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d i b ,  dans le S6nat de Notredit Dominion, en tous les temps et  en tous les lieu8 
oh Notr,e Parlement pourra Stre convoqu6 et tenu en Notredit Dominion, et vous 
ne devez aucunement y manquer 

EN FOI DE QUOI, N~OUS avons fait kmettre Nos prbsentes Lettres Patentes et 
ii icelles fait. apposer le Grand Sceau du Canada. 

TI~MOIN: Notre trks fidkle e t  bien-aim6 John, baron Tweedsmuir dlElsfield, 
membre de Notre trBs honorable Conseil priv6, Chevalier grand-croix de Notre 
Ordre trks distingu6 de Saint-Michel et  de Saint-Georges, Membre de Notre 
Ordre des Compagnons d'honneur, Gouverneur g6n6ral du Canada e t  Comman- 
dant en chef de Notre Dominion du Canada. 

En  Notre H6t.el du Gouvernement, en Notre cit6 dlOttawa, dans Notre 
Dominion du Canada, ce vingtihme jour de janvier, en l1ann6e de Notre- 
Seigneur mil neuf cent trente-huit et  de Notre Rhgne la premihre. 

Par  ordre, 

Le Secre'taire d lEtat ,  

FERNAND RINFRET. 
Ordonne': Que ledit bref soit inscrit au journal. 

L'honorable s6nateur Lambert s'approche de la Table, pr6te le serment 
prescrit par la loi, entre les mains du greffi,er du Sinat,  commissaire nomm6 & cet 
effet, e t  il prend son sikge comme membre du S h a t .  

L'honorable Prkident informe le S6nat que l'honorable sha t eu r  Lambert 
a fait  e t  sign6 la Dkclaration de qualifications, & h i  prescrite par 1'Acte de l1Am6- 
rique britannique du Nord, 1867, en pr6sence du greffier du SBnat, commissaire 
nomm6 pour recevoir e t  attester cette dkclaration. 

Le S6nat s'ajourne & loisir. 

Quelque temps aprks Son ExceUence le Gouverneur g6n6ral 6tant venu e t  
ayant pris place au Tr6ne. 

Son Honneur le PrBsident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge 
Noire de se rendre & la Chambre des communes e t  d'informer cette Chambre 
que c'est le paisir de Son Excellence le Gouverneur g6n6ral que les Communes 
se rendent immkdiabement auprks dJElle dans la salle du SBnat. 

La Chambre des communes 6tant venue, 

I1 plait alors & Son Excellence le Gouverneur g6n6ral d'ouvrir la troisiAme 
session du dix-huitikme Parlement par le gracieux discours suivant aux deux 
Chambres: 

Honorables nzernbres du  Se'nat 
Membres de la Charnbre des communes, 

I1 m'est trks agr6able de vous accueillir la reprise de vos travaux parle- 
mentaires 

La dernikre interseesion a 6tb marqu6e par le Couronnement de Leurs 
Majest& le roi George VI e t  la reine Elizabeth, qui eut lieu au mois dc inai. 
Cet 6v6nsment a pris une importance exceptionnelle pour les nations du Com- 
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monwealth britannique. Le rituel et le cdrimonial du Couronnement ont con- 
sacrk la nature des relations entre le Souverain et Ses peuples des divers Domi- 
nions, telle que la ddfinit le Statut de Westminster. 

Certains membres du Gouvernement ont participd aux dklibkrations de la 
Confkrence impdriale, qui s'est ouverte aussitht aprhs le Couronnement. Le rksum6 
de ces ddlibdrations sera bientl6t soumis & votre examen. De  l'avis du Gouver- 
nement, cette occasion d'dchanger des vues et des renseigneinents sur des questions 
d'interet commun, contribuera a l'accroissement du bien-etre dans toutes ies 
parties du Commonwealth. 

I1 est rdconfortant de constater qu'au cours de la dernicre annbe, la reprise 
kconomique s'est notablement accentude au Canada. Les revenus ont atteint 
des niveaux plus dlevds. Une augmentation importante a caractkrisd notre com- 
.merce avec d'autres pays. E n  outre, l'emploi a accusk un relkvement gdn6ral et 
le nombre des chBmeurs assistks a sensiblement diminuk. 

Le retour, sous une forme aggravde, de l'ktat de skcheresse dans certaines 
rQgions de l'0uest canadien a malheureusement ndcessitd des secours plus impor- 
tants que jamais. Le Gouvernement a l'intention de continuer la tbche que lui 
assigne la Loi sur le rdtablissement agricole des Prairies. 

-Vu le succ&s des efforts accomplis pour aider & l'dducation des jeunes ch8- 
meurs, on se propose de continuer ce programme au cours de la nouvelle a n n k  

Le ministhre de llAgriculture a h t d  rdorganisk et  ses services coordonnds pour 
ambliorer le type et  la qualitk des produits agricoles du Canada. 

On met actuellement la dernikre main aux prhparatifs d'inauguration d'un 
service national d'aviation transcanadien. 

