
18 SENAT 2 ELIZABETH I1 

Le Sknat s'ajourne h loisir. 

Quelque temps apr6s, Son Excellence le Gouverneur gknkral ktant venu et 
ayant pris place au TrBne, 

L'honorable Prksident ordonne au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire 
de se rendre A la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre q u e -  

"C'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gknkral que les Com- 
munes se rendent immkdiatement aupres de lui dans la salle du Sknat." 

La Chambre des Communes ktant venue, 

Son Orateur, lyhonorable Louis-Renk Beaudoin, dit: 

La Chambre des communes m'a klu son Orateur, bien que je sois peu 
capable de remplir les devoirs importants qui me sont par 1A assignb. 

Si, dans l'exkcution de ces devoirs, il m'arrive en aucun temps de faire une 
erreur, je demande que la faute me soit imputke 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 Reine et le pays, rkclament humblement la reconnais- 
sance de leurs droits et privileges incontestables, notamment la libertk de 
parole dans leurs dkbats, ainsi que lyacces aupres de la personne de Votre 
Excellence en tout temps convenable, et demandant que Votre Excellence 
veuille bien interprkter de la mani6re la plus favorable leurs dklibkrations. 

L'honorable Prksident du Sknat rkpond: 

J'ai ordre de Son Excellence le  Gouverneur gknkral de dkclarer que vos 
paroles et vos actes seront toujours interprktb par Lui de la maniere la plus 
favorable, quyil a pleine confiance dans la loyautk et l'attachement de la 
Chambre des communes envers la personne et le Gouvernement de Sa Majestk, 
et ne doutant nullement que ses dklibkrations seront marqukes au coin de la 
sagesse, de la modkration et de la prudence, I1 lui accorde, et en toute occasion, 
saura reconnaitre ses privileges constitutionnels. 

J'ai kgalement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre acc6s aupres de Son Excellence, et que leurs dklibk- 
rations, ainsi que vos paroles et vos actes, seront toujours interprktks par Elle 
de la mani6re la plus favorable. 

I1 plait alors A Son Excellence le  Gouverneur gknQal d'ouvrir la session 
par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Honorables membres du SCnat, 

Membres de la Chambre des communes, 

J e  suis heureux de vous souhaiter la bienvenue A l'occasion de l'ouver- 
ture de la vingt-deuxi6me lkgislature. La situation actuelle nous permet 
dYespQer que le progr6s de notre nation heureuse et prosp6re se continuera. 
pourvu que la paix se maintienne. 
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Tous se sont rejouis du  couronnement de notre Reine bien-aimke. Son 
sens du devoir, son charme personnel et sa vie de famille heureuse ont assure 
a Sa Majest6 la vive affection de tous ses sujets, et ont raffermi notre attache- 
ment a la  Couronne et aux traditions de notre regime constitutionnel de 
gouvernement. 

A la suite de la mesure adoptbe au cours de la derniPre legislature, 
Sa Majeste a proclame les modifications aux titres royaux. 

I1 reste beaucoup A faire pour qu'une paix durable et  permanente rPgne 
dans le monde. Mes ministres estiment donc qu'il serait imprudent pour les 
nations libres de relacher leurs efforts en vue de mettre sur pied et de main- 
tenir la puissance necessaire pour decourager l'agression et ils se proposent de  
continuer A travailler A cette fin. 

Nous avons tout ,lieu d'@tre satisfaits de ce que l'objectif des Nations Unies 
en Coree ait kt6 atteint dans une large mesure, grace au recours, pour la 
premiPre fois, A une operation de police collective. Les agresseurs ont kt6 
repousses, le combat a pris fin et un armistice a kt6 conclu. Mon Gouverne- 
ment esp&re sincPrement qu'une conference politique rkussira finalement A 
retablir la paix en Coree. 

