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SENAT 

Quelque temps aprks, Son Exce1,lence le Gouverneur giniral du Canada - 
i tant  venu et ayant pris place au Tr6ne, 

L'honorable Prhbdent ondonne au Gentillhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre & la Chambre des c~ommunes et d'informer cette CTham,bre que: 

"C'est le plaisir .de Son Excellence le Gouverneur gQnBral que les Communes 
~r ienn~nt .  imrn6di~,t,ement, auprBs de lui dans la salle des s6ances du S h a t . "  

La Cham,bre des communes i tant  venue, son Orateur, l'honorable Gaspard 
Fauteux dit: 
QU'IL PLAISE h VOTRE EXCELLENCE, 

La Chambre des communes m'a Qlu son Orateur, bien que je sois peu 
capable de remplir les 'devoirs importants qui me sont par 121, assignis. 

Si, dam l'exicution de ces devoirsl, il m'arrive en aucun temps de  faire une 
erreur, je demande que la faute me soit imputie et non aux Communes, dont je 
suis le serviteur, et qui, par ma voix, en vue de s'acquitter le mieux possible de 
leur devoir envers leur Roi et le pays, riclament humblement, la reconnaissance 
de leurs droits et privilkges incontestables, notamment la liberti de parole dans 
leurs dibats, ainsi-que l'accks auprks de la personne de Votre Excellence en tout 
temps convenable, et demandent que Votre Excellence veuille bien interpriter 
de la manikre la plus favomble leurs dilibirations. 

L'honorable President du S6nat rkpond: 

J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur giniral de diclarer que vos 
paroles et vos actes seront toujours interprktks par Lui de la manikre la plus 
favorable, qu'il a pleine confiance dans la loyauti et l'attachement de la Chambre 
des communes envers la personne et. le Gouvernement de Sa Majest6, et ne 
doutant nullement que ses dilib6rations seront marquies au coin de la sagesse, 
de la modiration et de la prudence, I1 lui acoorde, et en toute occasion, saura 
reconnaitre ses privilkges constitutionnels. 

J'ai 6galement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre accks auprks de Son Excellence, et (que leurs dilibi- 
rations, ainsi que vos paroles et vos actes, seront toujours interpritis par Elle 
de la manikre la plus favorable. 

I1 plait alors & Son Excellence le Gouverneur g6niral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours. suivant aux deux Chambbres : 

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

Vous vous rkjouissei avec moi de ce que l'ouverture de la vingtikme L6gis- 
lature du Canada coi'ncide avec la fin victorieuse de la guerre. 

I1 y a -exactement six ans, le Parlement se rkunissait en session spiciale en 
privision d'une dkclaration de guerre. Depuis, la guerre s'est poursluivie sans 
trkve, contre 1'Allemagne d'abord, et aussi, plus tard, contre 1'Italie et le Japon. 
D&s le dibut, le Canada a affect6 ses ressources et l'effort suprsme de sa popu- 
lation & la lutte pour la liberti et la victoire. 

L'un aprks l'autre, les peuples agresseurs et leurs satellites ont subi la 
d6faite totale aux mains des forces armies des Nations Unies. Chacun d'eux a 
6t6 contraint de se rendre sans condition. Le 8 septembre 1943, 1'Italie signait 
les termes de sa reddition; le 8 mai, cette annie, c'ktait 1'Allemagne et, & la 
veille de cette semaine, le Japon. Le mois d1aoQt a vu les effets dBvastateurs 
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de la lbombe atomique sur les villes japonaises e t  l'entrde de 1'U.R.S.S. en guerre 
contre le Japon. Ainsi s'est termin6 le conflit mondial, la guerre la plus terrible 
de l'histoire de llhumanitC. La  victoire n'est pas seulement complkte, mais elle 
a 6t6 remport6e sur des forces sinistres, solidement organis6es, e t  conjugu6es 
dans une tentative de conquete et de domination mondiales. 

