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[Traduction]
Le greffier du comité (M. André Gagnon): Je constate que nous
avons le quorum. Nous pouvons maintenant procéder à l'élection du
président. Je suis prêt à recevoir les motions à cet effet.
Monsieur Schellenberger.
M. Gary Schellenberger (Perth—Wellington, PCC): Je propose
que M. Allison soit élu au poste de président.
Le greffier: Il est proposé par M. Shellenberger que M. Allison
soit élu président du Comité de liaison.
Y a-t-il d'autres motions?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: M. Allison est élu président du Comité de liaison.
Procédons maintenant à l'élection du vice-président du comité. Je
suis prêt à recevoir les motions à cet effet.
Monsieur Tweed.
M. Merv Tweed (Brandon—Souris, PCC): Le vice-président
peut-il appartenir à n'importe quel parti?
Le greffier: Les règles stipulent seulement qu'il faut élire un viceprésident. Rien ne précise qu'il doit appartenir à un des partis de
l'opposition ou au parti ministériel.
M. Merv Tweed: Qui occupait le poste auparavant?
Le greffier: C'était M. Murphy.
M. Merv Tweed: Je propose que M. Murphy soit élu au poste de
vice-président.
Le greffier: Il est proposé par M. Tweed que M. Murphy soit élu
vice-président du comité.
Y a-t-il d'autres motions?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: M. Murphy est élu vice-président du comité.
J'invite maintenant M. Allison à prendre le fauteuil pour le reste de
la séance.
Des voix: Bravo !
Le président (M. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook,
PCC)): Poursuivons avec le prochain point à l'ordre du jour.
Nous devons nommer cinq membres additionnels pour siéger au
Sous-comité des budgets de comité. Je suis prêt à recevoir des
propositions à cet effet.

Monsieur Bezan.
M. James Bezan (Selkirk—Interlake, PCC): Je propose
M. Miller.
Le président: Merci beaucoup.
Madame Hoeppner.
Mme Candice Hoeppner (Portage—Lisgar, PCC): Je propose
M. Bezan.
Le président: D'accord. Y a-t-il d'autres propositions?
Monsieur Rajotte.
M. James Rajotte (Edmonton—Leduc, PCC): Je propose
M. Tweed.
Le président: D'accord. Y a-t-il d'autres propositions?
Monsieur Miller.
M. Larry Miller (Bruce—Grey—Owen Sound, PCC): Je
propose M. Preston.
Le président: D'accord.
Monsieur Preston.
M. Joe Preston (Elgin—Middlesex—London, PCC): Vous
travaillez dans la restauration, n'est-ce pas, monsieur Allison? Dès
que je prends une bouchée, il me demande si tout est à mon goût.
Je propose M. Miller. Si c'est déjà fait, alors je propose M. Bezan.
Le président: Vous allez appuyer les deux nominations, c'est
cela?
M. Joe Preston: Combien nous en manque-t-il?
Le président: Il nous en faut un autre.
Monsieur Sorenson.
M. Kevin Sorenson (Crowfoot, PCC): Je propose
Andrew Kania.
Le président: D'accord. Donc, j'ai M. Miller, M. Bezan,
M. Tweed, M. Preston et M. Kania.
Passons au vote. Que tous ceux qui appuient ces nominations au
sous-comité veuillent bien l'indiquer.
(La motion est adoptée.)
Le président: Merci, mesdames et messieurs.
Poursuivons à huis clos.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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