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● (1300)
[Français]
Le greffier du Comité (M. Scott Lemoine): Honorables
membres du Comité, je constate qu'il y a quorum.
[Traduction]
Je dois informer les membres que le greffier du Comité ne peut
recevoir que des motions pour l'élection à la présidence. Le greffier
ne peut recevoir aucune autre motion, il ne peut entendre des rap‐
pels au Règlement ni participer au débat.
Nous pouvons donc procéder à l'élection à la présidence.
[Français]
Je suis prêt à recevoir des motions pour la présidence.
[Traduction]
Monsieur Schiefke, la parole est à vous.
M. Peter Schiefke (Vaudreuil—Soulanges, Lib.): Merci, mon‐
sieur le greffier.
J'aimerais proposer que Judy Sgro soit élue présidente du Comi‐
té.
Le greffier: Il est proposé par M. Schiefke que Mme Sgro soit
élue présidente du Comité.
Y a‑t‑il d'autres motions?
Monsieur Blois, vous avez la parole.
M. Kody Blois (Kings—Hants, Lib.): Merci, monsieur le gref‐
fier. Il ne s'agit pas d'une motion en tant que telle.
Je crois comprendre que certains membres se trouvent dans la
salle d'attente virtuelle. Si vous pouviez permettre à ces personnes
d'accéder à la séance afin qu'elles puissent y participer, ce serait
formidable.
Le greffier: Merci, monsieur Blois. Nous allons nous en occuper
immédiatement.
Il est proposé par M. Schiefke que Mme Sgro soit élue présidente
du Comité.
[Français]
Plaît-il au Comité d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)
Je déclare la motion adoptée et Mme Sgro dûment élue prési‐
dente du Comité.

La présidente (L’hon. Judy A. Sgro (Humber River—Black
Creek, Lib.)): Monsieur Schiefke, je vous remercie infiniment
d'avoir proposé ma candidature, et je remercie les membres du Co‐
mité de l'avoir appuyée par un vote favorable. Je vous en suis gran‐
dement reconnaissante.
Nous allons maintenant procéder à l'élection à la vice-présidence.
Y a‑t‑il des nominations pour le poste de vice-président? Nous
pourrions attendre jusqu'à la prochaine réunion du Comité de liai‐
son, si cela s'avère nécessaire.
Monsieur Garneau, la parole est à vous.
L’hon. Marc Garneau (Notre-Dame-de-Grâce—Westmount,
Lib.): Merci, madame la présidente.
Je propose que Pat Kelly soit élu vice-président.
● (1305)
La présidente: Merci beaucoup.
Le greffier: Il est proposé par M. Garneau que M. Kelly soit élu
vice-président du Comité.
Y a‑t‑il d'autres motions?
Plaît-il au Comité d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)
Le greffier: Je déclare la motion adoptée et M. Kelly dûment élu
vice-président du Comité.
La présidente: M. le greffier veillera à ce que quelqu'un aver‐
tisse M. Kelly qu'il a été...
Le greffier: M. Kelly est avec nous en ligne.
La présidente: Oh, il est présent.
M. Pat Kelly (Calgary Rocky Ridge, PCC): Oui, je suis là.
Merci.
La présidente: Merci, monsieur Kelly. J'ai hâte de travailler
avec vous.
La prochaine question que nous devons aborder est celle du
Sous-comité des budgets de comité. Comme chacun le sait, ce souscomité est le petit comité où nous traitons les demandes de liaison.

[Traduction]

Un membre est‑il prêt à proposer la motion requise pour créer un
sous-comité des budgets de comité?

Le greffier: Madame Sgro, je vous invite maintenant à prendre
place au fauteuil.

