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[Traduction]
La présidente (L’hon. MaryAnn Mihychuk (Kildonan—St.
Paul, Lib.)): La séance est ouverte. Bonjour à tous. Bienvenue au
Comité permanent des affaires autochtones et du Nord, l'INAN.
Nous sommes à Ottawa, sur un territoire algonquin non cédé.
Maintenant que le Canada a finalement décidé d'aborder la question
de la vérité et de la réconciliation de façon sincère et proactive, il est
important pour nous de reconnaître les terres sur lesquelles nous
nous trouvons, l'histoire derrière ces terres et l'avenir que nous
bâtissons pour un Canada plus positif.
Nous avons quelques travaux à aborder avant d'amorcer l'étude
sur la prévention des incendies.
Nous avons un changement au poste de vice-président. Je vais
laisser la parole au greffier qui procédera à l'élection.
Mike, vous avez la parole.
Le greffier du comité (M. Michael MacPherson): Conformément à l'article 106(2), le deuxième vice-président doit être un
député de l'opposition provenant d'un autre parti que celui de
l'opposition officielle.
Je suis maintenant prêt à recevoir une motion pour le deuxième
vice-président.
Monsieur Vandal.
M. Dan Vandal (Saint-Boniface—Saint-Vital, Lib.): Je propose
Rachel Blaney au poste de deuxième vice-présidente.

Mme Cathy McLeod (Kamloops—Thompson—Cariboo,
PCC): J'appuie cette candidature.
Le greffier: Il est proposé par Dan Vandal que Rachel Blaney soit
élue deuxième vice-présidente du Comité.
Plaît-il au Comité d'adopter la motion?
Des députés: D'accord.
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare la motion adoptée et Rachel Blaney
dûment élue deuxième vice-présidente du Comité.
La présidente: Bienvenue.
Nous avons des invités qui nous viennent d'Island Lake.
Prenez place. Faites comme chez vous.
Ah, nous allons à huis clos. Zut. Et ils sont venus de si loin.
Je vous ai induits en erreur. Vous ne pouvez pas rester.
Mme Cathy McLeod: Y a-t-il un autre comité qui siège tout près
et auquel ils pourraient participer?
Une voix: Un autre comité siège un peu plus loin. Voulez-vous
que je vérifie?
La présidente: Oui, s'il vous plaît.
Nous allons suspendre la séance pour quelques minutes le temps
de trouver où siège l'autre comité et d'aider ces gens à s'y rendre.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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