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Comité de liaison

Le jeudi 15 février 2007

● (1305)
[Traduction]
Le président (L'hon. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook, PCC)): Je déclare la séance ouverte.
Le premier point à l'ordre du jour est l'élection d'un vice-président.
Je vais donc céder la parole à la greffière.
La greffière du comité (Mme Marie-Andrée Lajoie): Mesdames et messieurs, nous avons le quorum.
Conformément au paragraphe 107(2) du Règlement, le premier
point à l'ordre du jour est l'élection d'un vice-président. Je suis prête
à recevoir des motions à cet effet.

Monsieur Murphy.
L'hon. Shawn Murphy (Charlottetown, Lib.): Je propose
Yasmin Ratansi.
La greffière: Nous sommes saisis d'une motion qui propose la
candidature de Mme Ratansi au poste de vice-président du comité.
(La motion est adoptée.)
Le président: Je propose que Mme Ratansi soit ajoutée à la liste
des membres du Sous-comité des budgets de comité.
(La motion est adoptée.)
[La séance se poursuit à huis clos.]
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