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Son Honneur le Prksident informe le Sknat qu'il a r e y  du Secrdtaire du 
Gouverneur gCndral la communication suivante: 

MONSIEUR,-J'~~ l'honneur de vous faire savoir que Son Excellence le Gou- 
verneur gdndral arrivera & l'entrde principale de 116difice du Parlement h trois 
heures de l'aprks-midi, le jeudi, 28 janvier 1943, et que, lorsqu'on l'aura avisd que 
tout est pret, il se rendra & la Chambre du Sdnat pour ouvrir la quatrikme 
session du Dix-neuvikme Parlement du Canada. 

J'ai l'honneur d'etre, 
Monsieur le Prdsident, 

Votre obdissant serviteur, 

f 

L'Honorable 
Prksident du Sknat, 

Ottawa. 

,4. S. REDFERN, 
Secre'tnire du  Gouverneur ge'nc'ral. 

Ordonne': Que laditc communication soit ddpos6e sur la Tablc. 

Le Sdnat s'ajourne ii loisir. 

Quelque temps aprks, Son Exccllcnce le Gouverneur gdndrnl 6tant venu et 
ayant pris place au Tr6ne. 

Son Honncur le Prdsidcnt ordonne au gentilhomme huissier de la Verge 
Xoire de se 'renclrc h la Chambre des conlmunes et d'informer cette Chambre 
que c'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gdndral que jes Communes 
se rendent inmkdiatement auprks dc Lui dans la salle "du Sknat. 

La Chambre des coilmunee 6tant venue, 

I1 plait B Son Excellence le Gouverneur gkndral d'ouvrir la session par le 
gracieux discours suivant aux deux Chainbres: 

Honorables membres d u  Se'nat, 
Membres de la Chambre des coinmunes, 

En abordant votre tiche, au ddbut de cette nouvelle annde, vous devez vous 
sentir encouragds par l'amklioration survenue dans la situation des Nations 
Unies. 

La premikre annke de la guerre, la plupart des pays d'Europe perdirent leur 
libertd e t  devinrent les victimes de l'occupation et de l'oppression nazies. La 
deuxiBme annde, l'Italie, dkj& en guerre, lia partie avec llAllemagne afin de 
s'emparer de nouveaux territoires, aussi bien en Afrique qu'en Europe. La 
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troisikme annke, lc Japon entra dans le conflit mondial avec l'espoir d'obtenir 
la maitrise de ]'Orient. Autant d'actes qui dkvoilaient le programme de domi- 
nation mondiale arretk d'avance par les puissances de 1'Axe. A l'heure convenue, 
chacune de ces nations se rua sur ses voisins inoffensifs. 

Au cours de ccs annkes, les nations assaillies et d'autres, demeuries libres, 
furent contraintes de se tenir sur la dkfensive. Trois ans durant, les nations 
lihres continikrent d'accumuler des forces, tout en se portant les secours mutuels 
que leur permettaient lcs circonstances. 

Dans lcur tentative de conqukrir le monde, les forces de l'agression poursui- 
vent encore leurs campagnes de terreur e t  de violence. Cependant, la sckne 
mondiale diffkre prodigieusement de ce qu'elle ktait il y a un an. Partout, les 
forces ennelnies ont kt6 tenues. en kchec par une rksistance opinihtre e t  rkussie. 
Dans lnaintes parties du globe, lcs puissances allikcs ont pris l'offensive. 

A Casablanca, en Afrique du Nord, vient dc se terminer une rkunion sans 
prkcbdent dans l'histoire, entrc lc Premier ministrc de 1s Grande-Bretagne e t  le 
Yrksident dcs Etats-Unis. n u r a n t  leur conference, ils se sont tenus en commu- 
nicat,ion avec le Premier dc 1'Union soviktique et le Ghkralissime de la Chine. 
A cette confkrencc, les chefs de la Grandc-Bretagne et des Etats-Unis, tant  
inilitaires que civils, ont arrCt6 pour 1943 un plan dc campagne en vue de con- 
server l'initiativc sur tous lcs thk8trcs de guerre. 

Dans l 'hhisphkrc  occidental, Ics pcuplcs prdscntcnt maintenant un front 
virtucllemcnt m i  contre 1cs puissances de 1'Asc. 

LC Gouverneinent a entl.ctcnu d'etroites rclations avcc les nations auxquelles 
lc Canada cst uni dans In luttc coininune. Uilc reprClscntation diplomatique 
directe a resscrrk nos rapports a17cc la Chine ct 1'Union sovibtique de m&ne 
qu'avec les divers gou~wncincnts allids cn rhsidencc provisoire dans le Roysume- 
Uni. L'envoi dc misions d ip lon~a t i~ues  auprks de diverses nations des Amkri- 
ques 6largit lcs rapports d'amitie entrc ces pays et le Canada. 

