
Notice of Motion 

Hélène Laverdière, MP for Laurier – Sainte-Marie 

February 4, 2016 

That, pursuant to Standing Orders 108(1) and 108(2), a Subcommittee on Arms Control to be 

chaired by a member elected by the Subcommittee, be established to inquire into matters relating 

to Canadian arms exports and arms export permits; 

That the Subcommittee be composed of seven (7) members or associate members of which four 

(4) shall be government members, two (2) shall be Conservative Party members, and one (1) 

from the New Democratic Party, to be named following the usual consultations with the Whips; 

That the Subcommittee be empowered to send for persons, papers and records, to receive 

evidence, to sit during a time when the Committee is not sitting in Ottawa, to sit when the 

Committee is sitting outside the Parliamentary Precinct and to sit during periods when the House 

stands adjourned; and 

That the Chair of the Subcommittee meet with the Subcommittee on Agenda and Procedure of 

the Committee at their mutual discretion. 

 

 

Avis de motion 

Hélène Laverdière, députée de Laurier – Sainte-Marie 

Le 4 février2016 

Que, conformément aux paragraphes 108(1) et 108(2) du Règlement, soit créé un Sous-comité 

sur le contrôle des armes, présidé par un membre élu par le Sous-comité, pour étudier les 

questions liées aux exportations d’armes et aux permis d’exportation d’armes du Canada. 

Que le Sous-comité se compose de sept (7) membres ou membres associés, dont quatre (4) seront 

des députés du parti ministériel, deux (2) du Parti conservateur, et un (1) du Nouveau Parti 

démocratique, nommés après les consultations habituelles avec les whips; 

Que le Sous-comité soit autorisé à convoquer des personnes et à exiger la production de 

documents et dossiers, à entendre des témoignages, à se réunir lorsque le Comité ne siège pas à 

Ottawa, à se réunir lorsque le Comité siège à l’extérieur de la Cité parlementaire et à se réunir 

pendant les périodes d’ajournement de la Chambre; 

Que le président du Sous-comité rencontre le Sous-comité au sujet du programme et de la 

procédure du Comité à leur discrétion. 

 