D e  concert avec vous, & l'ouverture du nouveau Parlement, j'adresse 21 la 
divine Providence mes humbles et reconnaissantes actions de grbces pour la 
ddlivrance que la population du Canada et ccllels d'autres pays doivent k sa  
mishicorde. Notre g6nQation est t h o i n  d'une manifestation frappante des 
ophations de la loi morale qui punit inexorableinent les torts. Elle s'applique 
aux nations comme aux indi~idus .  

Dans ce conflit titanesque entre les forces du bien e t  les forces du mall il 
nous a dtd donnC d'assister au trioinphe du Droit  et de la Justice. .Cette victoire 
nous apporte l'assurance du triomphe d6finitif du Bien, dans nos tentatives pour 
instaurer un nouvel ordre fond6 sur la sbcuritC mondiale et la justice sociale. 

L a  victoire sur la tyrannie nazie et fasciste, en Europe, e t  slur le militarisme 
japonais, en Asie, a coQt6 trks cher. Devant la r6vdlation de la puissance 
effarante des forces d'agression et de tyrannie, tous les peuples libres se sont 
peu & peu rendu compte de ce qu'ils doivent aux Nations allikes qui, les premikres, 
se sont dressbes devant les agresseurs. A leur hkro'ique rdsistance et & la 
puissance arm6e de toutes les Nations Unies, 11humanit6 doit non seulement 
sa  lihertk inais encore tout ce que les hommes libres estiment et chCrissent au 
plus haut point. 

Notre pens& se tourne spCcialement, 21 l'heure qu'il est, vers les membres 
des forces canadiennes qui ont donnC leur vie pour que la victoire soit netre, e t  
non celle de l'ennemi. La  nation tout entikre s'incline pieusement devant leur 
sacrifice. D e  plus, nos cceurs partagent d'une manikre sp6ciale les espoirs et 
les dksirs de ceux qui attendent avec inquiktude le retour d'etre chers, qui sont 
maintenant lilbres aprks une capitivitd de trois ans e t  demi dans des camps 
d'emprisonnement japonais. Le Canada sympathise profondkment avec tous 
les afflig6s et avec les malades du corps ou de l'esprit, avec les victimes des 
miskres de l'emprisonnement, de la faim ou des privations. 

I1 appartiendra & l'histoire de consigner dans ses annales l'ampleur de la 
contribution canadienne dans ce conflit mondial. Nous nous r6jouissons de ce 
que nos forces armCes ont contribud dans une telle mesure & d6fendre e t  9 -  
libQer les nations dont le pass6 et le present sont si intimement li6s aux n6tres. 
Notre pays ne cessera de se rappeler avec fiertk les exploits h6roi'ques des com- 
battants e t  des matelots de la marine marchande du Canada. 

Nous rendons auss~i hommage aux hommes et aux femmes dont la fid6lit6 
e t  11assiduit6 au travail, sur les fermes, dans les forets, les mines e t  les pecheries, 
dans les usines, les ateliers et les bureaux, dans les h6pitaux e t  au foyer, ninsi 
que dans les transports et autres services, ont 6td indispensables & la victoire. 
Ce qui a permis au Canada de contribuer tellement & cette victoire, c'est l'asso- 
ciation inddfectible de ses guerriers e t  de ses travailleurs. 

A tous ceux dont les 'services e t  les sacrifices ont contribu4 & la victoire, je 
tiens, au nom du Parlement, k exprimer la gratitude de la nation. 

