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[Traduction]
Le greffier du comité (M. André Gagnon): Bonjour à tous. Je
crois que nous avons le quorum.
Je m'appelle André Gagnon. Je suis le greffier du Comité de
liaison.
Comme vous le savez, notre premier point à l'ordre du jour est
l'élection d'un président. Je suis prêt à recevoir une motion à cet
effet.
Madame Boivin.
[Français]

avons déjà un président et un vice-président; nous devons élire cinq
autres membres.
Monsieur Preston.
M. Joe Preston (Elgin—Middlesex—London, PCC): Je
propose M. Miller.
M. James Bezan: Je propose M. Tweed.
M. Larry Miller (Bruce—Grey—Owen Sound, PCC): Je
propose M. Preston.
Le président: Monsieur Tweed.

Mme Françoise Boivin (Gatineau, NPD): Merci.
Je propose M. Allison à titre de président du comité.
Le greffier: Mme Boivin propose M. Allison en tant que
président du comité de liaison.
[Traduction]
Y a-t-il d'autres motions?
La motion dont est saisi le comité propose que M. Allison soit élu
président du Comité de liaison.
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Félicitations, monsieur Allison.
Nous passons maintenant à l'élection d'un vice-président. Je suis
prêt à recevoir une motion à cet effet.
Monsieur Bezan.
M. James Bezan (Selkirk—Interlake, PCC): Je propose que
M. Christopherson soit élu au poste de vice-président.
Le greffier: M. Bezan propose que M. Christopherson soit élu au
poste de vice-président du Comité de liaison.
Y a-t-il d'autres motions?
M. Merv Tweed (Brandon—Souris, PCC): C'est ce qui s'appelle
jouer franc-jeu.
Des voix: Oh, oh!
Le greffier: La motion dont est saisi le comité propose que
M. Christopherson soit élu vice-président du Comité de liaison.
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare M. Christopherson dûment élu viceprésident du comité.
J'invite maintenant M. Allison à occuper le fauteuil.
Merci.
Le président (M. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook,
PCC)): Nous passons maintenant à l'élection des membres du Souscomité des budgets de comité. Il nous en faut sept au total. Nous

M. Merv Tweed: Comme M. Bezan a beaucoup d'expérience, je
propose sa nomination.
Le président: Monsieur Smith.
Mme Joy Smith (Kildonan—St. Paul, PCC): Je propose
M. Warkentin.
Le président: Monsieur Martin.
M. Pat Martin (Winnipeg-Centre, NPD): Je propose
Mme Boivin.
Le président: Nous avons maintenant six membres plutôt que
cinq. Je demande aux membres du comité s'ils conviennent que les
six personnes soient membres du sous-comité en plus du président et
du vice-président.
Êtes-vous d'accord?
Des voix: D'accord.
Le président: Merci beaucoup.
Nous passons maintenant aux motions de régie interne.
M. David Christopherson (Hamilton-Centre, NPD): Pouvonsnous passer à huis clos?
Le président: En fait nous...
Il y a deux motions de régie interne. La première 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.
Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition?
M. James Bezan: Je propose la motion.
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(La motion est adoptée.)
Le président: La deuxième motion de régie interne porte sur le
service 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. Benoit propose l'adoption de la motion.
(La motion est adoptée.)
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Le président: Je vous remercie beaucoup d'avoir proposé les
motions de régie interne.
Nous passons maintenant au cinquième point à l'ordre du jour.
Donnez-nous le temps de passer à huis clos, et nous examinerons
ensuite notre rapport financier.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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