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PRAYERS

PRIÈRE

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

At 11:00 a.m., pursuant to Standing Order 30(6), the House
proceeded to the consideration of Private Members' Business.

À 11 heures, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la
Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

The Order was read for the consideration at report stage of Bill
S-203, An Act to amend the Criminal Code (cruelty to animals), as
reported by the Standing Committee on Justice and Human Rights
without amendment.

Il est donné lecture de l'ordre relatif à l'étude à l'étape du rapport
du projet de loi S-203, Loi modifiant le Code criminel (cruauté
envers les animaux), dont le Comité permanent de la justice et des
droits de la personne a fait rapport sans amendement.

Pursuant to Standing Order 76.1(5), the Speaker selected and
grouped for debate the following motions:

Conformément à l'article 76.1(5) du Règlement, le Président
choisit et groupe pour débat les motions suivantes :

Group No. 1 — Motions Nos. 1 and 2.

Groupe no 1 — motions nos 1 et 2.

Group No. 1

Groupe no 1

Ms. Nash (Parkdale—High Park), seconded by Mr. Comartin
(Windsor—Tecumseh), moved Motion No. 1, — That Bill S-203
be amended by deleting the long title.

Mme Nash (Parkdale—High Park), appuyée par M. Comartin
(Windsor—Tecumseh), propose la motion no 1, — Que le projet de
loi S-203 soit modifié par suppression du titre intégral.

Ms. Nash (Parkdale—High Park), seconded by Mr. Comartin
(Windsor—Tecumseh), moved Motion No. 2, — That Bill S-203
be amended by deleting Clause 1.

Mme Nash (Parkdale—High Park), appuyée par M. Comartin
(Windsor—Tecumseh), propose la motion no 2, — Que le projet de
loi S-203 soit modifié par suppression de l'article 1.

Debate arose on the motions in Group No. 1.

Il s'élève un débat sur les motions du groupe no 1.

Pursuant to Standing Order 98(2), the Order was dropped to the
bottom of the order of precedence on the Order Paper.

Conformément à l'article 98(2) du Règlement, l'ordre est reporté
au bas de l'ordre de priorité au Feuilleton.

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

The Order was read for the consideration of the Business of
Supply.

Il est donné lecture de l'ordre portant prise en considération des
travaux des subsides.

Mr. Wilfert (Richmond Hill), seconded by Mr. St. Denis
(Algoma—Manitoulin—Kapuskasing), moved, — That the House
take note of the on-going national discussion about Canada's role
in Afghanistan.

M. Wilfert (Richmond Hill), appuyé par M. St. Denis (Algoma
—Manitoulin—Kapuskasing), propose, — Que la Chambre prenne
note du débat national en cours au sujet du rôle du Canada en
Afghanistan.

Debate arose thereon.

Il s'élève un débat.
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STATEMENTS BY MEMBERS
Pursuant to Standing Order 31, Members made statements.

Le 10 mars 2008

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉS
Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des
déclarations.

ORAL QUESTIONS

QUESTIONS ORALES

Pursuant to Standing Order 30(5), the House proceeded to Oral
Questions.

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre
procède à la période de questions orales.

DAILY ROUTINE OF BUSINESS

AFFAIRES COURANTES ORDINAIRES

TABLING

DÉPÔT

OF

DOCUMENTS

DE DOCUMENTS

Pursuant to Standing Order 32(2), Mr. Lukiwski (Parliamentary
Secretary to the Leader of the Government in the House of
Commons and Minister for Democratic Reform) laid upon the
Table, — Government responses, pursuant to Standing Order 36
(8), to the following petitions:

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, M. Lukiwski
(secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre
des communes et ministre de la réforme démocratique) dépose sur
le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à
l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— Nos. 392-0251, 392-0265, 392-0303 and 392-0350 concerning
the issuing of visas. — Sessional Paper No. 8545-392-42-3.

— nos 392-0251, 392-0265, 392-0303 et 392-0350 au sujet de la
délivrance de visas. — Document parlementaire no 8545-392-42-3.

PRESENTING REPORTS

PRÉSENTATION

FROM

COMMITTEES

DE RAPPORTS DE COMITÉS

Mr. Doyle (St. John's East), from the Standing Committee on
Citizenship and Immigration, presented the Sixth Report of the
Committee (Minister's non-appearance on the Supplementary
Estimates (B)). — Sessional Paper No. 8510-392-81.

