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[Traduction]
La présidente (Mme Filomena Tassi (Hamilton-Ouest—
Ancaster—Dundas, Lib.)): La séance est ouverte.
Aujourd'hui, nous examinons le projet de loi S-228, celui de Doug
Eyolfson.
Quelqu'un est-il en désaccord avec ce projet de loi?
Une voix: Non.
La présidente: Voici la motion:

Que le Sous-comité présente un rapport énumérant l'affaire qui, selon lui, ne
devrait pas être désignée non votable et recommandant à la Chambre de
l'examiner.

Êtes-vous tous d'accord?
(La motion est adoptée.)
La présidente: J'ai seulement un élément d'information. Je vous
rappelle que la prochaine séance est prévue pour le lundi 6 novembre,
à 9 heures, et qu'elle est destinée à tous les points ajoutés à la liste
renouvelée.
La séance est levée.
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