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[Traduction]
La greffière du comité (Mme Evelyn Lukyniuk): Mesdames et
messieurs les membres du Comité, je vois qu'il y a quorum.
Je dois informer les membres que la greffière du Comité ne peut
accepter les motions que pour l'élection à la présidence. Elle ne peut
recevoir aucun autre type de motion, ni entendre de rappel au
Règlement, ni prendre part à la discussion.
Nous pouvons maintenant procéder à l'élection à la présidence.
Conformément au paragraphe 106(2) du Règlement, le président doit
être un membre du parti au pouvoir.
Je suis prête à recevoir les motions pour l'élection à la présidence.
M. Francis Scarpaleggia (Lac-Saint-Louis, Lib.): J'aimerais
proposer Nick Whalen.

La greffière: Francis Scarpaleggia a proposé que Nick Whalen
soit élu à la présidence du Comité.
Y a-t-il d'autres motions?
Plaît-il au Comité d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)
La greffière: Je déclare la motion adoptée et Nick Whalen
dûment élu à la présidence du Comité.
Des députés: Bravo!
La greffière: J'invite M. Whalen à occuper le fauteuil.
Le président (M. Nick Whalen (St. John's-Est, Lib.)): Merci
beaucoup pour la nomination, monsieur Scarpaleggia.
Je vais maintenant suspendre les travaux que pour que puissions
continuer à huis clos.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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