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[Traduction]
Le président (M. Robert Oliphant (Don Valley-Ouest, Lib.)):
Je déclare la séance ouverte.
Suis-je autorisé à le faire si la sonnerie se fait entendre?
Une voix: Je ne pense pas.
Le président: Je ne pense pas, en effet.

Une voix: Je ne pense pas que vous pouvez le faire lorsque la
sonnerie s'est fait entendre.
Le président: Ai-je le consentement unanime pour que les
témoins puissent parler pendant 20 minutes?
L’hon. Michelle Rempel (Calgary Nose Hill, PCC): Non.
Le président: Très bien; je dois annuler la réunion. La séance est
levée.
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