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[Traduction]
Le greffier du comité (M. André Gagnon): Bonjour.
Je constate que nous avons le quorum.
Étant donné que vous avez quelque chose de prévu à 14 heures
aujourd'hui, nous devrions probablement procéder à l'élection du
président. Conformément à l'article 97 du Règlement, c'est ce que
nous allons faire tout de suite.
Monsieur Blaney.
[Français]
M. Steven Blaney (Lévis—Bellechasse, PCC) Monsieur le
président, j'aimerais proposer la candidature de M. Dean Allison.
Le greffier: M. Blaney propose la nomination de M. Allison à
titre de président.
Y a-t-il d'autres motions?
[Traduction]
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare M. Allison dûment élu président du
Comité de liaison.
Des voix: Bravo!
Le greffier: Nous allons maintenant élire le vice-président. Je suis
maintenant prêt à recevoir des motions en ce sens.
Monsieur Szabo.
M. Paul Szabo (Mississauga-Sud, Lib.): Je voudrais proposer
M. Shawn Murphy comme vice-président.
Le greffier: M. Szabo propose que Shawn Murphy soit élu viceprésident du Comité de liaison.
Y a-t-il d'autres motions?
(La motion est adoptée.)
Des voix: Bravo!
Le greffier: M. Murphy est élu vice-président du comité.
[Français]
J'invite M. Allison à prendre place au fauteuil.
[Traduction]
Le président (M. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook,
PCC)): Juste avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à
Candice Hoeppner, un nouveau membre du comité. Nous sommes
heureux de vous compter parmi nous.
Des voix: Bravo!
Le président: Le prochain point à l'ordre du jour est le Souscomité des budgets de comité. Il faut ajouter cinq personnes à cette
liste. Je suis donc prêt à entendre les mises en candidature pour le
Sous-comité des budgets de comité.

Monsieur Miller.
M. Larry Miller (Bruce—Grey—Owen Sound, PCC): Je
propose Merv Tweed.
Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Sweet.
M. David Sweet (Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale, PCC): Je propose James Bezan.
Le président: Monsieur Richardson.
M. Lee Richardson (Calgary-Centre, PCC): Je propose Larry
Miller.
Le président: D'accord.
L'hon. Shawn Murphy (Charlottetown, Lib.): Je propose Paul
Szabo.
Le président: Monsieur Tweed.
M. Merv Tweed (Brandon—Souris, PCC): Je propose Joe
Preston.
M. Garry Breitkreuz (Yorkton—Melville, PCC): Je propose
que nous mettions fin aux mises en candidature.
Le président: Je vous remercie, monsieur Breitkreuz.
Parfait. Avons-nous cinq noms?
J'aimerais seulement féliciter MM. Tweed, Bezan, Miller, Szabo et
Preston d'avoir été nommés au Sous-comité des budgets de comité.
Passons maintenant au point 4 de l'ordre du jour, qui porte sur les
repas de travail:
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.

Quelqu'un peut-il en faire la proposition?
M. Preston le propose.
Voulez-vous en discuter?

2

LIAI-01

(La motion est adoptée.)
Le président: Je vous remercie.
Ensuite, au point 5, nous avons les services des analystes de la
Bibliothèque du Parlement:
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
travaux.

M. Miller en fait la proposition.

Le jeudi 18 mars 2010

Voulez-vous en discuter?
(La motion est adoptée.)
Le président: Merci beaucoup.
Nous allons maintenant poursuivre la séance à huis clos pour
examiner certaines demandes de budget.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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