La  Commission nationale de placement, la Commission royale d'enquGte 
sur l'industrie textile et la Commission dtablie par la Loi d'assistance aux anciens 
combattants, 1936, ont termini leurs travaux. Les rapports de ces commissions 
seront ddposds en temps utile sur  le bureau de la Chambre. 

L'armature administrative du Canada a subi, depuis la Confdddration, par 
suite de l'dvolution kconomique et sociale, une tension qui dkmontre la nkcessitd 
de mesures susceptibles de rkpondre plus efficacement aux besoins des provinces 
et du Dominion, d'encourager et de sauvegarder l'unitd nationale. Mes ministres 
estim'ent que les autoritds compdtentes, une fois munies d'une documentation 
prdcise et compliite, pourront trouver des solutions satiefaisant)es. A cette fin, 
il a d'abord dtd  crdd une commission royale chargke d'examiner de nouveav les 
fondements 4conomiques et  financiers de la Confkddration, ainsi que le partage 
des pouvoirs ldgislatifs, & la lumikre des conditions nouvelles qui ont surgi au 
cours des soixante-dix dernikres annkes. Cette Commission a ddjh sihgd dam 
plusieurs parties du Dominion. 

Le Gouvernement a voulu s'assurer le concours des provinces aux fins d'ap- 
porter & 1'Acte de I'Amkrique britannique du Nord une modification autorisant le 
Parlement du Canada 8, dtablir sans ddlai un rdgime national d1assurance-ch8- 
mage. Mes ministres espkrent que la proposition sera approuvke assez tAt pour 
qu'une loi sur l'assurance-ch8mage soit adoptke d&s la prdsente session du Par- 
lement. 

Les membres de la Chambre des communes seront invitds & examiner le 
rapport du comitd spdcial sur les lois des 6lections fddkrales et du cens dlectoral. 
Vous serez prids d'ddicter les mesures nkcessaires pour donner suite aux conclu- 
sions du comitd qui seront agrddes. 

Les Chambres seront saisies d'une mesure destinhe & dtendre les pouvoirs de 
la Commission des cheinins de fer. 
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I1 sera d6posd un projet de loi tendant & affermir le principe du contr6le 
parlementaire relativement B l'exportation d'bnergie dlectrique. 

En  gkndral, la situation internationale cause encore des inqui6tudes nom- 
breuses. Dans la mesure du possible, mes ministres ont recherche les occasions 
de favoriser l'entente et la bienveillance parmi les nations. 11s se sont appliques 
B assurer la collaboration du Canada avec les autres pays qui, par une politique 
de conciliation mutuelle, dksirent rkgler 1es problkmes de la paix universelle. 

Le Gouvcrncment a suivi, a17ec un v ~ f  mteret, ies pourpariers visant k ia 
conclusion d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis 
d'hmbrique. Mes ministres saisissent pleinement l'importance de ces ndgocia- 
tions e t  llintQr&t qu'en doit avoir l'issue pour le Canada. 

Au mois dlaoQt dernier, le Gouverneinent canadien a fait  des dbmarches 
auprks du Gouvernement des Etats-Unis en vue de proroger e t  reviser l'accord 
comnlercial qu'ils avaient conch en 1935. I1 en est rdsultd des entretiens prbli- 
minaires, suivis d'efforts pour conclure un accord d'une plus grande portde. Les 
ndgociations seront menkes, faut-il espkrer, de telle sorte que le Parlement soit 
saisi du nouvel accord pendant la prfisente session. 

Noue avons revisfi, l'annke dernikre, nos relations commerciales avec d'autres 
nations afin d'accroitre les kchanges de denrdes. 

Le Gouvernement est convaincu qu'en cherchant S collaborer avec le 
Royauine-Uni et certains autres pays pour favoriser le commerce international, 
il a recours aux inopens les plus efficaccs d'assurer la sbcuritk dconomique et le 
progrks au Canada, ainsi que I'amklioration des conditions & l'ktranger. 

Membres de la Chambre des communes, 
Les con~ptcs publics de la dernikre annkc financihre e t  le budget des dkpenses 

de l'annbe prochaine seront soumis & votre examen 

Membres de la Chambre des communes, 
En  vous invitant & donner toute votrc attention aux questions importantes 

dont vous serez saisis, je prie la Divine Providence de vous guider et de bbnir 
vos dklibkrations 

L a  Chambre des communes se retire 

I1 plait & Son Excellence le Gouverneur gendral de se retirer 

Quelque temps aprks le Sknat reprend sa skance 

L'honorable sfinateur Dandurand prdsente au Sknat un bill, intitul6: "Loi 
concernant les chemins de fer". 

Ledit bill est lu pour la premikre fois. 

Son Honneur le Prkident  informe le Sknat qu'il a en main une copie du 
discours de Son Excellence le Gouverneur gdn6ral prononc6 du Trene, e t  

L'honorable prksident en donne lecture. 

Sur motion, il est 
Ordonne': Que le discours de Son Excellence le Gouverneur gdneral soit pris 

en cons idh t ion  mercredi prochain. 