M. Doyle (St. John's-Est), du Comité permanent de la
citoyenneté et de l'immigration, présente le sixième rapport du
Comité (non-comparution du ministre au sujet du Budget
supplémentaire des dépenses (B)). — Document parlementaire
no 8510-392-81.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meeting No.
15) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunion no 15)
est déposé.

Mr. Rodriguez (Honoré-Mercier), from the Standing Committee
on Official Languages, presented the Third Report of the
Committee, "Leading by Example: Bilingualism in the Public
Service and the Renewal of the Action Plan for Official
Languages". — Sessional Paper No. 8510-392-82.

M. Rodriguez (Honoré-Mercier), du Comité permanent des
langues officielles, présente le troisième rapport du Comité,
« Prêcher par l'exemple : le bilinguisme au sein de la fonction
publique dans le cadre du renouvellement du Plan d'action pour les
langues officielles ». — Document parlementaire no 8510-392-82.

A copy of the relevant Minutes of Proceedings (Meetings Nos.
10 to 14 and 16 to 19) was tabled.

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 10
à 14 et 16 à 19) est déposé.

FIRST READING

PREMIÈRE LECTURE DES PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PUBLIC
ÉMANANT DU SÉNAT

OF

SENATE PUBLIC BILLS

Pursuant to Standing Order 69(2), on motion of Mr. Warkentin
(Peace River), seconded by Mr. Wallace (Burlington), Bill S-201,
An Act to amend the Financial Administration Act and the Bank of
Canada Act (quarterly financial reports), was read the first time and
ordered for a second reading at the next sitting of the House.

Conformément à l'article 69(2) du Règlement, sur motion de M.
Warkentin (Peace River), appuyé par M. Wallace (Burlington), le
projet de loi S-201, Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances
publiques et la Loi sur la Banque du Canada (rapports financiers
trimestriels), est lu une première fois et la deuxième lecture en est
fixée à la prochaine séance de la Chambre.

PRESENTING PETITIONS

PRÉSENTATION

Pursuant to Standing Order 36, petitions certified correct by the
Clerk of Petitions were presented as follows:

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions
certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

— by Mr. Szabo (Mississauga South), one concerning the income
tax system (No. 392-0441);

— par M. Szabo (Mississauga-Sud), une au sujet de l'impôt sur le
revenu (no 392-0441);
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— by Ms. Gagnon (Québec), one concerning the Canada Labour
Code (No. 392-0442);

— par Mme Gagnon (Québec), une au sujet du Code canadien du
travail (no 392-0442);

— by Ms. Charlton (Hamilton Mountain), one concerning the
income tax system (No. 392-0443) and one concerning federal
programs (No. 392-0444);

— par Mme Charlton (Hamilton Mountain), une au sujet de l'impôt
sur le revenu (no 392-0443) et une au sujet des programmes
fédéraux (no 392-0444);

— by Ms. Marleau (Sudbury), one concerning student loans (No.
392-0445).

— par Mme Marleau (Sudbury), une au sujet des prêts aux
étudiants (no 392-0445).

BUSINESS OF SUPPLY

TRAVAUX DES SUBSIDES

The House resumed consideration of the motion of Mr. Wilfert
(Richmond Hill), seconded by Mr. St. Denis (Algoma—Manitoulin
—Kapuskasing), in relation to the Business of Supply.

La Chambre reprend l’étude de la motion de M. Wilfert
(Richmond Hill), appuyé par M. St. Denis (Algoma—Manitoulin
—Kapuskasing), relative aux travaux des subsides.

The debate continued.
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Le débat se poursuit.

At 6:30 p.m., pursuant to Standing Order 81(19), the
proceedings expired.

À 18 h 30, conformément à l'article 81(19) du Règlement, les
délibérations se terminent.

DEFERRED RECORDED DIVISIONS

VOTES PAR APPEL NOMINAL DIFFÉRÉS

BUSINESS

TRAVAUX

OF

SUPPLY

DES SUBSIDES

Pursuant to Standing Order 45, the House proceeded to the
taking of the deferred recorded division on the motion of Mr.
Layton (Toronto—Danforth), seconded by Mr. Cullen (Skeena—
Bulkley Valley), — That the House regrets this government’s
failure to live up to Canada’s international climate change
agreements, and its refusal to bring forward for debate and vote,
the Clean Air and Climate Change Act, the climate change plan
called for by a majority vote of the House, and that therefore the
House no longer has confidence in this government.

