
this approach in the past.

Comme le sénateur Day l’a expliqué, l’approche normale au
Sénat consiste à débattre du rapport du Comité des finances
nationales sur un budget des dépenses avant de se prononcer sur
le projet de loi de crédits correspondant. Il a suggéré qu’il s’agit là
d’une convention, tout en reconnaissant que l’on s’était écarté de
cette approche au courant des dernières années.

In the Senate, the Estimates are tabled by the government. The
National Finance Committee is then authorized to study most
expenditures contained in the Estimates, although authorization
may be given to other committees to study some expenditures.
However, the Estimates themselves are never referred to the
committee for any formal approval. This is an important
distinction. Because the Estimates themselves are not referred to
the committee, it does not approve them or recommend approval,
and, indeed, it does not have authority to do so. The committee
only studies and reports on the expenditures as set out in the
Estimates.

Au Sénat, le budget des dépenses est déposé par le
gouvernement. Par la suite le Comité des finances nationales est
autorisé à étudier la plupart des dépenses prévues dans le budget
des dépenses, même si d’autres comités peuvent être autorisés à
étudier certaines de ces dépenses. Cependant, le budget des
dépenses comme tel n’est jamais renvoyé au comité pour une
approbation formelle. Il s’agit d’une distinction importante. En
raison du fait que le budget des dépenses lui-même n’est pas
renvoyé au comité, celui-ci ne l’approuve pas et n’en recommande
pas non plus l’approbation, puisqu’il n’est pas habilité à le faire.
Le comité est limité à étudier les dépenses prévues au budget des
dépenses et à faire rapport de ces dépenses.

The committee’s report contains an analysis of various issues
related to expenditures in the Estimates, and is provided for the
Senate’s information. As such, it would be more in keeping with
rule 97(3) for the report to be tabled in the Senate, although it is
often presented. By tabling a report, the National Finance
Committee fulfills its duty to examine and report on the
Estimates. No further action is actually required, but, in
accordance with established practice, a procedural motion is
usually moved under rule 97(3) to consider the report at a
subsequent sitting, which allows senators to debate and discuss
the contents. If adopted by the Senate, this report becomes a
Senate report, rather than just a committee report.

Le rapport du comité fournit, pour l’information du Sénat, une
analyse de diverses questions ayant trait aux dépenses prévues
dans le budget des dépenses. Pour cette raison, il serait plus
conforme à l’article 97(3) du Règlement que le rapport soit déposé
et non pas présenté, comme c’est souvent le cas. En déposant un
rapport, le Comité des finances nationales remplit son obligation
d’étudier le budget des dépenses et d’en faire rapport. Aucune
action subséquente n’est requise mais, conformément à la
pratique, une motion de procédure est habituellement proposée
en vertu de l’article 97(3) du Règlement afin d’étudier le rapport à
une séance future, ce qui permet aux sénateurs de débattre son
contenu. S’il est adopté par le Sénat ce rapport devient un rapport
du Sénat, au lieu d’un simple rapport de comité.

A supply bill comes to the Senate through a separate process,
completely different from the National Finance Committee’s
report to the Senate on the Estimates. The supply bill is received
from the House of Commons by message, like any other bill
originating in that house. By the time the Senate receives the
supply bill it has an existence quite separate from the Estimates.
Depending on proceedings in the House of Commons, the
amounts in the supply bill could actually be lower than those
indicated in the Estimates. After coming here, the Senate deals
with the bill through the usual legislative process, with the notable
exception that supply bills are very rarely referred to committee,
although nothing in the Rules prevents a supply bill being referred
to committee after second reading.

Le projet de loi de crédits aboutit au Sénat à l’issue d’un
processus distincte, tout à fait différent de celui du rapport au
Sénat du Comité des finances nationales sur le budget des
dépenses. Le projet de loi de crédits arrive de la Chambre des
communes accompagné d’un message, comme tous les autres
projets de loi qui émanent de cette chambre. Lorsque le Sénat
reçoit un projet de loi de crédits, ce texte législatif bénéficie déjà
d’une existence tout à fait distincte de celle du budget des
dépenses. Selon les décisions prises par la Chambre des
communes, les montants approuvés dans le projet de loi de
crédits pourraient même être plus bas que ceux figurant dans le
budget des dépenses. Après avoir reçu le projet de loi, le Sénat lui
fait suivre le processus législatif habituel, à une exception près, qui
est digne de mention : il est très rare qu’un projet de loi de crédits
soit renvoyé à un comité, même si rien dans le Règlement
n’interdit qu’un projet de loi de crédits soit renvoyé à un comité
après la deuxième lecture.

