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The Auditor General and MP’s expenses
Thank you so much to everyone who responded--and so positively!--to my last newsletter with respect to
the Auditor General's audit request. I have been trying to answer all of your comments personally, but
please be patient with me as the response was overwhelming.
As you know, I supported the Auditor General's request from the beginning. I am pleased that, after
Michael Ignatieff and the Liberal Party officially asked the Auditor General to meet with the Board of
Internal Economy, all parties have agreed on an appropriate way forward.
Thank you for your support.

Improving Question Period / Improving Parliament
Many people are turned off politics because all they see are clips from Question Period in the House of
Commons, where MPs behave badly, heckle—and never actually answer questions. (I am glad to say that
I am one of the ones who don't heckle.) Because of this, I am very pleased that Michael Chong (MP for
Wellington—Halton Hills) has put forward a motion in the House of Commons, proposing changes to
improve Question Period and to make it more effective. I was particularly honoured when Michael asked
me to "second" his Motion—which I did, gladly. Among the changes recommended: "(i) elevating
decorum and fortifying the use of discipline by the Speaker, to strengthen the dignity and authority of the
House, (ii) lengthening the amount of time given for each question and each answer, (iii) examining the
convention that the Minister questioned need not respond, (iv) allocating half the questions each day for
Members, whose names and order of recognition would be randomly selected, (v) dedicating Wednesday
exclusively for questions to the Prime Minister, (vi) dedicating Monday, Tuesday, Thursday and Friday for
questions to Ministers other than the Prime Minister in a way that would require Ministers be present two
of the four days to answer questions concerning their portfolio, based on a published schedule that would
rotate and that would ensure an equitable distribution of Ministers across the four days…" These
changes, if implemented, would significantly improve how Question Period is conducted, both in
substance and decorum. Although Michael Chong and I are in different parties, we both agree on the
need to improve Question Period, and to improve the process of Parliament. I commend Michael on his
initiative, I am honoured to be a part of it, and I am working with Michael, and others, to encourage all
MPs, of all parties, to support this effort.
This Great Country of Ours...
Saskatoon, Saskatchewan - June (http://teammhf.blogspot.com/2010/06/this-great-country-of-ourssaskatoon.html)
Lethbridge, Alberta - April/May (http://teammhf.blogspot.com/2010/06/this-great-country-of-ourslethbridge.html)

Nova Scotia - May (http://teammhf.blogspot.com/2010/06/this-great-country-of-ours-nova-scotia.html)
Read more on Martha's Blog
Hope you have a happy and safe Canada Day long weekend! We would like your feedback. If
you have any thoughts, ideas, recommendations (even compliments!) please let us know.
**********************************************
La vérificatrice générale et les dépenses des député(e)s
Un grand merci à tous ceux qui ont répondu – et si positivement! – à mon dernier bulletin concernant la
demande de la vérificatrice générale. J'aurais voulu répondre personnellement à chacun d'entre vous,
mais je vous prie d'être patients car vos commentaires ont été très nombreux.
Comme vous le savez, j'ai appuyé la demande de la Vérificatrice générale du Canada depuis le tout
début. Je suis heureuse de voir qu'après que Michael Ignatieff et le Parti libéral du Canada ont
officiellement demandé à la Vérificatrice et le Bureau de la Régie interne de se rencontrer, tous les
parties se sont finalement mis d'accord sur un processus approprié.
Je vous remercie de votre soutien.
Améliorer la Période des questions et le Parlement
Bien des gens se désintéressent de la politique parce que tout ce qu'ils voient à la télévision, sont de
courts extraits de la Période des questions à la Chambre des communes où les députés affichent un
comportement disgracieux, chahutent et ne répondent jamais vraiment aux questions (je suis fière de
dire que je suis l'une de ceux qui ne chahutent jamais). Je suis donc très heureuse que Michael Chong
(député de Wellington Halton Hills) ait déposé une motion à la Chambre des communes pour proposer
des changements visant à améliorer la Période des questions et la rendre plus efficace. J'ai été
particulièrement honorée qu'il me demande d'appuyer sa motion – ce que j'ai fait avec plaisir. Voici
quelques-uns des changements recommandés : « (i) améliorer le décorum et renforcer la discipline que
peut exercer le Président pour rehausser la dignité et l'autorité de la Chambre, (ii) allonger le temps
alloué aux questions comme aux réponses, (iii) revoir la convention suivant laquelle le ministre
questionné n'est pas tenu de répondre, (iv) attribuer chaque jour la moitié des questions à des députés
dont le nom et l'ordre de prise de parole seraient choisis au hasard, (v) vouer le mercredi exclusivement
aux questions destinées au premier ministre, (vi) vouer les lundi, mardi, jeudi et vendredi aux questions
destinées aux ministres autres que le premier ministre d'une manière qui oblige les ministres à être
présents deux jours sur les quatre pour répondre aux questions concernant leur portefeuille selon un
calendrier publié soumis à rotation et assurant une répartition équitable des ministres sur les quatre jours
… ». S'ils sont mis en œuvre, ces changements contribueront grandement à améliorer le déroulement de
la Période des questions, tant au point de vue du contenu que du décorum. Bien que Michael Chong et
moi-même ne sommes pas du même parti, nous sommes tous deux d'accord sur la nécessité d'améliorer
la Période des questions et le processus parlementaire. Je félicite Michael pour son initiative et je suis
honorée d'y être associée. Avec l'aide d'autres député(e)s, nous encourageons tous nos collègues de tous
les partis à appuyer cette initiative.
Ce beau pays qui est le nôtre…
Saskatoon, Saskatchewan: (http://teammhf.blogspot.com/2010/06/ce-beau-pays-qui-est-lenotresaskatoon.html)
Lethbridge, Alberta: (http://teammhf.blogspot.com/2010/06/notre-magnifique-pays-lethbridge.html)

Nouvelle-Écosse: (http://teammhf.blogspot.com/2010/06/ce-beau-pays-qui-est-le-notrenouvelle.html)
lisez-en plus sur le blogue de Martha
Nous vous souhaitons un joyeuse fête du Canada. Nous aimerions recevoir vos
commentaires. Si vous avez des idées ou des suggestions à partager (même des
compliments!) n’hésitez pas à nous en faire part.