Conformément à l'article 45 du Règlement, la Chambre procède
au vote par appel nominal différé sur la motion de M. Layton
(Toronto—Danforth), appuyé par M. Cullen (Skeena—Bulkley
Valley), — Que la Chambre regrette l’incapacité de ce
gouvernement à respecter les engagements internationaux du
Canada en matière de changements climatiques et son refus de
soumettre à un débat et à un vote la Loi canadienne sur la qualité
de l’air et les changements climatiques, le plan de lutte contre les
changements climatiques réclamé par une majorité de voix à la
Chambre et que, par conséquent, la Chambre n'a plus confiance en
ce gouvernement.

The question was put on the motion and it was negatived on the
following division:

La motion, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

(Division No. 62 — Vote no 62)
POUR : 84, CONTRE : 121

YEAS: 84, NAYS: 121
YEAS — POUR
André
Bachand
Bevington
Blais
Brunelle
Chow
Crowder
Demers
Duceppe
Godfrey
Guimond
Laforest
Lemay
Malo
Masse
Ménard (Hochelaga)
Nash

Angus
Barbot
Bigras
Bonsant
Cardin
Christopherson
Cullen (Skeena—Bulkley Valley)
Deschamps
Faille
Godin
Ignatieff
Laframboise
Lessard
Marston
Mathyssen
Ménard (Marc-Aurèle-Fortin)
Ouellet

Asselin
Bell (Vancouver Island North)
Black
Bouchard
Carrier
Comartin
Davies
Dewar
Gagnon
Goodale
Jennings
Lavallée
Lévesque
Martin (Winnipeg Centre)
McDonough
Mulcair
Paquette

Atamanenko
Bellavance
Blaikie
Bourgeois
Charlton
Crête
DeBellefeuille
Dion
Gaudet
Guay
Julian
Layton
Lussier
Martin (Sault Ste. Marie)
McGuinty
Nadeau
Perron
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Plamondon
Rodriguez
Siksay
Thi Lac
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Priddy
Roy
St-Cyr
Thibault (Rimouski-Neigette—
Témiscouata—Les Basques)

Proulx
Savoie
St-Hilaire
Vincent

Regan
Scarpaleggia
Stoffer
Wasylycia-Leis — 84

NAYS — CONTRE
Abbott
Allison
Baird
Bezan
Brown (Leeds—Grenville)
Cannan (Kelowna—Lake Country)
Chong
Davidson
Doyle
Fast
Fletcher
Goodyear
Harris
Hiebert
Jean
Khan
Lauzon
Lunn
Manning
Merrifield
Moore (Fundy Royal)
Obhrai
Poilievre
Richardson
Shipley
Sorenson
Sweet
Toews
Van Loan
Warawa
Yelich — 121

Ablonczy
Ambrose
Batters
Blackburn
Brown (Barrie)
Cannon (Pontiac)
Clement
Day
Dykstra
Finley
Galipeau
Gourde
Harvey
Hill
Kamp (Pitt Meadows—Maple
Ridge—Mission)
Komarnicki
Lebel
Lunney
Mark
Miller

Albrecht
Anders
Benoit
Boucher
Bruinooge
Carrie
Comuzzi
Del Mastro
Emerson
Fitzpatrick
Gallant
Grewal
Hawn
Hinton
Keddy (South Shore—St.
Margaret's)
Kramp (Prince Edward—Hastings)
Lemieux
MacKay (Central Nova)
Mayes
Mills

Allen
Anderson
Bernier
Breitkreuz
Calkins
Casson
Cummins
Devolin
Epp
Flaherty
Goldring
Hanger
Hearn
Jaffer
Kenney (Calgary Southeast)

Nicholson
Oda
Preston
Ritz
Skelton
Stanton
Thompson (New Brunswick
Southwest)
Trost
Vellacott
Warkentin

Norlock
Paradis
Rajotte
Scheer
Smith
Storseth
Thompson (Wild Rose)