Some may find it helpful to draw a certain parallel between the
Senate’s work on Estimates and supply bills and the process for
pre-study of a bill. A committee may be authorized to pre-study a
bill that is in the House of Commons, but its work does not,
indeed cannot, delay or hold up the progress of the bill itself when
the Senate receives it. Likewise, the National Finance Committee
studies the Estimates, but that work, important as it is, does not
affect the progress on the supply bill when it reaches the Senate.

Il pourrait être utile de tracer un certain parallèle entre le
travail du Sénat à l’égard du budget des dépenses et du projet de
loi de crédits et le processus d’étude préalable d’un projet de loi.
Un comité peut obtenir l’autorisation de procéder à l’étude
préalable d’un projet de loi qui est à la Chambre des communes,
mais ce travail ne peut pas retarder ou ralentir l’avancement du
projet de loi lorsque celui-ci arrive au Sénat. De même, le Comité
des finances nationales étudie le budget des dépenses, mais ses
travaux, aussi importants soient-ils, ne peuvent influer sur
l’avancement du projet de loi de crédits lorsque celui-ci arrive
au Sénat.
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In practice, the Senate often receives a report from the
National Finance Committee on Estimates before dealing with
a supply bill providing for the expenditures set out in those
Estimates. The work of the National Finance Committee is
important to the Senate as it informs senators about issues arising
from the Estimates and so contributes to an understanding of
government programs. As such, this sequence of proceedings is
beneficial, and perhaps even desirable.

Dans les faits, le Sénat reçoit normalement un rapport du
Comité des finances nationales sur un budget des dépenses avant
d’examiner le projet de loi de crédits portant sur les dépenses
prévues dans ce budget. Le Comité des finances nationales
effectue un travail important pour le Sénat car il informe les
sénateurs des questions que pose le budget des dépenses et leur
permet de mieux comprendre les programmes gouvernementaux.
C’est pourquoi il est avantageux, même souhaitable, que les
travaux se déroulent dans cet ordre.

To repeat, the Rules of the Senate do not require that a report
on the Estimates be received or adopted before the Senate
approves supply bills. There have been a number of instances
when a supply bill has been passed without adopting a report
from the National Finance Committee on the Estimates. So, while
the approach of a report followed by the Senate’s decision on a
supply bill, which Senator Day termed a convention, is usually
followed, this is not always the case.

Pour répéter, le Règlement du Sénat n’exige pas qu’un rapport
sur le budget des dépenses ait été reçu ou adopté avant que le
Sénat approuve un projet de loi de crédits. Il est arrivé à quelques
reprises qu’un projet de loi de crédits soit adopté sans l’adoption
préalable d’un rapport sur le budget des dépenses du Comité des
finances nationales. Donc, même si l’approche d’un rapport suivi
d’une décision du Sénat sur un projet de loi de crédits, séquence
que le sénateur Day a qualifiée de convention, est habituellement
respectée, il n’en va pas toujours ainsi.

On this point, useful guidance can be found from a debate in
the Senate on December 9, 2002. A point of order was raised in
which a senator maintained that the Senate cannot proceed with
the study of the supply bill until it has adopted the National
Finance Committee’s report on the Estimates. It was asserted that
the committee’s report is in effect a proposal to adopt the
Estimates and that the Senate cannot proceed with the supply bill
until it has adopted the committee report. The contrary view was
that while it is certainly a useful practice in the Senate to debate
the report of the committee on the Estimates, it is by no means a
necessary step before the introduction and study of the supply
bill. The premise of the counter argument was that neither the
committee nor the Senate concurs in the Estimates. In his ruling,
the Speaker stated that the National Finance Committee’s report
does not constitute concurrence in the Estimates. Instead, the
report is a review of the Estimates with observations. He added
that the Senate is only asked to adopt the supply bill which seeks
approval of funds for the expenditures outlined in the Estimates.

Les débats du Sénat du 9 décembre 2002 nous éclairent à cet
égard. Soutenant que le Sénat devait adopter le rapport du
Comité des finances nationales sur le budget des dépenses avant
de passer à l’étude du projet de loi de crédits, un sénateur avait
invoqué le Règlement. L’on a dit que le rapport de ce comité
constitue, en fait, une proposition en vue de l’approbation du
budget des dépenses et que le Sénat ne peut étudier le projet de loi
de crédits tant qu’il n’a pas adopté le rapport du Comité.
À l’encontre de cet argument, on avait souligné que, même s’il est
indéniablement utile que le Sénat examine le rapport du Comité
sur le budget des dépenses, cette étape n’est aucunement
nécessaire avant la présentation et l’étude du projet de loi de
crédits et que, de toute façon, ni le comité ni le Sénat n’approuve
le budget des dépenses. Dans sa décision, le Président avait
déclaré que le fait d’adopter le rapport du Comité des finances
nationales ne revient pas à approuver le budget des dépenses. Ce
rapport est un examen du budget des dépenses accompagné
d’observations. Le Président a également indiqué que le Sénat est
uniquement appelé à adopter le projet de loi de crédits, qui
demande l’approbation de fonds pour les dépenses prévues dans
le budget des dépenses.