Le Canada a maintenu sa participation aux entreprises internationales 
favorisant le bien-@tre des humains et supprimant ainsi quelques-unes des 
causes de malaise et de bouleversement. On vous demandera d'approuver 
de nouvelles mesures d'assistance au titre des secours et  du retablissement, 
ainsi que de l'aide technique et du maintien de notre participation au plan 
de Colombo. 

L'Alliance des nations de 1'Atlantique-Nord a reussi jusqu'ici A prevenir 
l'agression en Europe. Mon Gouvernement considPre toujours le Trait6 
comme une des assises de la politique exterieure du Canada. La composition 
de la division aerienne du Corps d'aviation royal canadien en Europe esf, 
maintenant achevke. Les elements de brigade de 1'Armee canadienne jouent 
efficacement leur r61e dans les forces intkgrees. La puissance navale du 
Canada va croissant. 

Le commerce exterieur du Canada a atteint, au total, des niveaux sans 
precedent. Mais la penurie de dollars a continue A sevir dans un grand nombre 
de pays et suscite toujours des difficultes A certains de nos exportateurs. Une 
nouvelle conference des pays du Commonwealth, pour l'ktude des questions 
economiques et financiPres, doit se tenir en Australie au debut de l'an prochain. 

On a proroge pour une nouvelle periode les concessions douanieres nhgo- 
ciees A GenPve en 1947, a Annecy en 1949 et a Torquay en 1950 et 1951, sous 
le rbgime de 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce. 

Mes ministres sont persuades que la meilleure facon pour les nations 
d'assurer leur puissance et leur securite economiques consiste a recourir A des 
programmes plus libkraux en matiPre de commerce exterieur et de place- 
ments A l'etranger. 11s poursuivent leurs efforts en vue de la diminution 
graduelle des restrictions imposkes au commerce. 

Nous continuons A jouir au pays d'une prosperit6 generale, bien que des 
difficultes aient surgi dans certains secteurs de notre economic. Nos ag'ri- 
cultcurs ont obtenu la plus forte rbcolte de ble, sauf une, de toute l'histoire 
d u  Canada. Les mises de fonds des particuliers ont atteint des sommets in- 
connus jusqu'ici. Le niveau de l'embauchage est eleve. 



Meme s'il se construit cette annke plus de maisons que jamais auparavant, 
la population croissante du Canada exige une expansion continue en matiere 
de logement. Vous serez appelks A ktudier des mesures destinkes A accroitre 
les fonds disponibles aux fins d'hypoth6ques et A en ktendre la source, de 
fagon qu'un plus grand nombre de gens A revenus modiques puissent trouver 
de l'aide en vue de construire leur propre habitation. 

Vous serez saisis d'une mesure tendant A modifier la loi des kpizooties, 
en vue d'accorder une indemnitk satisfaisante aux agriculteurs dont les porcs 
ont souffert du cholkra. 

Le regime d'assurance instaurk au cours de la derniere lbgislature A l'kgard 
des bateaux et de certains agres a kt6 rkcemment amkliork et aide A faire 
face aux risques que prksente l'industrie de la p6che. Mon Gouvernement 
s'efforce particulierement d'accroitre les dkbouchks pour les produits de nos 
p6cheries et de favoriser l'adoption de mkthodes plus modernes en ce qui a 
trait aux p6ches de la c6te de l'Atlantique, surtout dans la province de Terre- 
Neuve oh les mkthodes ont le plus besoin d'etre amkliorkes. 

Depuis quelques annkes, l'importance stratkgique du Nord canadien a 
augment6 de beaucoup. Cette region occupe dans l'kconomie du Canada une 
place de plus en plus grande et son r61e continuera de prendre de l'ampleur 
A l'avenir. Vous serez invitb A ktudier un projet de loi visant A modifier 
la designation et l'orientation du minist6re des Ressources et du Dkveloppe- 
ment kconomique, et A dkfinir les responsabilitb du gouvernement en ce qui 
a trait aux affaires du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, y compris 
l'archipel arctique, et au bien-6tre des Esquimaux. 