Nos forces annbcs sont en scrvicc actif EUI- tous lcs points du globe. Leurs 
cffectifs n'ont cessb dc s'accroitre. Ellrs sont pourvucs des engins de guerre les a 

plus pcrfcctionnds ct lcs plus cfficaces. Au feu, cllcs ont scrvi a w c  distinction. 
ct vnillance. 

L'cxpansion progrcssivc dce f o r m  navalcs sc poursuivra cette ann6e. Le- 
programme dc 1'Armde coinprcndrn l'entretien et le renforceinent des deux corps 
de notre armke d'outre-mer, ainsi quc I'entrcticn dcs unites e t  des formations 
requises pour la dbfcnsc tcrritoriale ct c6tihrc du Canada e t  de certaines autres 
rbgions dc I'l16miepli6re occidental. Le corps d'aviation continuera de remplir 
sa triple mission: cntrainement abricn, surveillancc dc nos littoraux et de nos 
caux c6tiCres, participation sux coinbats aerirns d'outre-iner. On assumera des 
rcsponsabilitds plus grandcs en cc qui conccrne l'cntretien des aviateurs cana- 
dicns et dcs escadrilles canadicnnes qui servcnt hors du pays. 

1.e ravitaillenlent en navires: akroncfs, armcs, munitions e t  autres appro- 
visionnements, continuera de faire pnrtie intkgrante de l'effort de guerre :?,!?,! 

du Canada, non seulement pour le bdndfice dcs armkes canadiennes, mais enccrc; 
cn vastes quantites, pour celui des armdcs dc nos allids combsttants. E n  vuc 
d'assurer le financcment c t  la rkpartition entrc les Nations Unies de la production 
de guerre du Canada, unc incsurc tcndant B l'dtablissement d'une Commission 
canadienne d'allocation dce approvieionncments de guerre sera soumise B votre 
approbation. 

On a convenu d'dtablir un coinitd conjoint rcprksentant les minist&res de 
1'Agriculture du Canada et cles Etats-Unis, chargd de coordonner les efforts dcs 
deux nations en ce qui concerne la production de vivres pour les Nations Unies. 

Les Nations Unies sc donnent pour objectif immkdiat de vaincre les puis- 
sances de 1'Axc. L'organisation conjointe d'opkrations d'envergure mondiale a 
kt6 men& de pair avec les prkparatifs effcctubs en w e  d'une guerre intensive. 
Les Nations Unies visent cn outre ii rendre disormais impossibles les guerres. 
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d'agression. En  plus d'btablir conjointcment leurs plans pour 18 poursuite de la 
guerre, leurs gouverneinents ont d6j& entam6 des pourparlers sur les problkmes 
d'aprhs-guerre. Or la rdalisation dc leurs objectifs prbsuppose 1'6tablissement de 
conditions oh toutes les nations puissent bkndficier d'avantages 6gaux et jouir 
d'un sentiment de &curit& 

I1 importe de ne rien nigliger pour que, b la fin des hostilit6s, les hommes 
et femmes de nos forces arm6es et de nos industries de guerre soient plac6s dans 
des emplois utiles et rdrnun6rateurs. Mes ministres ont d6ja commenc6 l'htude 
des conventions internationales et des mesures domestiques qui contribueront 
9 assurer des revenus suffisants aux producteurs primaires ainsi que du travail 
h tous aprEs la guerre. Avec votre assentiment, le comitb sp6cial de la restau- 
ration et du r6tablissement7 noinmd au cours de la dernihre session, sera recons- 
titu6. 

I1 est d1int6r6t gEn6ral de mettre tous les citoyens B l'abri de La crainte et 
2 l'abri du besoin. Pour atteindre ce but, il est indispensable d16tablir un plan 
national pourvoyant & l'assurance contre les cons6quences inkvitables des prin- 
cipaux risques 6conomiques et sociaux. 

Au Canada, on a ddjB considQablement pourvu lz la s6curit6 s~c i a l e  par 
des mesures fiddrales 6tablissant des rentes viagkres, l'assurance-ch6mage1 les 
pensions aux vieillards, aux aveugles et aux anciens soldats invalides, puis par 
des mesures provinciales relatives aux accidents, B la maladie, B l'hospitalisation, 
aux pensions des mhres et dcs veuves et aux secours de maternit6. Cependant, 
on n'a pas encore abord6 la question d16tablir un plan de sdcurit6 sociale pour 
l'cnsemble de la nation. 

