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Son ' ~ o n n e u r  le Prksident informe le Sknat qu'il a repu une communication 
du Secr6taire du Gouverneur gknkral, pour lui apprendre que Son Excellence le 
Gouverneur gknkral se rendra & la Chambre du Sknat pour ouvrir la cinqui6me 
session du Parlement du Dominion, aujourd'hui, & trois heures de l'aprks-midi. 

Le Sknat s'ajourne & loisir. 

Quelque temps aprks Son Excellence le Gouverneur gknkral ktant venu et 
ayant pris place au Tr8ne. 

Son Honneur le Prksident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre & la Chambre des communes et d'informer cette Chambre que c'est 
le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gknbal que les Communes se rendent 
immkdiatement auprhs d'Elle dans la salle du S6nat. 

La Chambre des communes ktant venue, 

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

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

Comme vous ne le savez que trop, tous les efforts tent& en vue de maintenir 
la. paix en Europe ont kchouk. Le Royaume-Uni, pour honorer des engagements 
souscrits avec l'intention d'kviter les hostilitks, a kt6 entrain6 dans une guerre 
avec 17Allemagne. Vous avez kt6 convoquks le plus tdt possible afin que le 
Gouvernement puisse obtenir l'autorisation de prendre les mesures nkcessaires 
& la dkfense du Canada, et & la collaboration dans la lutte entreprise rksolument 
contre toute nouvelle agression, et afin d'empecher le recours & la force plut8t 
qu'aux mkthodes pacifiques dans le rkglement des diff6rends internationaux. 
Dkj& la milice, le service naval et . le corps d'aviation ont kt6 appel6s en service 
actif. Des dispositions additionnelles, relatives & la dkfense de nos c8tes et & 
notre skcuritk intkrieure, ont kt6 prises en conformit6 de la loi des mesures de 
guerre et d'autres pouvoirs existants. Vous serez saisis sans dklai de propositions 
visant 2l, rendre plus efficace l'effort du Canada. 

Membres de  la Chambre des communes, 
Vous serez appel6s & ktudier les prkvisions budgktaires des dkpenses qu'a 

dkj& causkes ou que causera l'ktat de guerre actuel. 

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

Point n'est besoin de souligner l'extrgme gravitk de l'heure. I1 n'en a gukre 
kt6 de plus critique dans l'hietoire du monde. La population du Canada fait 
face & la crise avec la msme force d'bme qui, prksentement, soutient les peuples 
du Royaume-Uni et  d'autres nations du Commonwealth britannique. Mes 
ministres sont convaincus que le Canada est dispos6 & s'unir en un effort national 
pour d6fendre de son mieux les libertk et les institutions qui constituent un 
patrimoine commun. 