Vous serez appelhs A modifier la loi sur les pipe-lines en vue d'assujktir 
A la Commission des transports toutes les sociktk autoriskes A amknager ou 
A exploiter des pipe-lines interprovinciaux ou internationaux pour le pktrole 
ou le gaz. 

La Commission de l'hergie de l'ktat de New-York a accept6 un permis 
accord6 par la Commission fkdkale de l'hergie des *tats-Unis en vue de la 
mise en valeur de la part d'knergie dkvolue aux hats-Unis dans la section 
internationale des rapides du fleuve Saint-Laurent. On espere qu'aucun litige, 
aux ~tats-Unis, n'aura pour effet de retarder l'exkcution de l'entreprise. 

Afin d'aider davantage A accroitre le bien-6tre social, des plans coordonn6s 
de rkadaptation des invalides sont en voie d'klaboration, de concert avec les 
provinces, et vous serez saisis, pour ktude, d'une mesure visant A faciliter 
l'ktablissement, A l'kchelle nationale, d'un programme f6dQal-provincial 
d'assistance aux personnes completement invalides. 

Comme le prkvoit la loi, vous serez appelks A ktudier, cette annke, un 
texte entick-ement revisk de la loi des banques. 

Le projet de loi tendant A la revision complete du Code criminel, dont 
l'ktude n'a pas kt6 terminke au cours de la derni6re lkgislature, sera soumis 
A votre examen. 

Un comitk de spkcialistes en questions pknales a kt6 chargk d'htudier 
les methodes de libhation conditionnelle et de remise de peines, puis de pr6- 
senter un rapport sur ces sujets. 

Les autres mesures qui seront soumises 21 votre examen comprennent 
des bills concernant les forces canadiennes; l'accord financier avec le Royaume- 
Uni: la fronti6re de l'ontario et du Manitoba; la prorogation, pour une autre 
annke, de la loi d'urgence sur l'aide A l'exploitation des mines d'or; et des 
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bi,lls tendant B modifier la loi sur la Bangue du Canada, la loi sur les subven- 
tions aux municipalit6s, la loi sur les explosifs, la loi sur l'opium et les drogues 
narcotiques, la loi sur les douanes, la loi sur l'accise, la loi sur la taxe d'accise, 
la loi sur le contr6le de l'energie atomique, certaines lois interessant les 
anciens combattants. 

Membres de la Chambre des communes, 

Vous serez invites A pourvoir B tous les services essentiels, y compris 
notre defense nationale et l 'ex~cution de nos engagements resultant de la 
Charte des Nations Unies et du  Trait6 de I'Atlantique-Nord. 

Honorables membres du Sknat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Puisse la divine Providence benir vos dkliberations et nous aider A nous 
rapprocher d'une paix veritable et durable. 

Les Communes se retirent. 

I1 plait A Son Excellence le Gouverneur gkneral de se retirer. 

Le Senat reprend sa seance. 

L'honorable senateur Lambert, pour l'honorable senateur Macdonald, pr6- 
sente au Senat un bill, intitulk: "Loi concernant les chemins de fer". 

Ledit bill est lu la premi&re fois. 

L'honorable President informe le Senat qu'il a en main une copie du 
discours de Son Excellence le Gouverneur g6nQal. 

L'honorable President en donne lecture. 

Avec la permission du Senat, et- 
Sur motion, il est- 
Ordonnk: Que le discours de Son Excellence le Gouverneur general soit 

pris en consideration mardi prochain. 

Avec la permission du Senat, et- 
Sur motion de l'honorable senateur Lambert, pour l'honorable sknateur 

Macdonald, il est- 
Ordonne: Que tous les senateurs presents pendant cette session forment un 

comite pour prendre en consideration les us et coutumes du Senat, et les privi- 
Eges du Parlement, et qu'il soit permis audit comite de s'assembler dans la 
Chambre du Senat, selon qu'il le jugera necessaire. 


