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[Traduction]
Le président (M. David Tilson (Dufferin—Caledon, PCC)): La
séance du Comité de l'immigration est ouverte. Nous allons élire le
premier vice-président du comité. Le greffier présidera à cette
élection.
Le greffier du comité (M. Michael MacPherson): Conformément au paragraphe 106(2) du Règlement, le premier vice-président
doit être un député de l'opposition officielle. Je suis prêt à recevoir
les motions pour l'élection du premier vice-président.
Monsieur Menegakis.
M. Costas Menegakis (Richmond Hill, PCC): Je suis très
heureux de proposer que Mme Blanchette-Lamothe soit élue
première vice-présidente du comité.

Le greffier: Il est proposé par M. Menegakis que
Mme Blanchette-Lamothe soit élue première vice-présidente du
comité.
Y a-t-il d'autres motions?
Je vois que non. Plaît-il au comité d'adopter la motion?
Des voix: D'accord.
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare la motion adoptée et Mme BlanchetteLamothe dûment élue première vice-présidente du comité.
Le président: Nous allons lever la séance, mais nous poursuivrons nos travaux mardi matin, à 8 h 45, avec le paragraphe 50 et
l'ajout proposé par M. Menegakis, si vous ne l'avez pas déjà.
La séance est levée.
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