To conclude, while it may be helpful to consider or adopt the
report of the National Finance Committee related to the
Estimates, neither our Rules nor our practice make it essential
that the report be received or adopted before the Senate proceeds
with a supply bill providing for the related expenditures. Indeed,
the Senate can adopt the supply bill without any report. For a
particular series of proceedings to be obligatory, it would, as
Senator Comeau noted, be necessary to amend the Rules of the
Senate to clearly reflect such a requirement.

Pour conclure, même s’il peut s’avérer utile d’étudier ou
d’adopter le rapport du Comité des finances nationales sur le
budget des dépenses, ni le Règlement ni la pratique n’exige que le
rapport ait été reçu ou adopté avant que le Sénat étudie un projet
de loi de crédits portant sur les dépenses prévues dans ce budget.
Le Sénat peut adopter ce projet de loi sans un tel rapport. Comme
le sénateur Comeau l’a mentionné, pour qu’un ordre précis soit
obligatoirement respecté aux fins des travaux, il faudrait modifier
le Règlement du Sénat afin qu’une telle exigence y figure
clairement.
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ORDERS OF THE DAY

ORDRE DU JOUR

GOVERNMENT BUSINESS

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Bills

Projets de loi

Third reading of Bill C-20, An Act to amend the Constitution
Act, 1867, the Electoral Boundaries Readjustment Act and the
Canada Elections Act.

Troisième lecture du projet de loi C-20, Loi modifiant la
Loi constitutionnelle de 1867, la Loi sur la révision des limites des
circonscriptions électorales et la Loi électorale du Canada.

The Honourable Senator Carignan moved, seconded by the
Honourable Senator Rivard, that the bill be read the third time.

L’honorable sénateur Carignan propose, appuyé par
l’honorable sénateur Rivard, que le projet de loi soit lu pour la
troisième fois.

After debate,
The question being put on the motion, it was adopted,
on division.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

The bill was then read the third time and passed, on division.

Le projet de loi est alors lu pour la troisième fois et adopté,
avec dissidence.

Ordered, That a message be sent to the House of Commons to
acquaint that House that the Senate has passed this bill, without
amendment.

Ordonné : Qu’un message soit transmis à la Chambre des
communes pour l’informer que le Sénat a adopté ce projet de loi,
sans amendement.

8 8 8

8 8 8

Third reading of Bill S-5, An Act to amend the law governing
financial institutions and to provide for related and consequential
matters.

Troisième lecture du projet de loi S-5, Loi modifiant la
législation régissant les institutions financières et comportant des
mesures connexes et corrélatives.

The Honourable Senator Greene moved, seconded by the
Honourable Senator Fortin-Duplessis, that the bill be read the
third time.

L’honorable sénateur Greene propose, appuyé par l’honorable
sénateur Fortin-Duplessis, que le projet de loi soit lu pour la
troisième fois.

After debate,
The question being put on the motion, it was adopted.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

The bill was then read the third time and passed.

Le projet de loi est alors lu pour la troisième fois et adopté.

Ordered, That the Clerk do go down to the House of
Commons and acquaint that House that the Senate has passed
this bill, to which it desires its concurrence.

Ordonné : Que le greffier se rende à la Chambre des communes
pour l’informer que le Sénat a adopté ce projet de loi pour lequel
il sollicite son agrément.

8 8 8

8 8 8

Resuming debate on the motion of the Honourable Senator
Runciman, seconded by the Honourable Senator Stewart Olsen,
for the second reading of Bill C-10, An Act to enact the Justice for
Victims of Terrorism Act and to amend the State Immunity Act,
the Criminal Code, the Controlled Drugs and Substances Act, the
Corrections and Conditional Release Act, the Youth Criminal
Justice Act, the Immigration and Refugee Protection Act and
other Acts.

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur
Runciman, appuyée par l’honorable sénateur Stewart Olsen,
tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-10, Loi édictant la
Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et
modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel,
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
et d’autres lois.

Debate.

Débat.
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With leave of the Senate,
The Honourable Senator Carignan moved, seconded by the
Honourable Senator Meighen:

Avec la permission du Sénat,
L’honorable sénateur Carignan propose, appuyé par
l’honorable sénateur Meighen,

That the Standing Committee on Internal Economy, Budgets
and Administration have power to sit today, even though the
Senate may be sitting, with the application of rule 95(4) being
suspended in relation thereto.