Mes nlinistrcs estiinent qu'il y a lieu d161aborer immkdiatement un syst6me 
national complet d'assuranccs sociales qui constituerait une charte de s6curit6 
sociale pour tout le Canada. 

Le Gouvernenlent se propose donc de recommander la nomination prochaine 
d'un comitk special charge de faire une 6tude et de pr6parer un rapport sur les 
lnesures les plus r6alisables d'assurance sociaIe ainsi que sur les moyens requis 
pour les inclure dans un plan national. L16tablissement d'un systhme national 
d'nssurance-maladie sera au nombre des questions qui seront confi6es & I'examen 

cet B 116tude de ce comit6. 
E n  conformit6 des dispositions de 1'Acte de 11Am6rique britannique du Nord, 

vous serez invit6s & 6tudier un bill tendant & remanier la reprksentation B la 
Chambre des communes. 

I1 vous sera demand6 d'autoriwr la nomination d'adjoints ~arlementaires 
B ceux de mes ministres dont les travaux sont devenus particulikrement lourds 
en raison des exigences de la guerre. 

Membres de la Chambre des communes, 
I1 vous sera demand6 de voter les credits necessaires pour permettre & notre 

pays de contribuer dans toute la mesure de ses moyens & la poursuite victorieuse 
de la guerre. 

Vous serez invitks 8. 6tudier le plus t6t possible, les propositions financicres 
du Gouvernement. Celles-ci comporteront l'extension du rkgime permettant 
aux particuliers d'acquitter leur impbt sur le revenu 11ann6e m6me oh ils le 
reqoivent, ce qui mknerait k sa conclusion logique la mdthode inaugur6e l'an 
dernier de percevoir les in1p6ts au fur et B mesure. 

Honorables membres du Sinat, 
Membres de la Chanzbre des communes, 

La situation am6lior6e des Nations Unies est de nature & nous inspirer un 
sentiment de vive reconnaissance. Gardons-nous bien, cependant, de nous 
abuser sur de r6cents succks. Loin de diminuer, la menace sous-marine s'aggrave. 
.I1 reste A livrer et & gagner des bataiIles d6cisives. Depuis quelque temps, les 
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opdrations sous-marines ont sdrieusement entravd le transport des munitions et 
des approvisionnements outre-mer. Tant que cette grave menace ne sera pas 
effectivement maitrisde, il reste toujours le danger que les renforts et les appro- 
visionnements ne parviennent pas en quantitk suffisante aux zones de combat. 
A mesure que se circonscriront les thdBtres du conflit, la lutte -gagnera en 
intensitd et en fdrocitd. Les batailles les plus Bpres, les sacrifices les plus onkreux 
eont peut-btr~ A venir. S ~ u l  l'effort le plus soutenu de la part des Nations Unies 
assurera la ddfaite des puissances de 1'Axe. 

En vous invitant de nouveau & dtudier attentivement les questions dminem- 
ment importantes qui fixeront votre attention, je prie la divine Providence de 
guider et de bdnir vos ddlibdrations. 

La Chambre des communes se retire. 

I1 plait & Son Excellence le Gouverneur gkndral de se retirer. 

Le S h a t  reprend sa skance. 

L'honorable senateur King pr6sente au Sdnat un bill, intituld: ('Loi concer- 
nant les Clleinins de fer". 

Ledit bill est lu pour la premiBre fois. 

Son Honneur le President informe le S6nat qu'il a en main une copie du 
discours dc Son Excellence le Gouverneur gdndral. 

Son Honneur le Prdsident en donne lecture. 

Sur motion, il cst 
Ordonne': Que le discours de Son Excellencc le Gouverneur Gdndral soit pris 

en considkration mardi prochain. 

Son Honneur le Prdsident prOsente au Sdnat le rapport dn bibliothdcaire du 
Parlement pour l'annke 1942. 

Ce r,apport est alors lu par le greffier coinme suit: 

Rapport du bibliothe'cnire pour 1942 

A l'honorable Prc'sldent du Se'nat, 
Le Bibliothdcaire gdndral du Parlelnent a l'honneur de vous prdsenter le 

rapport de la bibliothhque pour I'annde 1942. 
Le Suppldment au Catalogue de la bibliothPque contenant la liste des livres 

nchetds et repus en don, est actuellement sous presse, et la distribution s'en fera 
prochainement. 

Le Biblioth,dcaire g M r a l  souligne avec reconnaissance lee dons nombreux 
ct intdressants des douze derniers mois, et remarque avec plaisir l'accroissement 
notable des ouvrages protdgds par le droit, d'auteur. 


