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[Français]
Le greffier du comité (M. Ian McDonald): Honorables membres
du Comité de liaison, je constate qu'il y a quorum.
[Traduction]
Bienvenue à la deuxième réunion du Comité de liaison.
Je m'appelle Ian McDonald. Je suis le nouveau greffier du Comité
de liaison.
Le premier point à l'ordre du jour est l'élection d'un président. Je
suis prêt à recevoir les motions à cet effet.
Monsieur Coleman.
M. Phil McColeman (Brant, PCC): Je propose que M. Dean
Allison soit élu au poste de président.
Le greffier: Il est proposé par M. McColeman que M. Dean
Allison soit élu au poste de président du comité. Y a-t-il d'autres
motions?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Avant d'inviter M. Allison à occuper le fauteuil, si le
comité le veut bien, nous allons passer à l'élection du vice-président.
Je suis prêt à recevoir des motions à cet effet.
Monsieur Allison.

M. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook, PCC): Je
propose que M. Christopherson soit élu vice-président.
Le greffier: Il est proposé par M. Allison que M. Christopherson
soit élu vice-président. Y a-t-il d'autres motions? In absentia?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Monsieur Allison, je vous invite maintenant à
occuper le fauteuil.
Le président: Nous allons maintenant parler de notre Sous-comité
des budgets. Nous avons une liste des gens qui formaient le comité
auparavant, en plus du président et du vice-président: M. Miller,
M. Martin, M. Preston, M. McColeman et M. Warkentin. Nous
continuons, alors adoptons-nous la liste?
Des voix: D'accord.
Le président: Excusez-moi, monsieur Preston, mais vous ne
faites plus partie des sous-comités. Nous n'aimons plus vos réponses.
M. Joe Preston (Elgin—Middlesex—London, PCC): [Inaudible] et me couper la parole?
Le président: Merci beaucoup.
La composition du sous-comité est la même.
Nous allons poursuivre la séance à huis clos et passer à nos
travaux.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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