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[Traduction]
Le greffier du comité (M. Jean-François Lafleur): Honorables
membres du comité, je constate qu’il y a quorum. Je dois informer
les membres que le greffier du comité ne peut recevoir que des
motions pour l’élection à la présidence. Le greffier ne peut recevoir
aucune autre motion, il ne peut entendre des rappels au Règlement,
ni, comme vous le savez, 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 de l'opposition officielle.
[Traduction]
Je suis prêt à recevoir des motions pour la présidence.
Monsieur Trottier.
M. Bernard Trottier (Etobicoke—Lakeshore, PCC): Je
propose que M. Pat Martin soit élu président du comité.
Le greffier: Merci, monsieur Trottier.

Il est proposé par M. Ravignat que M. Kerr soit élu premier viceprésident du comité.
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare la motion adoptée et M. Kerr dûment élu
premier vice-président du comité.
Monsieur Trottier.
M. Bernard Trottier: Monsieur le président, je propose que nous
planifiions une réunion du sous-comité de la planification,
conformément à nos motions de régie interne, pour une date
ultérieure, pas pour aujourd'hui. Nos motions de régie interne... nous
avons un sous-comité de la planification composé du président et des
deux vice-présidents, et aussi d'un autre membre du parti ministériel.
Pourrions-nous planifier une réunion du sous-comité de la
planification le plus tôt possible?
Le vice-président (L'hon. Gerry Byrne): Le plus tôt possible,
c'est-à-dire à la convocation du président.

Y a-t-il d’autres motions?
[Français]
M. Trottier propose que M. Pat Martin soit élu président du
comité.
[Traduction]
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Merci. Je déclare la motion adoptée et M. Pat Martin
dûment élu président du comité.
Comme M. Martin est élu in absentia, j'invite M. Byrne, en tant
que vice-président, à prendre place au fauteuil.

M. Bernard Trottier: À la convocation du président...
M. Mathieu Ravignat: Quelle est la composition de ce souscomité?
M. Bernard Trottier: Il y a le président, les deux vice-présidents
et un autre membre du parti ministériel.
M. Mathieu Ravignat: Cela veut dire qu'aucun membre de
l'opposition ne siège à ce comité?

Le vice-président (L'hon. Gerry Byrne (Humber—St. Barbe—
Baie Verte, Lib.)): Merci beaucoup à vous tous. Je suis ravi d'être
ici, et c'est un cadeau d'être ravi.

M. Bernard Trottier: Seulement le président... le très compétent
président.

Nous allons maintenant passer à l'élection du vice-président, qui
doit être un membre du parti ministériel. Si le comité le veut bien, je
suis prêt. Y a-t-il des motions?

Le vice-président (L'hon. Gerry Byrne): Étant donné qu'il n'y a
aucun débat, y a-t-il autre chose? Je mets la motion aux voix.

Le greffier: Merci beaucoup, monsieur Byrne.
Conformément au paragraphe 106(2) du Règlement, nous
procéderons maintenant à l'élection du vice-président, qui doit être
un député du parti ministériel.
Je suis maintenant prêt à recevoir des motions pour le premier
vice-président du parti ministériel.
M. Mathieu Ravignat: Je propose que mon honorable collègue,
M. Greg Kerr, soit élu à la vice-présidence.
Le greffier: Merci beaucoup.

(La motion est adoptée.)
Le vice-président (L'hon. Gerry Byrne): Y a-t-il d'autres points
à discuter?
Une voix: [Note de la rédaction: inaudible]
Le vice-président (L'hon. Gerry Byrne): On propose une
motion d'ajournement. Est-ce que tout le monde est en faveur de la
motion?

2

OGGO-40

[Français]
Mme Anne-Marie Day (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles,
NPD): Monsieur le président, si vous me le permettez, je souhaite
prendre une minute pour m'adresser aux dignes membres de notre
assemblée.
C'est une note tout à fait joyeuse. Comme vous le savez, le
Carnaval de Québec commencera le 7 février prochain. Nous
accueillerons alors des gens de partout puisque c'est un carnaval
international. Je peux donc en parler à notre comité. Nous
accueillerons des gens de l'Alberta, et des délégations de partout
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viendront à Québec. C'est pourquoi je vous invite joyeusement à
venir fêter le carnaval chez nous, à Québec, au cours de la fin de
semaine du 7 février ou celle du 14 février.
Je vous remercie.
[Traduction]
Le vice-président (L'hon. Gerry Byrne): Est-ce que tout le
monde est en faveur de la motion d'ajournement?
Des voix: D'accord.
Le vice-président (L'hon. Gerry Byrne): La séance est levée.
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