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[Traduction]
La greffière du comité (Mme Evelyn Lukyniuk): Honorables
membres du comité, je constate qu'il y a quorum.
Je dois informer les membres que la greffière du comité ne peut
recevoir que des motions pour l'élection à la présidence. La greffière
ne peut recevoir aucune autre motion; elle ne peut entendre des
rappels au Règlement, ni participer au débat.
[Français]
Nous pouvons donc procéder à l'élection à la présidence.
Conformément au paragraphe 106(2) du Règlement, le président
doit être un député du parti ministériel.
[Traduction]
Je suis prête à recevoir des motions pour la présidence.

Conformément au paragraphe 106(2), le second vice-président
doit être un député de l'opposition provenant d'un autre parti que
celui de l'opposition officielle.
Je suis maintenant prête à recevoir une motion pour le poste de
second vice-président.
M. James Bezan (Selkirk—Interlake, PCC): Je propose que
Joyce Murray soit élue seconde vice-présidente du comité.
M. Jack Harris (St. John's-Est, NPD): Je seconde.
La greffière: Il est proposé par M. Bezan, secondé par M. Harris,
que Mme Murray soit élue seconde vice-présidente du comité.
Plaît-il au comité d'adopter la motion?

Monsieur Williamson.
M. John Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, PCC):
Je propose la nomination de l'honorable Peter Kent à titre de
président du comité.
La greffière: Il est proposé par M. Williamson que M. Kent soit
élu président du comité.
Y a-t-il d'autres motions? Plaît-il au comité d'adopter la motion?
Des voix: D'accord.

Des voix: D'accord.
(La motion est adoptée.)
La greffière: Je déclare la motion adoptée et Mme Murray
dûment élue seconde vice-présidente du comité.
J'invite maintenant M. Kent à prendre le fauteuil.

(La motion est adoptée.)
La greffière: Je déclare la motion adoptée et M. Kent dûment élu
président du comité.
Avant d'inviter M. Kent à prendre le fauteuil, si le comité le désire,
nous procéderons maintenant à l'élection des vice-présidents.
Conformément au paragraphe 106(2) du Règlement, le premier
vice-président doit être un député de l'opposition officielle.

Le président (L'hon. Peter Kent (Thornhill, PCC)): Merci,
madame la greffière, et bienvenue à notre comité.
La greffière: Merci.
M. Jack Harris: J'ai une motion à présenter, monsieur le
président

[Français]
Je suis maintenant prête à recevoir des motions pour le poste de
premier vice-président.
Mme Élaine Michaud (Portneuf—Jacques-Cartier, NPD):
J'aimerais proposer la candidature de mon collègue Jack Harris.
La greffière: Il est proposé par Mme Michaud que M. Harris soit
élu premier vice-président du comité.
[Traduction]
Y a-t-il d'autres motions? Plaît-il au comité d'adopter la motion?
Des voix: D'accord.
(La motion est adoptée.)
La greffière: Je déclare la motion adoptée et M. Harris dûment
élu premier vice-président du comité.

Le président: Oui, monsieur Harris.
M. Jack Harris: J'aimerais proposer que le Comité permanent de
la Défense nationale invite le ministre de la Défense nationale et le
chef du Centre de la sécurité des télécommunications Canada
(CSTC) à comparaître devant le comité afin de répondre à des
questions au sujet des politiques et des pratiques de cueillette de
renseignements du CSTC.
Le président: Merci, monsieur Harris.
M. James Bezan: J'invoque le Règlement, monsieur le président.
Le président: Oui, monsieur Bezan.
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M. James Bezan: Je ne crois pas que cette motion soit recevable à
ce moment-ci. Le comité n'a pas eu droit au préavis requis. Comme
le comité vient tout juste d'être reconstitué, il y a un délai d'attente de
48 heures avant de pouvoir présenter une telle motion.
M. Jack Harris: J'invoque le Règlement, si vous le permettez.
Le président: Je le permets.
M. Jack Harris: Le comité n'avait pas à être reconstitué. Je
croyais que nous étions ici pour procéder à une élection à la
présidence.
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Le président: Le seul point à l'ordre du jour du comité était
l'élection à la présidence et à la vice-présidence. Nous allons
examiner votre motion jeudi et nous ferons de même avec celle de
Mme Murray, car ce n'est pas ce qui était prévu pour aujourd'hui.
Nous discuterons des autres points à l'ordre du jour de jeudi
lorsque le comité de direction se réunira quelques minutes après que
j'aurai mis fin à la séance, ce que je vais faire de ce pas.
La séance est levée.
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