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[Traduction]
Le président (M. Dean Allison (Niagara-Ouest—Glanbrook,
PCC)): Bienvenue à la séance que le comité tient sur ses travaux.
Nous devons aujourd'hui nommer un nouveau membre du Souscomité des budgets de comité du Comité de liaison.
Nous nous réunissons aujourd'hui parce que nous avons perdu l'un
de nos membres. Mme Boivin n'étant plus présidente du comité, elle
devra quitter le sous-comité.
Comme les membres du sous-comité sont nommés par le comité
plénier, nous sommes ici pour tenir un vote. Une fois que ce sera fait,
nous aurons terminé et nous pourrons nous attaquer aux travaux du
sous-comité. Tous les autres membres seront alors libres de partir.

Est-ce que quelqu'un souhaite proposer la nomination d'un
nouveau membre du sous-comité?
M. David Christopherson (Hamilton-Centre, NPD): Je propose
que M. Martin soit nommé membre du sous-comité des budgets.
Le président: Qui est en faveur de la nomination de M. Martin?
Qui s'y oppose?
(La motion est adoptée.)
Le président: Nous suspendons la séance pour cinq minutes.
Seuls les membres du sous-comité des budgets doivent rester. Les
autres peuvent partir.
Sur ce, le comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la
présidence.
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