Lake
Lukiwski
MacKenzie
Menzies
Moore (Port Moody—Westwood
—Port Coquitlam)
O'Connor
Petit
Reid
Schellenberger
Solberg
Strahl
Tilson

Tweed
Verner
Watson

Van Kesteren
Wallace
Williams

PAIRED — PAIRÉS
Blaney
Lalonde

Freeman
Pallister

Gravel
Picard

Guergis
Prentice

GOVERNMENT ORDERS

ORDRES ÉMANANT DU GOUVERNEMENT

Pursuant to Order made Thursday, March 6, 2008, the House
resumed consideration of the motion of Mr. Van Loan (Leader of
the Government in the House of Commons and Minister for
Democratic Reform), seconded by Mr. Prentice (Minister of
Industry), —

Conformément à l'ordre adopté le jeudi 6 mars 2008, la
Chambre reprend l'étude de la motion de M. Van Loan (leader du
gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la
réforme démocratique), appuyé par M. Prentice (ministre de
l'Industrie), —

Whereas,

Attendu que,
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the House recognizes the important contribution and
sacrifice of Canadian Forces and Canadian civilian
personnel as part of the UN mandated, NATO-led mission
deployed in Afghanistan at the request of the democratically
elected government of Afghanistan;

la Chambre reconnaît l’importante contribution et le
sacrifice des Forces canadiennes et du personnel civil
canadien dans le cadre de la mission mandatée par l’ONU et
dirigée par l’OTAN déployée en Afghanistan à la demande
du gouvernement afghan démocratiquement élu;

the House believes that Canada must remain committed to
the people of Afghanistan beyond February 2009;

la Chambre estime que le Canada doit demeurer engagé
auprès de la population afghane après février 2009;

the House takes note that in February 2002, the government
took a decision to deploy 850 troops to Kandahar to join the
international coalition that went to Afghanistan to drive out
the Taliban in the wake of the terrorist attacks of September
11, 2001, and that this deployment lasted for six months at
which time the troops rotated out of Afghanistan and
returned home;

la Chambre reconnaît qu’en février 2002, le gouvernement a
décidé de déployer 850 soldats à Kandahar pour se joindre à
la coalition internationale qui s’est rendue en Afghanistan
pour chasser les Talibans, suite aux attaques terroristes du 11
septembre 2001, et que ce déploiement a duré six mois,
après quoi, les troupes se sont fait remplacer en Afghanistan
et sont revenues au pays;

the House takes note that in February 2003, the government
took a decision that Canada would commit 2000 troops and
lead for one year, starting in the summer of 2003, the
International Security Assistance Force (ISAF) in Kabul and
at the end of the one-year commitment, Canada’s 2000 troop
commitment was reduced to a 750-person reconnaissance
unit as Canada’s NATO ally, Turkey, rotated into Kabul to
replace Canada as the lead nation of the ISAF mission;

la Chambre reconnaît qu’en février 2003, le gouvernement a
pris la décision que le Canada enverrait 2 000 soldats et
dirigerait la Force internationale d’assistance à la sécurité de
l’OTAN (FIAS) pour un an à Kaboul, à partir de l’été 2003,
et qu’après cet engagement d’une année, les troupes
canadiennes seraient réduites à une unité de
reconnaissance de 750 soldats puisque la Turquie, notre
alliée à l’OTAN, prendrait la relève à Kaboul pour remplacer
le Canada en tant que chef de file de la mission de la FIAS;

the House takes note that in August 2005, Canada assumed
responsibility of the Provincial Reconstruction Team in
Kandahar province which included roughly 300 Canadian
Forces personnel;

la Chambre reconnaît qu’en août 2005, le Canada a assumé
la responsabilité de l’Équipe provinciale de reconstruction
dans la province de Kandahar, ce qui correspond à environ
300 employés des Forces armées canadiennes;

the House takes note that the government took a decision to
commit a combat Battle Group of roughly 1200 troops to
Kandahar for a period of one year, from February 2006 to
February 2007;

la Chambre reconnaît que le gouvernement a pris la décision
d’engager un groupe de combat d’environ 1 200 soldats à
Kandahar pour une période d’un an, soit de février 2006 à
février 2007;

the House takes note that in January 2006, the government
participated in the London Conference on Afghanistan
which resulted in the signing of the Afghanistan Compact
which set out benchmarks and timelines until the end of
2010 for improving the security, the governance and the
economic and social development of Afghanistan;

