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Dominion d u  Canada, Nousl avons jug6 & propos d e  vous appeler au S6nat de  
Notre dit  Dominion; et  Nous voua nommons pour la division d71nkerman de 
Notre province de Qudbec, e t  Nous vous cornmandons que, mettant de cbtB 
tou'tes difficult& et  excuses, yuelconques, vous soyea et comparaissiez pour les fins 
susdites, dans le S6na.t de Notre dit  Dominion, en tous les temps et  en tous les 
lieux oG Notre Parlenient pourra 6tre convoqu6 e t  tenu en Notre dit Dominion, 
et  vous ne r l~vez ~~lcunernen t  y manquer. 

EN FOI DE QUOI, NOUS avons fait h e t t r e  Nos pr6sentes Letires Patentes et 
B icelles apposer le Grand Sceau du Canada. 

T ~ M O I N :  Notre trks fidBle e t  bien-aim6 John baron Tweedsmuir dlElsfield, 
membre de Notre tdsl honorable Conseil priv6, Chevalier grand-croix de Notre 
Ordre trks distingu6 de Saint-Michel et de Saint-Georges, Membre de Notre 
Ordre des Compagnonsl d'honneur, Gouverneur g6n6ral du Canada et  Comman- 
dant en chef de Notre Dominion du Canada. 

A Notre HStel du Gouvernement, en Notre citk d 'ottawa, dans Notre Domi- 
nion du Canada, ce douzikme jour de janvier, en 11ann6e de Notre-Sei- 
gneur mil neuf cent trente-slept e t  de Notre Rhgne la premikre. 

P a r  ordre, 

F E R N A N D  R I N F R E T ,  
Secre'taire d'Etat du  Canada. 

OrdonnB: Que ledit bref soit inscrit a u  journal. 

L'honorable s h a t e u r  Hugessen s'approche d,e la Table, pr&e le serment pres- 
crit par la loi devant le greffier du Sknat, commissaire nomm6 $ cet effet, et prend 
son sihge conlme membre du S6nat. 

Son Honneur le Prbsident informe le S6nat que l'honorable s h a t e u r  Huges- 
sen a fait et sign6 la dkclaration de qualification prescrite par 1'Acte de l'Am6rique 
Britannique du Nord 1867, en prksence du greffier du S h a t ,  commissaire nommk 
pour recevoir et attester cette dkclaration. 

Le S h a t  s'ajourne & loisir. 

Quclyuc temps apr& Son Excellence le Gouverncur g6nQal 6tant venu et 
ayant pris place au TrSne. 

Son Honneur le PrCsident ordonne a u  gentilhomme huissier de la Verge 
Noire de se rendre h la Charnbre des com~nunes et d'informer cette Charnbre 
que c'est le plaisir dc Son Esccllence le Gouverneur g6n6ral que les Communcs 
se rendent imm6cliatement auprhs d7Elle dans la salle du SQnat. 
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I1 .pla?t alors B Son Excellence. le Gouverneur g6n6ral d'ouvrir la deuxikme 
session du dix-huitikme Parlement par le gracieux diecours suivant aux deux 
Chambres: 

HonorabEes membres du Sinat, 

Melnbres de En Chambre des communes, 

I1 m'est trks agriable de me retrouver au milieu de vous au d6but de cette 
session du Parlement. 

Le peuple du Canada, comme ceux des autresl parties du Commonwealth des 
nations britanniques, a 6t6 trks pein6 d'apprendre la d6cision de Sa Majest6 le roi 
Edouard VIII  de renoncer au tr6ne pour lui-meme et pour ses descendants. En 
conformit6 du Statut de Weetminster, des dispositions ont 6tk priaes ausi t6t  pour 
formuler la requete du Canada, en meme temps que son consentement, relative- 
ment & l'adoption par le Parlement de Westminster de la loi donnant suite & 
l'acte d'abdication de Sa Majest6 et asslurant la succession au Trbne. Conform6- 
menlt au m6me Statut, le Parlement du Canada sera pri6 de donner son assenti- 
ment B la modification apportke it la loi de succession. 

Voua serez invit6s B voter une r6solution exprimant la fidQlit6 desl membres 
des deux Chambres du Parlement. envers Sa Majest6 le roi George VI. 

Sa Majeslt6 a bien voulu fixer au 12 mai la date de son Couronnement. I1 
vous sera recommand6 de prendre les dispositions n6cessiaires pour que le Canada 
p u k e  6tre dignement reprQsent6 aux c6rhmonies du Couronnement. 

Au mois de mai prochain, s'ouvrira B Londres urie confhrence icmp6riale, au 
cours de laquelle seront 6tudi6es des questions int6ressant les membres du Com- 
monwealth britannique. 

La situation internationale continue de causer bien des inmqui6tudes. A sa 
rhunion de septembre, 17assemb16e de la Soci6t6 des Nations a sQieusement 
envisag6 les effets que de &cents incidents peuvent avoir sur l'action de la 
SociQt6, et elle a dQsigne une commission, dont 1e Canada fait partie, pour Qtudier 
I'application des principes du Pacte. 

Heureusement, les relations internationales dans notre continent et la situa- 
tion au Canada offrent un contraste frappant avec ce qui existe dans pluaieurs 
autres pays. 

