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● (1835)
[Traduction]
Le greffier du Comité (M. Robert Benoit): Honorables
membres du Comité, je constate qu'il y a quorum.
Je dois informer les membres du Comité que le greffier ne peut
recevoir que des motions pour l'élection à la présidence. Il ne peut
recevoir aucune autre motion, ni entendre de rappels au Règlement,
ni participer au débat.
Nous pouvons donc procéder à l'élection à la présidence. Je suis
prêt à recevoir des motions à cet effet.
M. Ron McKinnon (Coquitlam—Port Coquitlam, Lib.): Je
propose que Judy Sgro soit élue présidente du Comité.
L'hon. Wayne Easter (Malpeque, Lib.): Moi aussi je...
Allez-y.
Le greffier: Monsieur Easter, je crois que vous...
L'hon. Wayne Easter: Je faisais partie du lot. J'ai proposé la
candidature de Judy Sgro, mais quelqu'un d'autre l'a fait aussi. Cela
n'a pas d'importance.
Mme Yasmin Ratansi (Don Valley-Est, Lib.): J'ai fait la même
proposition.
Le greffier: D'accord, nous allons prendre Mme Ratansi.
Allez-y, madame.
Mme Yasmin Ratansi: Oui, je propose que Judy Sgro soit élue
présidente.
Le greffier: Mme Ratansi propose que l'honorable Judy Sgro
soit élue présidente du Comité.
Y a-t-il d'autres motions?
Non. Plaît-il au Comité d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare l'honorable Judy Sgro élue à titre de pré‐
sidente du Comité de liaison. J'invite Mme Sgro à occuper le fau‐
teuil.
La présidente (L'hon. Judy A. Sgro (Humber River—Black
Creek, Lib.)): Je vous remercie tous pour cet incroyable vote de
confiance. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous garder trop
longtemps ni vous convoquer trop souvent, à moins que ce ne soit
absolument nécessaire.
L'hon. John McKay (Scarborough—Guildwood, Lib.): Je
vote pour cela.
La présidente: Si les membres du Comité sont d'accord, je vais
inviter le greffier à procéder à l'élection du vice-président.
Mme Yasmin Ratansi: Oui.

Mme Salma Zahid (Scarborough-Centre, Lib.): Oui.
La présidente: Allez-y, monsieur le greffier.
Le greffier: Merci, madame la présidente.
Je suis maintenant prêt à recevoir les motions pour le vice-pré‐
sident.
Mme Kelly Block (Sentier Carlton—Eagle Creek, PCC): Ma‐
dame la présidente, je propose que David Sweet soit élu vice-pré‐
sident.
Le greffier: Mme Block propose la candidature de M. Sweet à
titre de vice-président du Comité.
Y a-t-il d'autres motions?
Non. Plaît-il au Comité d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: M. Sweet est élu vice-président du Comité.
La présidente: Félicitations, monsieur Sweet. Nous avons beau‐
coup travaillé ensemble déjà, et nous pourrons continuer de le faire.
M. David Sweet (Flamborough—Glanbrook, PCC): Merci.
La présidente: Si les membres du Comité sont d'accord, nous al‐
lons maintenant adopter les motions de régie interne.
Allez-y, madame Ratansi.
Mme Yasmin Ratansi: Merci, madame la présidente, et félicita‐
tions pour votre nomination.
Ma première motion vise la création d'un sous-comité des bud‐
gets de comité. Elle se lit comme suit:
Que, conformément à l’article 107(6) du Règlement, un sous-comité des budgets de
comité soit créé aux fins d’approuver les demandes de budget des comités et que le
sous-comité soit composé du président et du vice-président du Comité, en plus de trois
autres membres du gouvernement et un autre membre de l’opposition officielle, dési‐
gnés par leurs whips respectifs.

Voulez-vous passer au vote, ou est‑ce que je lis la motion sui‐
vante?
La présidente: Je propose que nous votions au sujet de cette
motion pour commencer, et que nous passions les motions une à
une.
Mme Yasmin Ratansi: D'accord.
La présidente: Est-ce que vous appuyez la motion sur les bud‐
gets de comité présentée par Mme Ratansi?
(La motion est adoptée.)
Mme Yasmin Ratansi: D'accord. La prochaine est la suivante:
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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 à condition que les
membres aient confirmé leur présence physique pour la réunion.

La présidente: Est-ce que quelqu'un peut proposer la motion re‐
lative aux repas de travail?
● (1840)
L'hon. John McKay: Pas de repas virtuels.
Mme Yasmin Ratansi: Pas de repas virtuels, en effet.
Je propose physiquement la motion.
La présidente: D'accord.
(La motion est adoptée.)
Mme Yasmin Ratansi: La prochaine se lit comme suit:
Que le Comité retienne, au besoin et à la discrétion du président, les services d’un
ou de plusieurs analystes de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider dans ses tra‐
vaux.

La présidente: Est-ce que vous appuyez la motion?
(La motion est adoptée.)
Mme Yasmin Ratansi: Madame la présidente, voilà pour mes
motions de régie interne.
La présidente: Est-ce que les membres s'entendent pour que le
Comité poursuive sa réunion à huis clos afin de discuter de ses tra‐
vaux? Est‑ce que tout le monde est d'accord avec cela?
Des députés: D'accord.
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La présidente: D'accord.
Vous avez tous un autre mot de passe. Le greffier va nous trans‐
mettre un lien. Veuillez le suivre dès que possible et saisir le
deuxième mot de passe qui vous a été fourni.
Est-ce que cela convient à tout le monde?
Le greffier: Madame la présidente, le lien se trouve dans le
même courriel. Une partie visait la réunion publique et en dessous
se trouve le lien et le mot de passe pour la réunion à huis clos.
La présidente: D'accord.
Voyons voir combien de temps il nous faudra pour y arriver.
Mme Yasmin Ratansi: Madame la présidente, pouvez-vous de‐
mander au greffier s'il s'agit du même lien, mais d'un autre mot de
passe?
Le greffier: Non.
Mme Yasmin Ratansi: Je ne vois pas d'autre lien.
La présidente: Est-ce le même lien, mais avec un mot de passe
différent, monsieur le greffier?
Le greffier: Non. C'est un autre lien et un autre mot de passe.
La présidente: D'accord.
Je vais suspendre les travaux et vous indiquer lorsqu'il sera
temps de les reprendre.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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