Que le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de
l’administration soit autorisé à siéger aujourd’hui, même si le
Sénat siège, l’application de l’article 95(4) du Règlement étant
suspendue à cet égard.

After debate,
The question being put on the motion, it was adopted.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

GOVERNMENT BUSINESS

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Bills

Projets de loi

Resuming debate on the motion of the Honourable Senator
Runciman, seconded by the Honourable Senator Stewart Olsen,
for the second reading of Bill C-10, An Act to enact the Justice for
Victims of Terrorism Act and to amend the State Immunity Act,
the Criminal Code, the Controlled Drugs and Substances Act, the
Corrections and Conditional Release Act, the Youth Criminal
Justice Act, the Immigration and Refugee Protection Act and
other Acts.

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l’honorable
sénateur Runciman, appuyée par l’honorable sénateur Stewart
Olsen, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-10,
Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de
terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code
criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés et d’autres lois.

After debate,
The question being put on the motion, it was adopted,
on division.
The bill was then read the second time, on division.
The Honourable Senator Carignan moved, seconded by the
Honourable Senator Eaton, that the bill be referred to the
Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs.
The question being put on the motion, it was adopted.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
Le projet de loi est alors lu pour la deuxième fois,
avec dissidence.
L’honorable sénateur Carignan propose, appuyé par
l’honorable sénateur Eaton, que le projet de loi soit renvoyé au
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles.
La motion, mise aux voix, est adoptée.

SPEAKER’S RULING

DÉCISION DU PRÉSIDENT

On December 14, 2011, after Question Period, a point of order
was raised respecting a senator’s statement earlier in the day. The
statement at issue had commented on a ruling by the Speaker of
the other place. A similar issue arose the day before, when a point
of order was raised regarding the use of the word ‘‘mendacity’’
during debate.

Le 14 décembre 2011, après la période des questions, l’on a
invoqué le Règlement au sujet d’une déclaration d’un sénateur
plus tôt durant la journée. Cette déclaration traitait d’une
décision rendue par le Président de l’autre endroit. Une
situation semblable s’était produite la veille, quand l’on avait
invoqué le Règlement au sujet de l’utilisation du mot
« mensonge » pendant les débats.

Honourable senators, normal parliamentary practice holds
that ‘‘[d]isrespectful reflections on Parliament as a whole, or on
the House [of Commons] and the Senate individually are not
permitted.’’ This is found at page 614 of the second edition of
House of Commons Procedure and Practice, and Erskine May also
makes similar points. The need for care when referring to the
House of Commons is manifested by the widespread — although
neither universal nor obligatory — practice of referring to that
house as ‘‘the other place.’’

Honorables sénateurs, comme le veut la pratique parlementaire
normale, « [l]es remarques irrévérencieuses au sujet du Parlement
en général ou de la Chambre [des communes] et du Sénat en
particulier ne sont pas permises ». C’est ce qu’on peut lire à la
page 614 de la deuxième édition de l’ouvrage La procédure et les
usages de la Chambre des communes, et c’est aussi ce que soutient
Erskine May. Le fait que l’on désigne généralement la Chambre
des communes comme « l’autre endroit », même si cela n’est ni
universel ni obligatoire, lorsqu’on fait référence à cette chambre
témoigne de la précaution qu’il faut exercer à son égard.
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More precisely, Beauchesne, in the sixth edition, at citation
71(1), is quite specific in saying that ‘‘[t]he Speaker should be
protected against reflections on his or her actions.’’ Likewise,
House of Commons Procedure and Practice, at page 615, states
that ‘‘[r]eflections must not be cast in debate on the conduct of the
Speaker or other Presiding Officers.’’

Le commentaire 71(1) de la sixième édition du Beauchesne ne
laisse planer aucun doute : « Le Président doit être protégé contre
tout ce qui peut jeter le discrédit sur les actes qu’il pose ».
De même, voici ce qu’on peut lire à la page 615 de l’ouvrage
La procédure et les usages de la Chambre des communes : « Il est
interdit à quiconque, au cours d’un débat, de critiquer la conduite
du Président ou d’autres présidents de séance ».

More generally, rule 51 prohibits ‘‘personal, sharp or taxing’’
language as unparliamentary. There is no definitive list of such
words or expressions in the Senate. Determination of what
constitutes unparliamentary language is left primarily to the
judgment of the Speaker and the sense of the Senate. The
circumstances and tone of the debate in question play important
roles in this determination. In House of Commons Procedure and
Practice, at page 619, it is, however, noted that ‘‘[e]xpressions
which are considered unparliamentary when applied to an
individual Member have not always been considered so when
applied ‘in a generic sense’ or to a party.’’