La motion est proposée par M. Sarai. Nous n'avons pas besoin
d'un comotionnaire.
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Simplement pour m'assurer que tous les membres comprennent
ce que nous faisons, je précise que la motion que nous utilisons
pour créer le Sous-comité des budgets de comité indique ce qui
suit:
Que, conformément à l'article 107(6) du Règlement, un Sous-comité des budgets
de comité soit créé aux fins d'approuver les demandes de budget des comités et
que le Sous-comité soit composé du [de la] président[e] et du [de la] vice-pré‐
sident[e] du Comité, en plus de trois autres membres du gouvernement et un
autre membre de l’opposition officielle, désignés par leurs whips respectifs.

Y a‑t‑il des questions ou des préoccupations?
(La motion est adoptée.)
La présidente: Maintenant, nous devons nous occuper des mo‐
tions de régie interne.
Un membre est‑il prêt à proposer la motion concernant les repas
de travail?
L’hon. John McKay (Scarborough—Guildwood, Lib.): Je suis
prêt à proposer cette motion.
Madame la présidente, je vous félicite, vous et M. Kelly, de votre
accession à vos augustes fonctions. Elle est due sans aucun doute
aux appels automatisés.
La motion est la suivante:
Que le greffier du Comité, en consultation avec la présidence, soit autorisé à
prendre les dispositions nécessaires pour organiser des repas de travail pour le
Comité et ses sous-comités.

Je la propose.
La présidente: Merci beaucoup, monsieur McKay.
(La motion est adoptée.)
L’hon. John McKay: Je pense que M. Garneau s'oppose à la
motion.
The Chair: Un membre est‑il prêt à proposer la motion concer‐
nant les services d'un analyste?
L’hon. John McKay: Madame la présidente, je suis prêt à pro‐
poser aussi cette motion.
[Français]
Je propose:
Que le Comité retienne, au besoin et à la discrétion de la présidence, les services
d’un ou de plusieurs analystes de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider dans
ses travaux.

[Traduction]
La présidente: Bravo, monsieur McKay.
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Y a‑t‑il des questions ou des préoccupations?
(La motion est adoptée.)
La présidente: Ai‑je maintenant le consentement des membres
pour poursuivre la séance à huis clos, afin de discuter des travaux
du Comité?
Pardon, monsieur Garneau. Vous ai‑je coupé la parole?
L’hon. Marc Garneau: Je précise pour le compte rendu que
M. McKay a fait remarquer qu'il pensait que j'étais contre les repas
de travail. Je ne suis jamais contre les repas de travail; j'ai juste été
un peu lent pour ce qui est de lever la main, et je m'en excuse.
L’hon. John McKay: Mon Dieu, un astronaute qui est lent. C'est
une idée inquiétante.
La présidente: Et nous servons ici certains des meilleurs repas
destinés aux membres du Comité.
L'hon. John McKay: Oui, bien sûr.
Madame la présidente, voulez-vous que je propose la troisième
motion?
La présidente: Oui, s'il vous plaît.
L’hon. John McKay: D'accord. La motion est la suivante:
Que, conformément à l'article 107(6) du Règlement, un Sous-comité des budgets
de comité soit créé aux fins d'approuver les demandes de budget des comités et
que le Sous-comité soit composé du [de la] président[e] et du [de la] vice-pré‐
sident[e] du Comité, en plus de trois autres membres du gouvernement et un
autre membre de l’opposition officielle, désignés par leurs whips respectifs.

... et que le comité de la défense obtienne tout ce qu'il demande.
Merci beaucoup. Je propose la motion.
Il se peut que la dernière partie soit irrecevable.
La présidente: À titre d'information, je signale à M. McKay que
nous avons déjà adopté la motion pour créer le Sous-comité des
budgets de comité. Cette tâche est terminée.
Ai‑je maintenant le consentement des membres pour poursuivre
la séance à huis clos, afin de discuter des travaux du Comité?
Je crois que c'est le cas. Je ne vois personne s'élever contre cette
idée.
Les membres qui étaient d'accord ont reçu un lien Zoom et un
mot de passe pour se joindre à la partie à huis clos de la séance. Je
vous invite maintenant à quitter la séance actuelle et à vous connec‐
ter à la séance à huis clos.
[La séance se poursuit à huis clos.]
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