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Comité de Liaison

Le jeudi 28 septembre 2006

● (1310)
[Traduction]
La greffière du comité (Mme Marie-Andrée Lajoie): Mesdames et Messieurs, je constate que nous avons le quorum.
En vertu du paragraphe 107(2) du Règlement, le premier point à
l'ordre du jour est l'élection d'un président. Je suis prête à accueillir
les motions à cet effet.
Monsieur Merrifield.
M. Rob Merrifield (Yellowhead, PCC): Je propose Dean
Allison.
La greffière: Dean Allison est nommé. Y a-t-il d'autres motions?
La période de mise en candidature est terminée.
La motion est proposée par M. Merrifield et est appuyée par M.
Benoît.
[Français]
propose que M. Allison soit élu président du comité.
[Traduction]
Êtes-vous d'accord?
(La motion est adoptée.)
La greffière: M. Allison est élu.
Des voix: Bravo!
La greffière: Mesdames et Messieurs, nous allons procéder
maintenant à l'élection des vice-présidents. Puis-je avoir des
propositions?
M. Leon Benoit (Vegreville—Wainwright, PCC): Je propose
Mme Sgro.

La greffière: M. Benoît propose Mme Sgro. Y a-t-il d'autres
propositions?
J'ai une motion présentée par M. Benoît et appuyée par M.
Schellenberger proposant que Mme Sgro soit élue vice présidente.
Êtes-vous d'accord?
(La motion est adoptée.)
La greffière: J'invite M. Allison a occuper le fauteuil.
Le président (M. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook,
PCC)): Nous allons former le Sous-comité des budgets. Le souscomité sera composé du président, de la vice-présidente et il faudra
cinq autres personnes.
Je veux mentionner les cinq personnes qui en faisaient partie: M.
Merrifield, M. Lauzon, M. Hanger, M. Wappel et M. Szabo. Je ne
sais pas si nous voulons procéder de la même façon avec ces
personnes et, dans ce cas, ces personnes veulent-elles continuer à
faire partie du sous-comité.
Des voix: D'accord.
Le président: D'accord. Je propose que nous ayons M. Szabo, M.
Wappel, M. Merrifield, M. Lauzon et M. Hanger, en plus de Mme
Sgro et moi. Êtes-vous d'accord?
Des voix: D'accord.
Le président: Nous allons maintenant poursuivre à huis clos.
Nous voulons examiner certains financements des activités du
comité.
La séance se poursuit à huis clos.]
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