Dans la mesure o~ il est possible de pr6voir l'avenir, mes ministres ont pris 
les dislpositions voulues pour prkparer le Canada & faire face aux conditions trks 
difficiles qui devaient nkcessairement surgir aprks la victoire. E n  vertu de 
l'autorisation accordde par le Parlement, on a proc6dd & la distribution de 
secours, afin d'aider & nourrir, vetir et abriter les populations sans ressources e t  
& opdrer le rdtablissement des rkgions que l'ennemi a d6vast6es en Europe. 
D'autres mesures visant les memes objets et de nature & r6pondre & d'autres 
besoins impdrieux seront soumiecs & votre considhition. 
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Les prkparatifs de dkmobilisation, de rkadaptation et de rktablissement dans 
la vie civile des hommes et'des femmes des forces armkes ktaient dkj& en marche 
lors de la reddition de 1'Allemagne; il en est de m&me des mesures prises pour la 
reconversion kconomique du pays, du pied de guerre au pied de paix, et pour le 
maintien d'un niveau klevk de l'embauchage et du revenu national. Les pro- 
grammes ainsi klaborks pour rkpondre aux exigences de la pkriode de transit.ion 
sont octuellement en pleine opkration. 

Dan: 1'6dification du nouvel 'nrdre mnndial,  mes ministres slont dkterminks 
h favoriser en tout premier lieu les initiatives de paix, d'embauchage et de santk 
dans toutes les relations domestiques et internationales. Pour la poursuite de 
ces importants objets, le gouvernement a r e p  un mandat bien prkcis du peuple 
canadien. - 

La Charte des Nations Unies, signke par les reprksentants des cinquante 
nations qui ont pris part h la confkrence de San-Francisco, sera soumise 21 votre 
approbation. Cette charte exprime la rksolution des signataires de maintenir 
une paix fondke sur les principes de la justice e t  le respect des droits de l'homme, 
et d'encourager, par la coopkration internationale, le bien-&tre de tous les peuples. 

Dans la-poursuite du bien-6tre national, la coopkration et la bonne volontk 
entre le gouvernement du Dominion et les gouvernements des provinces sont 
aussli nkcessaires qu'elles le sont entre nations quand il s'agit de maintenir la 
paix mondiale et la prospkritk internationale. Vous serez heureux d'apprendre 
qul& la confkrence fkdkrale-provinciale tenue 21 Ottawa au mois d'aofit, les 
dklkguks ont abordk avec succks l'examen de propositions visant' & favoriser le 
maintien & un niveau klevk de l'embauchage et du revenu national, et l'ktablisse- 
ment d'un programme national de skcuritk sociale. Mes ministres espkrent 
ardemment qu'& la reprise des dklibkrations de la Confkrence, l'on arrivera 
rapidement & un accord qui placera le Dominion et toutes les provinces dans 
les conditions financikres voulues pour qu'elles puissent s'acquitter efficacement 
de leurs diverses obligations. Un tel accord permettrait de rkorganiser la struc- 
ture fiscale du Dominion snr une base plus simple et plus kquita~ble, propre B 
favoriser l'expansion des entreprises et de l'embauchage. 

Rien n'est nkgligk pour assurer, aussi rapidement que le permettront nos 
engagements militaires et les moyens de transport, le rapatriement de ceux qui 
servent outre-mer et pour accklkrer la libbration ordonnke des hom,mes et des 
femmesl des forces armbee. 

Gr8ce aux efforts conjuguks du gouvernement, de l'industrie et du travail, la 
conversion de l'industrie de guerre 21 la production civile s'effectue avec le mini- 
mum de retard et d'inconvknients. 

Le gouvernement se propose d'abolir les restrictions de guerre par ktapes 
successives, aussi rapidement qu'il pourra le faire sans causer d'inflation ou 
d'autres bouleversements kconomiques. I1 maintiendra, aussi longtemps qu'elle 
sera nkcessaire, la rkglementation indispenrsalble au bien-6tre de la population. 

Vous serez invitks 21 approuver une mesure ayant pour objet de prolonger 
certains pouvoirs d'exception, afin de permettre au gouvernement de faire face 
aux circonstances critiques de la phiode de reconstruction. 

L'on s'occupe activement d'assurer des march& durables & nos industries de 
base. Le besoin continu de denrkes alimentaires au pays et & 17ktranger assurera, 
pendant assez longtemps, l'bcoulement rapide des produitsl de nos fermes et de 
nos pecheries. 

