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[Traduction]
La présidente (L’hon. Ginette Petitpas Taylor (Moncton—
Riverview—Dieppe, Lib.)): Je déclare notre courte séance ouverte.
Nous sommes ici aujourd'hui pour étudier deux points, le projet de
loi S-211,, Loi instituant la Journée nationale de la sensibilisation à
la drépanocytose, et le projet de loi S-217,, Loi modifiant le Code
criminel (détention sous garde). Nous n'allons pas étudier le projet de
loi S-225 aujourd'hui; nous attendrons à notre prochaine réunion.
M. Arnold Chan (Scarborough—Agincourt, Lib.): Madame la
présidente, nous avons examiné ces documents, et ils sont tous les

deux constitutionnels et votables. Le gouvernement ne soulève donc
aucune objection.
La présidente: Quelqu'un pourrait-il proposer que le Sous-comité
présente un rapport dans lequel il énonce les points dont il a jugé
qu'ils ne devraient pas être désignés comme non votables et
recommande qu'ils soient examinés par la Chambre?
M. Arnold Chan: Je propose pareille motion.
La présidente: Merci.
(La motion est adoptée.)
La présidente: La séance est levée.
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