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[Français]
Le président (M. Pierre-Luc Dusseault (Sherbrooke, NPD)):
Bonjour.
Nous commençons la 34e réunion du Comité permanent des
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. Le seul
objet à l'ordre du jour est la planification des travaux futurs du
comité.
Monsieur Trottier, vous avez la parole.

M. Bernard Trottier (Etobicoke—Lakeshore, PCC): Merci et
bonjour, monsieur le président.
Nous avons coutume de faire ces choses à huis clos. J'aimerais
donc présenter une motion afin que nous passions à huis clos.
Le président: M. Trottier propose qu'on passe à huis clos.
(La motion est adoptée.)
Le président: Nous allons donc suspendre notre séance quelques
minutes pour permettre au technicien de faire son travail.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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