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● (1530)
[Français]
Le greffier du Comité (M. Hugues La Rue): Bonjour à tous.
Je constate qu'il y a quorum. Nous pouvons donc procéder à
l'élection du président.
[Traduction]
Je dois informer les membres du Comité que le greffier ne peut
recevoir que des motions relatives à l'élection du président. Il ne peut
recevoir d'autres genres de motions ou de rappels au Règlement, pas
plus qu'il ne peut participer au débat.
Nous pouvons maintenant procéder à l'élection du président.
Conformément à l'article 106(2) du Règlement, le président doit être
un membre de l'opposition officielle.
[Français]
Je suis prêt à recevoir des motions pour la présidence.
[Traduction]
L'hon. Peter Kent (Thornhill, PCC): Merci, monsieur le
greffier.
Je proposerais le nom de Bob Zimmer à titre de président.
M. Raj Saini (Kitchener-Centre, Lib.): Quelqu'un devrait
proposer Peter Kent, car il faudrait que ce soit une course.
M. Nathaniel Erskine-Smith (Beaches—East York, Lib.): Si
j'avais un conservateur rouge, je ne saurais pas ce qu'il se passe.
[Français]
Le greffier: Il est proposé par Peter Kent que Bob Zimmer soit
élu président du Comité.
[Traduction]
Y a-t-il d'autres motions?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare la motion adoptée et M. Bob Zimmer
dûment élu président du Comité.
Des députés: Bravo!
Le président (M. Bob Zimmer (Prince George—Peace River—
Northern Rockies, PCC)): Merci.
Merci, Peter, d'avoir proposé ma candidature.

Le greffier: Avant d'inviter M. Zimmer à occuper le fauteuil, nous
pourrions, si le Comité le souhaite, procéder également à l'élection
du deuxième vice-président, poste qui est actuellement libre.
Le président: Oui, s'il vous plaît.
M. Nathan Cullen (Skeena—Bulkley Valley, NPD): Je ne suis
pas certain de votre décision.
M. Frank Baylis (Pierrefonds—Dollard, Lib.): Nous sommes
libéraux.
Mme Mona Fortier (Ottawa—Vanier, Lib.): Nous sommes le
dixième.
Le greffier: Conformément à l'article 106(2) du Règlement, le
deuxième vice-président doit être un membre d'un parti de
l'opposition autre que celui de l'opposition officielle.
Je suis maintenant prêt à recevoir une motion au sujet du
deuxième vice-président.
Monsieur Erskine-Smith.
M. Nathaniel Erskine-Smith: Je proposerais la candidature de
Nathan Cullen.
Le greffier: Merci.
M. Nathaniel Erskine-Smith: Presque Wayne Long.
Le greffier: M. Erskine-Smith propose que M. Cullen soit élu
deuxième vice-président du Comité.
Plaît-il au Comité d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)
Le président: Je déclare la motion adoptée et M. Cullen dûment
élu deuxième vice-président du Comité.
Des députés: Bravo!
● (1535)
M. Nathan Cullen: J'ai quelques réflexions que j'ai réunies.
[Français]
Le greffier: Je cède maintenant la place à M. Zimmer
[Traduction]
Le président: J'ai quelques observations à formuler.
Je suis enchanté d'être ici. Merci d'avoir proposé mon nom,
monsieur Kent. J'ai présidé un grand nombre de groupes,
d'organisations et de comités sur la Colline, et je me réjouis à la
perspective de présider notre comité également.
Sur ce, je vais lever la séance.
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