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[Français]
La présidente (Mme Linda Lapointe (Rivière-des-Mille-Îles,
Lib.)): Bonjour. Bienvenue à tous.
C'est la première fois que je siège à titre de présidente.
Nous traitons du projet de loi S-234.
Une voix: Je ne constate aucun problème.
M. David de Burgh Graham (Laurentides—Labelle, Lib.):
Nous ne constatons aucun problème non plus. Je propose que nous
adoptions tel tel ce projet de loi, sans opposition.
Mme Stephanie Kusie (Calgary Midnapore, PCC): Je suis
d'accord.

[Traduction]
M. David de Burgh Graham: Voulez-vous que je propose la
motion?
[Français]
La présidente: Oui.
M. David de Burgh Graham: D'accord. Je propose la motion
suivante:
Que le Sous-comité présente un rapport énumérant l'affaire qui, selon lui, ne
devrait pas être désignée non votable et recommandant à la Chambre de
l'examiner.

La présidente: Êtes-vous tous d'accord?
(La motion est adoptée.)
La présidente: Merci.
La séance est levée.
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