De manière plus générale, l’article 51 du Règlement interdit les
propos « vifs, offensants ou accusateurs » qui sont considérés
comme non parlementaires. Il n’y a pas de liste fixe de ces mots ou
expressions au Sénat. Il incombe au Président et au Sénat de juger
de ce qui constitue un langage non parlementaire.
Les circonstances et le ton du débat en question jouent un rôle
important à cet égard. À la page 619 de l’ouvrage La procédure et
les usages de la Chambre des communes, on peut lire que « [l]es
expressions qui sont considérées comme non parlementaires
lorsqu’elles s’appliquent à un député ne sont pas toujours
considérées de la sorte lorsqu’elles s’appliquent de manière
générale ou à un parti ».

All honourable senators are encouraged to be mindful of these
restrictions, and to avoid making reflections on the houses of
Parliament and their proceedings or deliberations.

Tous les honorables sénateurs sont invités à tenir compte de ces
restrictions et à éviter tout propos sur les chambres du Parlement,
leurs travaux ou leurs délibérations.

GOVERNMENT BUSINESS

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Bills

Projets de loi

Order No. 4 was called and postponed until the next sitting.

L’article no 4 est appelé et différé à la prochaine séance.

OTHER BUSINESS

AUTRES AFFAIRES

Senate Public Bills

Projets de loi d'intérêt public du Sénat

Order No. 1 was called and postponed until the next sitting.

L’article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

8 8 8

8 8 8

Resuming debate on the motion of the Honourable
Senator Hervieux-Payette, P.C., seconded by the Honourable
Senator Cowan, for the second reading of Bill S-203, An Act to
modernize the composition of the boards of directors of certain
corporations, financial institutions and parent Crown
corporations, and in particular to ensure the balanced
representation of women and men on those boards.

Reprise du débat sur la motion de l’honorable
sénateur Hervieux-Payette, C.P., appuyée par l’honorable
sénateur Cowan, tendant à la deuxième lecture du projet de
loi S-203, Loi visant à moderniser la composition des conseils
d’administration de certaines personnes morales, institutions
financières et sociétés d’État mères, notamment à y assurer la
représentation équilibrée des femmes et des hommes.

The question being put on the motion, it was adopted,
on division.
The bill was then read the second time, on division.
The Honourable Senator Tardif moved, seconded by the
Honourable Senator Hubley, that the bill be referred to the
Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce.
The question being put on the motion, it was adopted.

La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
Le projet de loi est alors lu pour la deuxième fois,
avec dissidence.
L’honorable sénateur Tardif propose, appuyé par l’honorable
sénateur Hubley, que le projet de loi soit renvoyé au
Comité sénatorial permanent des banques et du commerce.
La motion, mise aux voix, est adoptée.

8 8 8

8 8 8

Orders No. 3 and 4 were called and postponed until the
next sitting.

Les articles n os 3 et 4 sont appelés et différés à la
prochaine séance.
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Reports of Committees

Rapports de comités

Resuming debate on the motion of the Honourable Senator
Braley, seconded by the Honourable Senator Ataullahjan, for the
adoption of the second report of the Standing Committee on
Rules, Procedures and the Rights of Parliament, (Amendment to
the Rules of the Senate, relating to leaves of absence and
suspensions), presented in the Senate on November 29, 2011.

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Braley,
appuyée par l’honorable sénateur Ataullahjan, tendant à
l’adoption du deuxième rapport du Comité permanent du
Règlement, de la procédure et des droits du Parlement
(modifications au Règlement du Sénat relatives aux congés et
aux suspensions), présenté au Sénat le 29 novembre 2011.

After debate,
The question being put on the motion, it was adopted,
on division.

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.

WRITTEN DECLARATION OF
ROYAL ASSENT

DÉCLARATION ÉCRITE DE
SANCTION ROYALE

At 12:30 p.m. the Honourable the Speaker informed the Senate
that the following communication had been received:

À 12 h 30, l’honorable Président informe le Sénat qu’il a reçu
la communication suivante :

RIDEAU HALL

RIDEAU HALL
December 16, 2011

Le 16 décembre 2011

Mr. Speaker:

Monsieur le Président,

I have the honour to inform you that the Honourable
Marie Deschamps, Puisne Judge of the Supreme Court of
Canada, in her capacity as Deputy of the Governor General,
signified royal assent by written declaration to the bill listed in the
Schedule to this letter on the 16th day of December, 2011,
at 12:09 p.m.

J’ai l’honneur de vous aviser que l’honorable
Marie Deschamps, juge puîné de la Cour suprême du Canada,
en sa qualité de suppléante du gouverneur général, a octroyé la
sanction royale par déclaration écrite au projet de loi mentionné à
l’annexe de la présente lettre le 16 décembre 2011 à 12 h 9.