la Chambre reconnaît qu’en janvier 2006, le gouvernement a
participé à la conférence de Londres sur l’Afghanistan, où il
a signé le Pacte de l’Afghanistan, qui établit les repères et le
calendrier jusqu’à la fin de 2010 en ce qui a trait à
l’amélioration de la sécurité, de la gouvernance, et du
développement social et économique de l’Afghanistan;

the House takes note that in May 2006, Parliament
supported the government’s two year extension of
Canada’s deployment of diplomatic, development, civilian
police and military personnel in Afghanistan and the
provision of funding and equipment for this extension;

la Chambre reconnaît qu’en mai 2006, le Parlement a
appuyé la prolongation du déploiement, pour une période de
deux ans, par le gouvernement du Canada en Afghanistan
d’un personnel diplomatique, d'aide au développement,
policier et militaire ainsi que l’affectation de fonds et de
matériel à ce déploiement;

the House welcomes the Report of the Independent Panel on
Canada’s Future Role in Afghanistan, chaired by the
Honourable John Manley, and recognizes the important
contribution its members have made;

la Chambre accueille favorablement le rapport du Panel
indépendant sur le rôle futur du Canada en Afghanistan,
présidé par l’honorable John Manley, et reconnaît
l’importante contribution faite par ses membres;

the House takes note that it has long been a guiding
principle of Canada’s involvement in Afghanistan that all
three components of a comprehensive government strategy
– defence, diplomacy and development – must reinforce
each other and that the government must strike a balance
between these components to be most effective;

la Chambre reconnaît que les trois volets d’une stratégie
globale du gouvernement – défense, diplomatie et
développement – ont toujours été des lignes directrices de
la participation du Canada en Afghanistan et qu’ils doivent
se renforcer l’un l’autre pour que le gouvernement puisse les
concilier de la manière la plus efficace possible;

the House takes note that the ultimate aim of Canadian
policy is to leave Afghanistan to Afghans, in a country that
is better governed, more peaceful and more secure and to

la Chambre reconnaît que le but final de la politique
canadienne est de laisser l’Afghanistan aux Afghans, au sein
d’un pays mieux gouverné, en paix et plus sécuritaire, et de
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create the necessary space and conditions to allow the
Afghans themselves to achieve a political solution to the
conflict; and

créer l’espace et les conditions voulues pour que les
Afghans réussissent eux-mêmes à trouver une solution
politique au conflit;

the House takes note that in order to achieve that aim, it is
essential to assist the people of Afghanistan to have properly
trained, equipped and paid members of the four pillars of
their security apparatus: the army, the police, the judicial
system and the correctional system;

la Chambre reconnaît qu’afin d’atteindre cet objectif, il est
essentiel d’aider la population afghane à faire en sorte que
les responsables des quatre organes chargés de leur sécurité
(l’armée, la police, le système judiciaire et le système
correctionnel) soient bien formés, bien équipés et bien
payés;

therefore, it is the opinion of the House,

par conséquent, il est de l’avis de la Chambre,

that Canada should continue a military presence in Kandahar
beyond February 2009, to July 2011, in a manner fully
consistent with the UN mandate on Afghanistan, and that the
military mission should consist of:

que le Canada devrait maintenir une présence militaire à
Kandahar au-delà de février 2009, jusqu’à juillet 2011, d’une
manière pleinement conforme au mandat de l’ONU en
Afghanistan, et que cette mission militaire devrait comporter
les points suivants :

(a) training the Afghan National Security Forces so that they
can expeditiously take increasing responsibility for security
in Kandahar and Afghanistan as a whole;

a) former des forces de sécurité nationale afghanes, afin que
celles-ci puissent rapidement assumer une plus grande part
des efforts de maintien de la sécurité dans la province de
Kandahar et dans l’ensemble de l’Afghanistan;

(b) providing security for reconstruction and development
efforts in Kandahar;

b) assurer la sécurité de la reconstruction et des projets de
développement à Kandahar;

(c) the continuation of Canada’s responsibility for the
Kandahar Provincial Reconstruction Team;

c) maintenir la responsabilité du Canada envers l’Équipe
provinciale de reconstruction à Kandahar;

that, consistent with this mandate, this extension of Canada’s
military presence in Afghanistan is approved by this House
expressly on the condition that:

que, en vertu de ce mandat, ce prolongement de la présence
militaire du Canada en Afghanistan soit approuvé par la
Chambre à la condition expresse que :

