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[Français]
Le président (M. Pierre-Luc Dusseault (Sherbrooke, NPD)):
En ce mercredi 27 mars 2013, je vous souhaite la bienvenue à la
72e séance du Comité permanent de l'accès à l'information, de la
protection des renseignements personnels et de l'éthique. Aujourd'hui, nous discutons de nos travaux futurs.
Je vois que M. Warkentin veut prendre la parole dès maintenant.
[Traduction]
M. Chris Warkentin (Peace River, PCC): Merci beaucoup,
monsieur le président.

Comme le veut la pratique au sein du comité en ce qui a trait à la
planification des travaux futurs, je propose de poursuivre à huis clos.
[Français]
Le président: La motion de M. Warkentin a été présentée Je vais
maintenant donner le temps au greffier de procéder au vote par appel
nominal.
(La motion est adoptée par 5 voix contre 4.)
Le président: La séance se poursuit maintenant à huis clos.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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