Yours sincerely,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute
considération.
Le secrétaire du gouverneur général,
Stephen Wallace
Secretary to the Governor General

The Honourable
The Speaker of the Senate
Ottawa

L’honorable
Le Président du Sénat
Ottawa
Schedule

Annexe

Bill Assented To

Projet de loi ayant reçu la sanction royale

Friday, December 16, 2011

Le vendredi 16 décembre 2011

An Act to amend the Constitution Act, 1867, the Electoral
Boundaries Readjustment Act and the Canada Elections Act.
(Bill C-20,Chapter 26, 2011)

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867, la Loi sur la
révision des limites des circonscriptions électorales et la
Loi électorale du Canada (projet de loi C-20, chapitre 26, 2011)
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OTHER BUSINESS

AUTRES AFFAIRES

Reports of Committees

Rapports de comités

Order No. 2 was called and postponed until the next sitting.

L’article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

8 8 8

8 8 8

Consideration of the fourth report (interim) of the Standing
Senate Committee on National Security and Defence, entitled:
Answering the Call: The Future role of Canada’s Primary Reserve,
tabled in the Senate on December 15, 2011.

Étude du quatrième rapport (intérimaire) du Comité sénatorial
permanent de la sécurité nationale et de la défense, intitulé
Répondre à l’appel : Le rôle de la Première réserve du Canada dans
l’avenir, déposé au Sénat le 15 décembre 2011.

After debate,
The Honourable Senator Wallin moved, seconded by the
Honourable Senator Gerstein, that further debate on the
consideration of the report be adjourned until the next sitting.

Après débat,
L’honorable sénateur Wallin propose, appuyée par l’honorable
sénateur Gerstein, que la suite du débat sur l’étude du rapport soit
ajournée à la prochaine séance.

The question being put on the motion, it was adopted.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

8 8 8

8 8 8
os

Orders No. 4 and 5 were called and postponed until the
next sitting.

Les articles n
prochaine séance.

Other

Autres

Orders No. 37 (motion), 15 (inquiry), 56 (motion), 3, 20, 23
and 17 (inquiries) were called and postponed until the next sitting.

Les articles nos 37 (motion), 15 (interpellation), 56 (motion),
3, 20, 23 et 17 (interpellations) sont appelés et différés à la
prochaine séance.

8 8 8

8 8 8

Resuming debate on the motion of the Honourable
Senator Jaffer, seconded by the Honourable Senator Chaput:

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Jaffer,
appuyée par l’honorable sénateur Chaput,

That the Senate of Canada recognize the 10th of December of
each year as Human Rights Day as has been established by the
United Nations General Assembly on the 4th of December, 1950.

Que le Sénat du Canada reconnaisse, chaque année,
le 10 décembre comme étant Journée des droits de la personne,
tel qu’établie par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 4 décembre 1950.

After debate,
The question being put on the motion, it was adopted.

4 et 5 sont appelés et différés à la

Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.

8 8 8

8 8 8
os

Orders No. 8, 16, 14, 18 and 11 (inquiries) were called and
postponed until the next sitting.

Les articles n 8, 16, 14, 18 et 11 (interpellations) sont appelés
et différés à la prochaine séance.

8 8 8

8 8 8

Resuming debate on the motion of the Honourable
Senator Jaffer, seconded by the Honourable Senator Munson:

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Jaffer,
appuyée par l’honorable sénateur Munson,

That the Government of Canada officially apologize in
Parliament to the South Asian community and to the
individuals impacted in the 1914 Komagata Maru incident.

Que le gouvernement du Canada présente des excuses
officielles à la communauté sud-asiatique et aux personnes
touchées par l’incident du Komagata Maru survenu en 1914.

After debate,
The Honourable Senator Carignan moved, seconded by the
Honourable Senator Rivard, that further debate on the motion be
adjourned until the next sitting.

Après débat,
L’honorable sénateur Carignan propose, appuyé par
l’honorable sénateur Rivard, que la suite du débat sur la
motion soit ajournée à la prochaine séance.

The question being put on the motion, it was adopted.

La motion, mise aux voix, est adoptée.
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INQUIRIES

INTERPELLATIONS

The Honourable Senator Mercer called the attention of the
Senate to Canada’s current level of volunteerism, the impact it has
on society, and the future of volunteerism in Canada.

L’honorable sénateur Mercer attire l’attention du Sénat sur le
niveau actuel du bénévolat au Canada, son impact sur notre
société et son avenir au Canada.

After debate,
The Honourable Senator Mercer moved, seconded by the
Honourable Senator Jaffer, that further debate on the inquiry be
adjourned until the next sitting.

Après débat,
L’honorable sénateur Mercer propose, appuyé par l’honorable
sénateur Jaffer, que la suite du débat sur l’interpellation soit
ajournée à la prochaine séance.