(a) NATO secure a battle group of approximately 1000 to
rotate into Kandahar (operational no later than February
2009);

a) l’OTAN assure la rotation d’un groupement tactique
d’environ 1000 soldats à Kandahar, troupes qui devront être
opérationnelles au plus tard en février 2009;

(b) to better ensure the safety and effectiveness of the
Canadian contingent, the government secure medium
helicopter lift capacity and high performance Unmanned
Aerial Vehicles (UAVs) for intelligence, surveillance, and
reconnaissance before February 2009; and

b) le gouvernement obtienne au plus tard en février 2009 des
hélicoptères de transport de moyen tonnage ainsi que des
véhicules aériens sans pilote (UAV) à haute performance,
aux fins de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance, afin de contribuer à la sécurité et à
l’efficacité du contingent canadien;

(c) the government of Canada notify NATO that Canada will
end its presence in Kandahar as of July 2011, and, as of that
date, the redeployment of Canadian Forces troops out of
Kandahar and their replacement by Afghan forces start as
soon as possible, so that it will have been completed by
December 2011;

c) le gouvernement du Canada informe l’OTAN que notre
pays mettra fin à sa présence à Kandahar dès juillet 2011,
date à laquelle le redéploiement des troupes des Forces
canadiennes à l’extérieur de Kandahar et leur remplacement
par les forces afghanes débutera dès que possible, pour se
terminer dès décembre 2011;

that the government of Canada, together with our allies and the
government of Afghanistan, must set firm targets and timelines
for the training, equipping and paying of the Afghan National
Army, the Afghan National Police, the members of the judicial
system and the members of the correctional system;

que le gouvernement du Canada, conjointement avec nos alliés
et le gouvernement de l’Afghanistan, établissent des objectifs et
un calendrier fermes pour la formation, l’équipement et l’octroi
d’un salaire à l’armée nationale afghane, la police nationale
afghane, les membres de son système judiciaire et les
responsables du système correctionnel;

that Canada’s contribution to the reconstruction and
development of Afghanistan should:

que la contribution du Canada à la reconstruction et au
développement de l’Afghanistan devrait être :

(a) be revamped and increased to strike a better balance
between our military efforts and our development efforts in
Afghanistan;

a) revitalisée et augmentée afin de mieux concilier nos
efforts militaires et nos efforts de développement en
Afghanistan;
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(b) focus on our traditional strengths as a nation, particularly
through the development of sound judicial and correctional
systems and strong political institutions on the ground in
Afghanistan and the pursuit of a greater role for Canada in
addressing the chronic fresh water shortages in the country;

b) axée sur nos forces traditionnelles en tant que nation,
particulièrement par le biais de l’élaboration de systèmes
judiciaires et correctionnels sains et d’institutions politiques
solides en sol afghan, et d’une plus grande participation du
Canada à la résolution du problème chronique de la pénurie
d’eau potable dans ce pays;

(c) address the crippling issue of the narco-economy that
consistently undermines progress in Afghanistan, through
the pursuit of solutions that do not further alienate the
goodwill of the local population;

c) axée sur la résolution du problème désastreux de la narcoéconomie qui mine constamment les progrès réalisés en
Afghanistan, par la recherche de solutions qui n’affecteront
pas la bonne volonté de la population locale;

(d) be held to a greater level of accountability and scrutiny
so that the Canadian people can be sure that our
development contributions are being spent effectively in
Afghanistan;

d) soumise à un plus haut niveau de transparence et
d’examen, de sorte que la population canadienne puisse être
certaine que nos efforts de développement donnent des
résultats en Afghanistan;

that Canada should assert a stronger and more disciplined
diplomatic position regarding Afghanistan and the regional
players, including support for the naming of a special envoy to
the region who could both ensure greater coherence in all
diplomatic initiatives in the region and also press for greater
coordination amongst our partners in the UN in the pursuit of
common diplomatic goals in the region;