Le gouvernement poursuit ses efforts en vue de stimuler la restauration et 
l'expansion du commerce extkrieur. I1 soumettra & votre approbation des 
mesures h cette fin. 

Afin de favoriser la stabilitk des kchanges internationaux et le maintien d'un 
credit international suffisant, voue serez appeles & approuver une mesure permet- 
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tant au Canada de participer au Fonds monktaire international et 9, la Banque 
de .la reconstruction et du dkveloppement. 

La construction des maisons est pousske rapidement, dans la mesure 06 les , 

matkriaux et la main-d'ceuvre le permettent. Les dispositions dkj& arrstkes 
assurent & l'industrie du b8timent une expansion qui marchera de pair avec 
17augmentation de la production des matkriaux de construction. Les logements 
destinks aux anciens combattants et aux personnes & leur charge ont la prioritk. 

On active autant que possi'ble les plans tendant 2t ktalblir un minimum 
national de skcuritk sociale e t  de bien-stre humain. L'assurance-ch6mage, les 
prix minimums des produits de la ferme et de la peche et les allocations fami- 
liales sont maintenant en vigueur. Les propositions1 prksentkes par le gouver- 
nement A la Confkrence fkdkrale-provinciale en vue d'amkliorer la santk et le 
bien-stre comprennent des plans comportant un rkgime national d'assurance- 
santk et de mkdecine prkventive ainsi que des pensions de vieillesse plus 
gknkreuses. 

Les autres mesures que vous aurez & ktudier comprendront la consolidation 
en une charte des vktdrans des divers dkcrets du conseil relatifs au soin, & la 
rehabilitation et au rktablissement des anciens combattants, un projet de loi 
destine A abroger la loi ktablissant le minicstkre des Services nationaux de guerre 
et un projet de loi visant & fondre le ministkre des Munitions et approvieionne- 
menrts et celui de la Reconstruction en un seul ministkre de la Reconstruction et 
des approvisionnements. L'armke et la marine ont dkjb kt6 plackes sous la 
direction unique du ministre de la Dkfense nationale. On confiera, en temps et 
lieu, & un seul ministre de la Couronne tous les services de la Dkfense. 

Membres de la Chaqnbre des co.mnmnes, 
I1 vous sera demandk de voter les crkdits nkcessaires aux services essentiela, 

aux dkpenses dkcoulant de la guerre et & la reconstruction. L'exposk budgktaire 
rkvklera les propositions de mes ministres concernant les inesures fiscales. 

Honorables membres du Se'nat, 
Mentbres de la Chambye des communes, 

Mes ministres sont d'avis qu'en raison de la situation que notre pays s'esf 
acquise parmi les nations du monde, il y a lieu pour le 'Canada, & I'instar des 
autres nations du Commonwealth britannique, d'avoir un drapeau national 
distinctif. Vous serez invites & dksigner un comitk spbcial de memlbres des deux 
Chamlbrcs du Parlemcnt pour ktudier un projet approprik de drapeau canadien. 

Le gouvernement a dkcid6 clu'en attendant l'adoption par le Parlement d'un 
motif donne, le pavillon marchand du Canada, arbor6 au combat par 1'Armke 
canadienne, hiss6 au sommet de la tour de la paix le jour de la victoire en 
Europe et le jour de la victoire sur le Japon, en hommage & la valeur de nos 
forces armkes et aux succks du Canada dans la guerre, pourra stre dkployk 
chnque fois que le lieu ou l'occasion motiveront l'emploi cl'un drapeau national 
distinctif. 

Le gouvernement juge aussi clu'il est opportun de reviser et cl'klucider la 
definition de la citoyennetk canadienne ainsi que de rendre conforme & cette 
dkfinition les lois concernant le statut national, la naturalisation et l'immigra- 
tion. Vous serez invitks A approuver les mesures rcquises. 

