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[Traduction]
Le greffier du comité (M. André Gagnon): Bonjour à tous. Je
pense que nous avons le quorum.
Comme vous le savez, nous devons élire la présidence. Je suis prêt
à recevoir une motion en ce sens.
M. David Christopherson (Hamilton-Centre, NPD): Je propose
que Dean Allison soit nommé président.
Le greffier: M. Christopherson propose que M. Dean Allison soit
élu président du Comité de liaison.
Y a-t-il d'autres motions?
Je crois qu'il n'y a qu'une motion.
Plaît-il aux membres du comité d'adopter cette motion?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: M. Allison est élu président du comité.
[Français]
Des députés: Bravo!
Le greffier: Avant que M. Allison n'assume la présidence,
[Traduction]
Nous devons élire un vice-président.
Y a-t-il des motions pour l'élection d'un vice-président?
Monsieur Preston.
M. Joe Preston (Elgin—Middlesex—London, PCC): Je
propose M. Christopherson.
Le greffier: M. Preston propose que M. Christopherson soit élu
vice-président du Comité de liaison.
Y a-t-il d'autres motions?
Je ne vois personne se manifester.
Plaît-il aux membres du comité d'adopter cette motion?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: M. Christopherson est élu vice-président du comité.
J'invite M. Allison à occuper le fauteuil.
Des voix: Bravo!
Le président (M. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook,
PCC)): Nous allons maintenant procéder à l'élection des membres

du Sous-comité des budgets du comité. Nous avons besoin de
candidatures.
Monsieur Tweed.
M. Merv Tweed (Brandon—Souris, PCC): Joe Preston.
Le président: Joe Preston.
Monsieur MacKenzie.
M. Dave MacKenzie (Oxford, PCC): Monsieur Tweed.
Le président: M. Tweed.
Monsieur Miller.
M. Joe Preston: Je propose M. Miller.
Le président: D'accord.
Monsieur Martin.
M. Pat Martin (Winnipeg-Centre, NPD): Je propose David
Christopherson.
Le président: Très bien.
Monsieur Tweed.
M. Merv Tweed: Chris Warkentin.
Le président: Le président et le vice-président sont automatiquement membres du sous-comité. M. Christopherson et moi
faisons déjà partie du comité.
M. Dave MacKenzie: Mme Charlton.
Le président: Il y a déjà assez de membres.
Je vais simplement lire la liste de noms que nous avons. Il y a
Chris Warkentin, Larry Miller, Joe Preston, Merv Tweed, et Pat
Martin.
Pouvons-nous clore la période de mises en candidature?
Des voix: D'accord.
Le président: Très bien.
Êtes-vous tous d'accord avec cette liste?
Des voix: D'accord.
Le président: Merci beaucoup.
Nous allons maintenant poursuivre nos travaux à huis clos. La
réunion ne sera pas très longue. Nous devons parler un peu des
budgets.
[Les délibérations se poursuivent à huis clos.]
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