que le Canada devrait adopter une position diplomatique plus
forte et plus disciplinée concernant l’Afghanistan et les acteurs
locaux, notamment en appuyant la nomination d’un envoyé
spécial dans cette région, qui pourrait à la fois assurer une
meilleure cohérence de toutes les initiatives diplomatiques dans
la région et faire des pressions pour une meilleure coordination
au sein de nos partenaires de l’ONU dans la poursuite
d’objectifs diplomatiques communs pour cette région;

that the government should provide the public with franker and
more frequent reporting on events in Afghanistan, offering
more assessments of Canada’s role and giving greater emphasis
to the diplomatic and reconstruction efforts as well as those of
the military and, for greater clarity, the government should table
in Parliament detailed reports on the progress of the mission in
Afghanistan on a quarterly basis;

que le gouvernement informe plus franchement et plus
fréquemment la population sur ce qui ce passe en
Afghanistan, qu’il lui présente plus de bilans sur le rôle du
Canada, qu’il mette plus d’accent sur les efforts diplomatiques
et militaires et les efforts de reconstruction, et que pour une plus
grande clarté, le gouvernement présente au Parlement des
rapports trimestriels détaillés sur les progrès de la mission en
Afghanistan;

that the House of Commons should strike a special
parliamentary committee on Afghanistan which would meet
regularly with the Ministers of Foreign Affairs, International
Cooperation and National Defence and senior officials, and that
the House should authorize travel by the special committee to
Afghanistan and the surrounding region so that the special
committee can make frequent recommendations on the conduct
and progress of our efforts in Afghanistan;

qu’un comité parlementaire spécial sur l’Afghanistan soit créé
par la Chambre afin qu’il rencontre régulièrement les ministres
des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la
Défense nationale, ainsi que des hauts fonctionnaires, et que la
Chambre autorise ce comité spécial à se rendre en Afghanistan
et dans les environs pour présenter fréquemment des
recommandations sur la gestion et les progrès de nos efforts
en Afghanistan;

that, the special parliamentary committee on Afghanistan
should review the laws and procedures governing the use of
operational and national security exceptions for the withholding
of information from Parliament, the Courts and the Canadian
people with those responsible for administering those laws and
procedures, to ensure that Canadians are being provided with
ample information on the conduct and progress of the mission;
and

que ce comité parlementaire spécial étudie les lois et les
procédures gouvernant les exceptions touchant la sécurité
opérationnelle et nationale en ce qui concerne la
dissimulation d’information au Parlement, aux tribunaux et à
la population canadienne avec ceux qui sont responsables de la
mise en application de ces règles et procédures, afin que les
Canadiens obtiennent toute l’information sur la gestion et les
progrès de la mission;

that with respect to the transfer of Afghan detainees to Afghan
authorities, the government must:

qu’en ce qui concerne le transfert de prisonniers afghans aux
autorités afghanes, le gouvernement doive :

(a) commit to meeting the highest NATO and international
standards with respect to protecting the rights of detainees,
transferring only when it believes it can do so in keeping
with Canada’s international obligations;

a) s’engager à respecter les normes les plus élevées de
l’OTAN et de la communauté internationale en ce qui
concerne la protection des droits des détenus, ne procédant
aux transferts que lorsqu’il sera en mesure de croire qu’il le
fera en respectant les obligations internationales du Canada;

(b) pursue a NATO-wide solution to the question of
detainees through diplomatic efforts that are rooted in the
core Canadian values of respect for human rights and the
dignity of all people;

b) établir une solution avec les alliés de l’OTAN à la
question des détenus, par le biais d’efforts diplomatiques
issus des valeurs canadiennes profondes que sont le respect
des droits humains et de la dignité pour tous;
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(c) commit to a policy of greater transparency with respect
to its policy on the taking of and transferring of detainees
including a commitment to report on the results of reviews
or inspections of Afghan prisons undertaken by Canadian
officials; and

c) s’engager à mettre en œuvre une politique de transparence
accrue en ce qui concerne les mesures entourant la capture et
le transfert de prisonniers, qui inclura l’engagement de
rapporter au public les résultats de révisions ou inspections
des prisons afghanes menées par les représentants
canadiens;

that the government must commit to improved
interdepartmental coordination to achieve greater crossgovernment coherence and coordination of the government’s
domestic management of our commitment to Afghanistan,
including the creation of a full-time task force which is
responsible directly to the Prime Minister to lead these efforts;
(Government Business No. 5)

que le gouvernement s’engage à une meilleure coordination
interministérielle, afin d’offrir une meilleure cohérence et
coordination dans toute la gestion gouvernementale nationale
de notre engagement en Afghanistan, notamment par la création
d’un groupe de travail permanent qui rendra directement des
comptes au Premier ministre pour diriger ces efforts; (Affaires
émanant du gouvernement no 5)