The question being put on the motion, it was adopted.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

With leave,
The Senate reverted to Government Notices of Motions.

Avec permission,
Le Sénat revient aux Avis de motions du gouvernement.

With leave of the Senate,
The Honourable Senator Carignan moved, seconded by the
Honourable Senator Poirier:

Avec la permission du Sénat,
L’honorable sénateur Carignan propose, appuyé par
l’honorable sénateur Poirier,

That when the Senate adjourns today, it do stand adjourned
until Tuesday, January 31, 2012, at 2 p.m.

Que, lorsque le Sénat s’ajournera aujourd’hui, il demeure
ajourné jusqu’au mardi 31 janvier 2012, à 14 heures.

The question being put on the motion, it was adopted.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

REPORTS DEPOSITED WITH THE
CLERK OF THE SENATE PURSUANT
TO RULE 28(2):

RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU
GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 28(2) DU RÈGLEMENT

Debt Management Report for the fiscal year ended March 31,
2011, pursuant to the Financial Administration Act, R.S.C. 1985,
c. F-11, sbs. 49(1).—Sessional Paper No. 1/41-651.

Rapport sur la gestion de la dette pour l’exercice terminé
le 31 mars 2011, conformément à la Loi sur la gestion des finances
publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 49(1).—Document
parlementaire no 1/41-651.

Summary of the Corporate Plan for 2011-2012 to 2015-2016 of
the Canadian Broadcasting Corporation, pursuant to the
Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, sbs. 55(4).—Sessional Paper
No. 1/41-652.

Sommaire du plan d’entreprise de 2011-2012 à 2015-2016 de la
Société Radio-Canada, conformément à la Loi sur la
radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par. 55(4).—Document
parlementaire no 1/41-652.

ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

The Honourable Senator Carignan, moved, seconded by the
Honourable Senator Tardif:

L’honorable sénateur Carignan propose, appuyé par
l’honorable sénateur Tardif,

That the Senate do now adjourn.

Que le Sénat s’ajourne maintenant.

The question being put on the motion, it was adopted.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(Accordingly, at 1:12 p.m. the Senate was continued until
Tuesday, January 31, 2012 at 2 p.m.)

(En conséquence, à 13 h 12 le Sénat s’ajourne jusqu’au
mardi 31 janvier 2012, à 14 heures.)
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Modifications de la composition des comités
conformément à l'article 85(4) du Règlement

Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce

Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

The Honourable Senator Ringuette replaced the Honourable
Senator Losier-Cool, (December 15, 2011).
The Honourable Senator Harb replaced the Honourable
Senator Campbell (December 15, 2011).

L’honorable sénateur Ringuette a remplacé l’honorable
sénateur Losier-Cool (le 15 décembre 2011).
L’honorable sénateur Harb a remplacé l’honorable sénateur
Campbell (le 15 décembre 2011).

Standing Senate Committee on Legal and Constitutional Affairs

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et
constitutionnelles

The Honourable Senator Joyal, P.C., replaced the Honourable
Senator Dawson. (December 15, 2011).
The Honourable Senator Baker, P.C., replaced the Honourable
Senator Mercer. (December 15, 2011).

L’honorable sénateur Joyal, C.P., a remplacé l’honorable
sénateur Dawson (le 15 décembre 2011).
L’honorable sénateur Baker, C.P., a remplacé l’honorable
sénateur Mercer (le 15 décembre 2011).
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11/11/22

0
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11/11/29*
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11/06/08

11/06/21

Legal and Constitutional
Affairs

11/06/23

0
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Rapport
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S-2

Loi concernant les foyers familiaux situés
dans les réserves des premières nations et
les droits ou intérêts matrimoniaux sur les
constructions et terres situées dans ces
réserves

11/09/28

11/11/01

Droits de la personne

11/11/29

2
observations

11/12/01

S-3

Loi no 3 visant à harmoniser le droit fédéral
avec le droit civil du Québec et modifiant
certaines lois pour que chaque version
linguistique tienne compte du droit civil et
de la common law

11/09/29

11/10/25

Affaires juridiques et
constitutionnelles

11/11/03

0

11/11/15

S-4

Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire
et la Loi sur les transports au Canada en
conséquence

11/10/06

11/11/02

Transports et
communications

11/11/24

1

11/12/07

S-5

Loi modifiant la législation régissant les
institutions financières et comportant des
mesures connexes et corrélatives

11/11/23

11/12/06

Banques et commerce

11/12/15

0
observations

11/12/16

S-6

Loi concernant l’élection et le mandat des
chefs et des conseillers de certaines
premières nations et la composition de
leurs conseils respectifs

11/12/06

S.R.

Chap.

