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[Français]
Le greffier du Comité (M. Ian McDonald): Membres du Co‐
mité, je constate qu'il y a quorum.
[Traduction]
Je dois informer les membres que le greffier du Comité ne peut
recevoir que des motions pour l'élection à la présidence. Le greffier
ne peut recevoir aucune autre motion, il ne peut entendre des rap‐
pels au Règlement ni participer au débat.
Nous pouvons donc procéder à l'élection à la présidence.
[Français]
Je suis maintenant prêt à recevoir des motions pour l'élection à la
présidence.
[Traduction]
Mme Yasmin Ratansi (Don Valley-Est, Lib.): Je propose que
Judy Sgro soit élue présidente du Comité de liaison.
Le greffier: Y a‑t‑il d'autres motions?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare la motion adoptée et Mme Sgro dûment
élue présidente du Comité.
Des députés: Bravo!
La présidente (L'hon. Judy A. Sgro (Humber River—Black
Creek, Lib.)): Si le Comité le désire, j'invite le greffier à procéder
à l'élection des vice-présidents.
D'accord?
Des députés: Oui.
Le greffier: Je suis maintenant prêt à recevoir des motions pour
le vice-président.
Mme Karen Vecchio (Elgin—Middlesex—London, PCC):
J'aimerais proposer la candidature de Tom Lukiwski.
M. Tom Lukiwski (Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan,
PCC): Bravo!

Le greffier: Y a‑t‑il d'autres propositions?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare la motion adoptée et M. Lukiwski dûment
élu vice-président du Comité.
Des députés: Bravo!
Mme Yasmin Ratansi: Madame la présidente, j'aimerais propo‐
ser quelques motions de régie interne au Comité.
La première est la suivante. Je propose:
Que, conformément au paragraphe 107(6) du Règlement, un Sous-comité des
budgets des comités soit créé pour approuver les demandes de budget des comi‐
tés, et que le Sous-comité soit composé de la présidente et du vice-président du
Comité, de trois autres députés du parti au pouvoir, et d'un autre député de l'op‐
position officielle, désignés par leurs whips respectifs.

La présidente: Y a‑t‑il des commentaires?
(La motion est adoptée.)
Mme Yasmin Ratansi: La prochaine motion est la suivante, ma‐
dame la présidente. Je propose:
Que le greffier du Comité soit autorisé à prendre les dispositions nécessaires
pour organiser des repas de travail pour le Comité et ses Sous-comités;
Que le Comité retienne, au besoin et à la discrétion de la présidente, les services
d’un ou de plusieurs analystes de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider dans
ses travaux.

La présidente: Y a‑t‑il des interventions?
(La motion est adoptée.)
La présidente: Est‑ce que les analystes pourraient nous re‐
joindre à la table, s'il vous plaît?
Mme Yasmin Ratansi: Madame la présidente, j'aimerais présen‐
ter une motion pour que nous poursuivions maintenant la séance à
huis clos afin d'examiner le Rapport sur les dépenses et activités
des comités.
La présidente: Merci beaucoup.
Nous allons suspendre la séance un instant avant de poursuivre à
huis clos.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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