Le gouvernernent a egalement exainink comment on pourrait le inieux 
commkinorer, dans la capitale du Canada, les services et les sacrifices des 
Canadiens au cours de la guerre qui vient de finir. Par  le pass6, on a le plus 
souvent commkmork par des monuments de bronze et de pierre les sacrifices en 
vies humaines. Notre capitale a dkjh un monument de ce genre. Mes ministres 
sont d'avis qu'il serait 6ininenment approprik de rendre aujourd'hui de f a ~ o n  
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plus expresslive la vision d'un nouvel ordre mondial. 11s pensent que cette vision 
trouverait sa meilleure expression dans l'amhagement et l'embellissernent 
ordonnks de la capitale fQdkrale et de la rigion environnante pour en faire un 
monument national. I1 a dkjh kt6 pris certain= dispositions pour dresser un 
plan d'amhagement de la ville et de la rhgion d'0ttawa des deux c8t& de 1s 
rivibre. A mesure que les plans se priciseront, on soumettra & l'examen du 
Parlement des propositi~ns dQfinies. 

A la recommandation du gou~rernement. c n n ~ r l i ~ n ,  i l  R plu & Sa Maje~tk  le 
Roi de choisir le marichal sir Harold Alexander pour me ~ucckder comme son- 
reprksentant au Canada. Ses fonctions ne permettront pas au marhhal  
Alexander de prendre son poste d'ici le commencement de la nouvelle ann6e. 
Dans l'intervalle, nous ferons, Son Altesse Royale la princesse Alice et moi- 
m&me, une courte visite au Royaume-Uni, et nous reviendrons au Canada, pour 
un bref skjour, avant notre dkpart officiel. 

Au moment 06 vous assumez lee lourdes reeponsabilitds de 11'6poque difficile 
de la reconstruction, je prie le Tout-Puissant de guider et de b h i r  vos d6lib6ra- 
tions. Puiwiez-vous Ztre inspirks par la vision de l'avenir meilleur que les 
Nations Unies sont dksormais 2t mcme d'assurer h l'humaniti. 

Les  communes se retirent. 

I1 plaft it Son Excellence le Gouverneur genhral de se retirer. 

Le Sknat reprend sa skance. 

L'honorable sha teur  Copp, pour l'honorable sha teur  Robertson, prQsente 
au S h a t  un bill, intitulk: "Loi concernant les Chemins de fer". 

Ledit bill est lu pour la premihre fois. 

L'honorable Prksident informe le Sinat qu'il a en main une copie du discours 
de Son Excellence le Gouvernement g6n6ral. 

L'honorable Prksident en donne lecture.. 
Sur motion, il est 
Ordonne': Que le discours de Son Excellence le Gouvernement gkn6ral soit 

pris en considhation mardi prochain. 

Avec la permission du S h a t ,  et 
Sur motion de i'honorable dnateur Copp, pour l'honorable sha teur  Robertson 

il est 
Ordonne': Que tous les shateurs  prCsents pendant cette session forment 

un comit6 pour prendre en considkration les us et coutun~es du S h a t ,  et les 
privilbges du Parlement, e t  qu'il soitppermis audit comiti de s'assembler dans 
la Ch,ambre du S h a t ,  selon qu'il le jugera nkessaire. 

Avec la permission du  S h a t ,  et 
Sur motion de l'honorable sha teur  Copp, pour l'honorable sha t eu r  Robed- 

son, 'il est 
Ordonne': Que, conformiment & la r&gle 77, les sha teurs  dont les noms 

suivent forment un comit6 de silection charg6 de dksigner les knateurs devant 
composer les divers comitds permaments de la pr6sente session, savoir-: Les 
honorables shateurs  Ballantyne, Beaubien (Montarville), Buchanan, Haig, 
Howard, Robertson, Sinclair, White et l1aut,eur de la motion; ledit comif6 
devant faire rapport, avec toute la diligence possible, des noms des shafeurs  
ainsi dksignks. 