La visite du president des Etats-Unis au Canada, en juillet dernier, a 6tQ un 
geste d1amiti6 et de bonne entente internationales hautement appr6cih. 

La situation s'est constammeni am6lior6e dans tout le Canada, au coura de 
I1ann6e qui vient de finir. C'est une preuve des bons effets de ia politique 6cono- 
mique du Gouvernement et des m6thodes employ6es pour assurer le r6tablisse- 
ment national. Le r6veil de la confiance qui s'accuse de fapon si manifeste est 
un gage de Pa continuation de ce relBvement. 

En mBme temps que se dikeloppait de fason notable le commerce intkrieur 
et extkrieur, 116tat 6conomique, en gkndral, s1am61iorail sensiblement. Notons, au 
premier plan des indices de ce relkvement, l'ouverture de nouveaux d6bouch6s1 
la reprise industrielle, le redressment. du march6 du travail, l'accroissement des 
revenus de llEtat, et la tendance B la hawse dee prix et des salaires. La reprise 
s'est rnanifesit6e surtout dans les industries primaires. 

Les exportations de produits agricolee ont consid6rablement augment6 de 
volume. Le Gouvernement se propose de continuer la vigoureuse campagne qu'il 
a entreprise en vue d'activer la vente des produits agricoles, tant sur le march6 
domestique qu'h 11ext6rieur. 

Le Gouvernement s'est efforc6 sans relbche de dkvelopper le commerce 
extdrieur du Canada. Depuis la dernikre session du Parlement, des ministres 
de la Couronne se sont rendus en Grande-Bretagne et dans d'autres pays pour 
prendre part en personne ii la nbgociation d'accords commerciaux. A l'heure 
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actuelle, le ministre du Commerce est en route vers 1'Australie e t  la Nouvelle- 
Zdlande, oii il discutera des changements & apporter aux accords existants. 

Vous apprendrez avec plaisir que les Gouvernements de Sa Majest6, pour 
le Royaume-Uni et pour le Canada se sont mis d'accords, en principe, sur une 
pouvelle convention de commerce, dont vous serez appel6s & approuver le texte 
au cours de la prksente session. 

G r h e  & l'aide et & la collaboration de la Commission nationale de place- 
mcnt, cr, a a l w x i  la solution dc  problcme du ch6mage e t  de l'assietance. Lee 
camps de ch~6meurs ont 6td ferm6s le l e r  juillet. LJinscription des assist& est 
terminbe. Le Dominion a conclu des accords avec les provinces au sujet d'un 
plan de placement agricole, grBce auquel des milliers de cklibataires sans foyer 
ont trouvd du travail. Un plan pour l'amdlioration des habitations a 6t6 mis 
en ceuvre. Toutefois, en ddpit de ces mesures et de l'augrnentation notable des 
offres d'emploi, la ndcessitk de pourvoir aux besoins des nombreuses personnes 
assistees reste au premier plan de nos problkmes. 

Des dispositions seront prises, de concert avec lee provinces, pour aider Zt 
116tablissement des jeunes gens sans emploi. 

Au cours de l'dtk, on a adopt6 un vaste programme pour parer iL la grave 
situation caus6e par l'intense &cheresse qui d6tait 6tendue B une g r a d e  partie 
de 1'0uest canadien. 

La  fusion et la centralisation de certains services de l'administration, qui 
avaient 6t6 d6crdt6es au cours de la dernihre session, ont kt6 effectukes. Le  
Bureau des gouverneurs de la SociBt6 Radio-Canada et  le Conseil d'administra- 
tion des Chemins de fer Nationaux du Canada ont kt6 nomm6s et  sont entr6s 
en fonctions. Par  suite de l'achat d'actions et de la nomination d'administrateurs, 
mesures autorisbes par le Parlement, le Gouvernement a acquis une part  prk- 
ponddrante dans la propridt6 de la Banque du Canada, ainsi que la haute main 
sur son administration. 

Vous serez saisis de mesures lkgislatives se rapportant A la crhation d'un 
~ervice a6rien transcanadien, & l'extension des pouvoirs de la Commission des 
chemins de fer, e t  & la revision de l'armature financicre des Chemins de fer 
Nationaux du Canada. Vous serez appel6s & ktudier, entre autres, des projets 
de loi destin6s & faciliter les prGts affect& aux rkparations et & l'am6lioration 
des habitations rurales et urbaines, & modifier et codifier les lois relatives aux 
coalitions commerciales e t  indus.trielles, et & accorder des pen~ions aux aveugles 
avant 1'8ge de soixante-dix ans. Une proposition vous sera soumise relative- 
ment au paiement, au moyen de tout numkraire ou devise ayant cours 16ga1, des 
dettes qui actuellement doivent &tre acquittees en or ou monnaie d'or. 

Menzbres de la Chambre des communes, 
Les comptes publics de la dernicre annde financikre et le budget des ddpenses 

de 17ann6e prochaine seront soumis & votre examen. 

Honorables membres du  Se'nat, 
Membres de la Chambre des communes, 

E n  vous invitant de nouveau & donner toute votre attention aux questions 
importantes dont vous serez saisis, je prie la Divine Providence de vous guider 
et de b6nir vos ddlibdrations. 

La Chambre des communes se retire. 

I1 plaEt & Son Excellence le Gouverneun ghdra l  de se retirer. 

Quelque temps aprcs le Sdnat reprend sa s6ance. 


