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[Traduction]
Le président (M. Bob Zimmer (Prince George—Peace River—
Northern Rockies, PCC)): Bonjour à tous. Nous accueillons de
nouveaux membres.
Soyez les bienvenus.
Nous devons d'abord élire un vice-président. Pour le NPD. Le
membre est M. Charlie Angus. Nous devons procéder à une élection.
Je cède la parole à Jean-Denis.
Le greffier du comité (M. Jean-Denis Kusion): Merci, monsieur
le président.
Conformément au paragraphe 106(2) du Règlement, le deuxième
vice-président doit être député d'un parti de l'opposition autre que
l'opposition officielle. Je suis maintenant prêt à recevoir une motion
pour sa nomination.

M. Nathaniel Erskine-Smith (Beaches—East York, Lib.): Je
propose le nom de Charlie Angus.
Le greffier: M. Erskine-Smith a proposé que M. Charlie Angus
soit élu deuxième vice-président du Comité. Plaît-il au Comité
d'adopter la motion?
Des voix: D'accord.
Le greffier: Je déclare la motion adoptée et Charlie Angus
dûment élu deuxième vice-président du Comité.
Des voix: Bravo!
Une voix: À l'unanimité.
M. Charlie Angus (Timmins—Baie James, NPD): Pour la
dernière fois.
Le président: Nous poursuivons à huis clos. Je suspends les
travaux.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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