And of the amendment of Ms. Black (New Westminster—
Coquitlam), seconded by Ms. McDonough (Halifax), — That the
motion be amended by deleting all the words from “Whereas” to
“goals in the region;” and substituting the following:

Et de l'amendement de Mme Black (New Westminster—
Coquitlam), appuyée par Mme McDonough (Halifax), — Que la
motion soit modifiée par substitution aux mots commençant par
« Attendu que » jusqu'aux mots « d’objectifs diplomatiques
communs pour cette région; », de ce qui suit :

“That the House call upon the government to begin preparations
for the safe withdrawal of Canadian soldiers from the combat
mission in Afghanistan with no further mission extensions;

« Que la Chambre demande au gouvernement de commencer à
préparer le retrait sécuritaire des troupes canadiennes de la
mission de combat en Afghanistan sans prolonger davantage la
mission;

that, in the opinion of the House, the government should engage
in a robust diplomatic process to prepare the groundwork for a
political solution, under explicit UN direction and authority,
engaging both regional and local stakeholders, and ensuring the
full respect for international human rights and humanitarian
law;

que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait
participer à un processus diplomatique robuste visant à mettre
en place les conditions propices à une solution politique, sous la
direction et l’autorité explicites de l’ONU, avec la participation
des intervenants régionaux et locaux, et en garantissant le plein
respect des droits de la personne et du droit international
humanitaire;

that, in the opinion of the House, the government should
maintain the current suspension on the transfer of Afghan
detainees to Afghan authorities until substantial reforms of the
prison system are undertaken;

que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait
maintenir la suspension actuelle du transfert des détenus
afghans aux autorités afghanes jusqu’à ce que des réformes
considérables du système carcéral soient entreprises;

that, in the opinion of the House, the government should
provide effective and transparent development assistance under
civilian direction consistent with the Afghanistan Compact;”

que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait fournir
une aide au développement efficace et transparente, sous
direction civile, conformément au Pacte pour l’Afghanistan; »

and by deleting all of the words following: “to ensure that
Canadians are being provided with ample information on the
conduct and progress of the mission”.

et par suppression des mots suivant « afin que les Canadiens
obtiennent toute l’information sur la gestion et les progrès de la
mission ».

The debate continued.

Le débat se poursuit.

RETURNS AND REPORTS DEPOSITED WITH THE CLERK
OF THE HOUSE

ÉTATS ET RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA
GREFFIÈRE DE LA CHAMBRE

Pursuant to Standing Order 32(1), a paper deposited with the
Clerk of the House was laid upon the Table as follows:

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, un document
remis à la Greffière de la Chambre est déposé sur le Bureau de la
Chambre comme suit :

— by Mr. Ritz (Minister of Agriculture and Agri-Food and
Minister for the Canadian Wheat Board) — Summary of the
Corporate Plan Amendment for the period 2007-2008 to 20112012 of Farm Credit Canada, pursuant to the Financial
Administration Act, R.S. 1985, c. F-11, sbs. 125(4). — Sessional
Paper No. 8562-392-818-01. (Pursuant to Standing Order 32(5),
permanently referred to the Standing Committee on Agriculture
and Agri-Food)

— par M. Ritz (ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et
ministre de la Commission canadienne du blé) — Résumé des
modifications au plan d'entreprise de 2007-2008 à 2011-2012 de
Financement agricole Canada, conformément à la Loi sur la
gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, par. 125(4). —
Document parlementaire no 8562-392-818-01. (Conformément à
l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité
permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire)
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ADJOURNMENT

AJOURNEMENT

At 11:53 p.m., pursuant to Order made Thursday, March 6,
2008, the Speaker adjourned the House until tomorrow at 10:00 a.
m., pursuant to Standing Order 24(1).

À 23 h 53, conformément à l'ordre adopté le jeudi 6 mars 2008,
le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures,
conformément à l'article 24(1) du Règlement.

