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[Traduction]
La greffière du comité (Mme Miriam Burke): Chers membres
du comité, chers collègues, bonjour.
Mesdames et messieurs, je constate que nous avons le quorum.
Nous pouvons maintenant procéder à l'élection du président.
En vertu du paragraphe 106(2) du Règlement, le président doit
être un député du parti ministériel.
[Français]
Je suis maintenant prête à recevoir des motions pour l'élection à la
présidence.
[Traduction]
Monsieur Dechert.
M. Bob Dechert (Mississauga—Erindale, PCC): Madame la
greffière, je propose que M. Dean Allison soit élu au poste de
président.
La greffière: M. Dechert propose que M. Allison soit élu
président du comité.
Y a-t-il d'autres motions? Plaît-il au comité d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)
La greffière: Je déclare la motion adoptée et M. Allison dûment
élu président du comité.
Des voix: Bravo!
La greffière: Avant de vous inviter à occuper le fauteuil, je vais
procéder à l'élection des vice-présidents.
[Français]
Conformément au paragraphe 106(2) du Règlement, le premier
vice-président doit être un député de l'opposition officielle.
[Traduction]
Je suis disposée à recevoir des motions concernant le premier
vice-président.
Monsieur Dechert.
M. Bob Dechert: Madame la greffière, je propose que M. Dewar
soit élu vice-président.
La greffière: Il est proposé par M. Dechert que M. Dewar soit élu
premier vice-président du comité.
[Français]
Y a-t-il d'autres motions?

Plaît-il au comité d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)
[Traduction]
La greffière: Je déclare la motion adoptée et M. Dewar dûment
élu premier vice-président du comité.
Des voix: Bravo!
La greffière: En vertu du paragraphe 106(2) du Règlement, le
deuxième vice-président doit être un député d'un parti de l'opposition
autre que l'opposition officielle.
[Français]
Je suis maintenant prête à recevoir les motions pour le poste de
deuxième vice-président.
[Traduction]
M. John Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, PCC):
Je propose que ce soit M. Dominic LeBlanc, mon collègue du
Nouveau-Brunswick.
La greffière: Il est proposé par M. Williamson que M. LeBlanc
soit élu deuxième vice-président du comité.
Plaît-il au comité d'adopter cette motion?
[Français]
(La motion est adoptée.)
La greffière: Je déclare la motion adoptée et M. LeBlanc dûment
élu deuxième vice-président du comité.
[Traduction]
Des voix: Bravo!
La greffière: J'inviterais maintenant M. Allison à occuper le
fauteuil.
Le président (M. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook,
PCC)): Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue après la
pause estivale.
Il n'y a que quelques points à l'ordre du jour aujourd'hui. Je vous
propose de traiter rapidement des questions liées aux travaux du
comité, et ensuite je lèverai la séance. Nous reprendrons la semaine
prochaine. Cela vous va?
Des voix: Oui.
Le président: Entendu. Nous passons maintenant aux travaux du
comité.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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