11/11/29*

21/11
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(CHAMBRE DES COMMUNES)
No
C-2

Titre
Loi modifiant le Code criminel
(mégaprocès)

1re

2e

Comité

11/06/22

11/06/22
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l’art. 74(1) du Règl.
11/06/14
Affaires juridiques et
constitutionnelles
Projet de loi
11/06/22
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constitutionnelles

Rapport

Amend.

3e

S.R.

Chap.

11/06/23

11/06/26

16/11

0
Rapport
sur projet
de loi
11/06/23

v

Titre

1re

2e

Comité

C-3

Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget de 2011 mis à jour
le 6 juin 2011

11/06/21

11/06/22

Teneur renvoyée conf. à
l’art. 74(1) du Règl.
11/06/14
Finances nationales

Rapport

Amend.

3e

S.R.

Chap.

11/06/23

11/06/26

15/11

vi

No

0

Projet de loi
11/06/22
Finances nationales

Rapport
sur projet
de loi
11/06/23

Loi prévoyant la reprise et le maintien des
services postaux

11/06/26

11/06/26

Comité plénier

11/06/26

0

11/06/26

11/06/26

17/11

C-8

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits
pour l’administration publique fédérale
pendant l’exercice se terminant le 31 mars
2012 (Loi de crédits no 1 pour 2011-2012)

11/06/22

11/06/23

—

—

—

11/06/26

11/06/26

18/11

C-9

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits
pour l’administration publique fédérale
pendant l’exercice se terminant le 31 mars
2012 (Loi de crédits no 2 pour 2011-2012)

11/06/22

11/06/23

—

—

—

11/06/26

11/06/26

19/11

C-10

Loi édictant la Loi sur la justice pour les
victimes d’actes de terrorisme et modifiant
la Loi sur l’immunité des États, le Code
criminel, la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition, la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents, la Loi
sur l’immigration et la protection des
réfugiés et d’autres lois

11/12/06

11/12/16

Affaires juridiques et
constitutionnelles

C-13

Loi portant exécution de certaines
dispositions du budget de 2011 mis à jour
le 6 juin 2011 et mettant en œuvre d’autres
mesures

11/11/22

11/11/24

Finances nationales

11/12/08

0

11/12/13

11/12/15*

24/11

C-16

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale
(juges militaires)

11/11/16

11/11/22

Affaires juridiques et
constitutionnelles

11/11/24

0

11/11/29

11/11/29*

22/11

C-18

Loi réorganisant la Commission
canadienne du blé et apportant des
modifications corrélatives et connexes à
certaines lois

11/11/29

11/12/01

Agriculture et forêts

11/12/12

0

11/12/15

11/12/15*

25/11

C-20

Loi modifiant la Loi constitutionnelle de
1867, la Loi sur la révision des limites des
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électorale du Canada

11/12/13

11/12/13

Affaires juridiques et
constitutionnelles

11/12/15

0

11/12/16

11/12/16*

26/11

C-22
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la région marine d’Eeyou
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11/11/17
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11/11/22

0

11/11/23

11/11/29*

20/11

C-29
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Loi instituant la Journée nationale de la
philanthropie (Sén. Mercer)
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Affaires sociales, sciences
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0
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S-202

Loi prévoyant l’établissement et la tenue
d’un registre national des instruments
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11/06/14

11/11/02

Affaires sociales, sciences
et technologie

S-203

Loi visant à moderniser la composition des
conseils d’administration de certaines
personnes morales, institutions financières
et sociétés d’État mères, notamment à y
assurer la représentation équilibrée des
femmes et des hommes
(Sén. Hervieux-Payette, C.P.)

11/06/21

11/12/16

Banques et commerce

S-204

Loi établissant une stratégie nationale
concernant l’insuffisance veineuse
céphalorachidienne chronique (IVCC)
(Sén. Cordy)

11/06/26

S-205

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
(crédit d’impôt pour compensation de
carbone) (Sén. Mitchell)

11/09/29

S-206

Loi instituant la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme (Sén. Munson)

11/10/04

11/10/26

Affaires sociales, sciences
et technologie

11/11/24

0

11/11/29

S-207

Loi modifiant la Loi d’interprétation
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S-1001 Loi concernant l’Université Queen’s à
Kingston (Sén. Murray, C.P.)

11/06/08

11/06/21

Affaires juridiques et
constitutionnelles

11/06/23

0

11/06/23

11/06/26

S-1002 Loi autorisant l’Industrielle Alliance
Pacifique, Compagnie d’Assurances
Générales, à demander sa prorogation en
tant que personne morale régie par les lois de
la province de Québec (Sén. Meighen)

11/11/23

11/11/29

Affaires juridiques et
constitutionnelles

11/12/01

0

11/12/01

11/12/08*
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