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L'honorable Prksident informe le Sknat qu'il a recu une communication 
du Secrktaire du Gouverneur GknQal. 

La communication est alors lue par l'honorable President, comme suit: 

RESIDENCE DU GOUVERNEUR GENERAL 
OTTAWA 

Le 20 dkcembre 1956. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de  vous informer que Son Excellence le Gouverneur Gk- 

nkral arrivera a l'entrke principale de 1'HGtel du Parlement a deux heures 
et demie de  l'apriis-midi, le mardi, 8 janvier, 1957, et que, lorsqu'on aura 
avisk Son Excellence que tout est prst, il se rendra a la Chambre du Sknat 
pour ouvrir officiellement la cinquiiime session du tringt-deuxikme Parlement 
du Canada. 

Veuillez agrker, Monsieur le President, l'assurance de ma haute consi- 
dkration. 

Le Secrktaire du Gouverneur Gknkral, 
LIONEL MASSEY. 

L'honorable 
Prksident du Senat, 

Ottawa. 

Ordonne: Que la communication soit dkposke sur la Table. 

Le Senat s'ajourne a loisir. 

Quelque temps apriis, Son Excellence le Gouverneur ghnkral 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 que- 

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

La Chambre des Communes etant venue, 

I1 plait alors A Son Excellence le Gouverneur 
par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Honorables membres du SCnat, 

Membres de la Chamb~e des communes, 

gknkral d'ouvrir la session 

J'ai une fois de plus le plaisir de vous souhaiter la bienvenue alors que 
vous reprenez vos fonctions parlementaires en cette nouvelle annke. 
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C'est 11instabilit6 qui persiste au Moyen-Orient et en Europe orientale qui 
caractkise encore la scene internationale. 

Mes ministres demeurent convaincus de la nkessitk de sauvegarder l'unitk 
fondamentale du Commonwealth, de maintenir bien vivante 1'Alliance du 
monde occidental, d'apporter une contribution efficace, sous l'autorite des 
Nations Unies, a la surveillance de la cessation des hostilitks entre Israel et 
l l ~ g y p t e ,  et a la realisation d'un rkglement permanent des problkmes du 
Moyen-Orient. 

La venue au Canada, au cours de ces dernieres semaines, des premiers 
ministres de Ceylan et de 1'Inde est de nature A raffermir les liens qui unissent 
les nations du Commonwealth dans leur constant desir de coopQer a la sauve- 
garde de la paix, de la libertk et du progrks. 

La dernikre reunion ministkrielle du Conseil temoigne des progrks encou- 
rageants que llOrganisation du trait6 de llAtlantique Nord accomplit aussi bien 
dans le domaine non militaire que dans le domaine militaire. Mes ministres sont 
toujours fermement convaincus de la necessitk du Trait6 de  llAtlantique Nord 
en tant que clef de voGte de la defense des nations occidentales. 

Au Moyen-Orient, les militaires canadiens qui font partie de la Force 
d'urgence des Nations Unies, proposee par le Canada a llAssemblCe gkn6rale, 
accomplissent un travail utile au maintien de la paix dans le monde. 

Les Nations Unies ont aussi servi a attirer l'attention du monde sur la 
repression brutale de 11h6roi'que peuple hongrois impatient de secouer le joug 
de 1'impQialisme soviktique. L'etendue des problkmes humanitaires qui ont 
surgi a la suite de l'intervention sovietique rend nhcessaire l'union des efforts 
de plusieurs pays. Par l'intermkdiaire des Nations Unies et de la Croix-Rouge, 
et en coopkration avec le gouvernement dlAutriche, le Canada fait sa part pour 
secourir ceux qui souffrent et pour aider les refugies A s'ktablir ailleurs. 

On a grandement facilite l'entrke au Canada des refugiks hongrois et on 
leur a fourni, a titre gratuit, le transport dlAutriche a de  nouveaux foyers en 
notre pays. DejA des milliers de ces Hongrois ont kt6 accueillis au Canada et 
nous comptons que des milliers d'autres nous arriveront au cours de l'hiver 
et du printemps. I1 y a aussi les immigrants des iles Britanniques dont le 
nombre s'accroit sensiblement, qui se preparent a quitter cette annee leur 
pays pour le  Canada. 

Les kvhements recents ont raffermi la conviction de mes ministres de 
l'importance de chercher des solutions aux problemes internationaux par l'en- 
tremise des Nations Unies et de maintenir les principes de  la charte des Nations 
Unies par tous les moyens pratiques et efficaces. Mes -ministres demeurent 
convaincus, toutefois, que tout en travaillant a atteindre cet objectif constructif 
et de longue portee, les nations occidentales doivent demeurer fortes et unies 
dans leurs moyens de defense et leur diplomatie, afin d'empecher toute action 
agressive dont elles pourraient ktre l'objet et afin d e  diminuer la tension 
internationale. 

Le dkveloppement economique au Canada accuse un excellent progr&s. 
L'expansion est manifeste dans chaque partie du pays. L'exploitation et l'utili- 
sation de nos ressources naturelles progressent 21 grands pas, de meme que nos 
industries et nos villes. L'emploi a atteint un niveau sans pr6cCdent. Une fois 
de plus, la Providence nous a favorises d e  bonnes recoltes. Le commerce extP- 
rieur a connu une activitk beaucoup plus considerable l'an dernier que dans les 
a n n k s  antkrieures. Les Canadiens, dans presque toutes les parties du pays, ont 
pu profiter des avantages de ce climat kconomique stimulant. 
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La Commission royale d'enquete sur les perspectives kconomiques du 
Canada a produit un rapport prkliminaire dont vous prendrez connaissance 
bient6t. 

s serez inviths B approuver un projet de loi visant Zi ktablir un Conseil 
des humanitks et des sciences sociales du Canada, a h  de donner un 

nouveau stimulant au savoir et P la culture au Canada. En adoptant cette loi, 
vous serez invites B faire une dotation audit Conseil, afin de lui permettre de 
remplir sa mission avec le maximum de latitude possible. 

Comme il importe que nos universitks soient en mesure de rkpondre aux 
demandes croissantes qu'elles recevront d'un nombre de plus en plus grand de 
jeunes Canadiens, vous serez invites P approuver une autre subvention A l'inten- 
tion du Conseil des arts, qui la rkpartira entre les universitks pour les aider B 
financer certains de leurs projets de construction qui s'imposent. On vous 
demandera kgalement d'approuver que les subventions annuelles accordkes aux 
universitks soient doublkes et d'autoriser que ces subventions soient verskes B 
la Conference nationale des universitks canadiennes pour 6tre rkparties entre 
les institutions reconnues de haut savoir. 

Vous serez saisis d'une mesure lhgislative destinhe B reviser et B accroitre 
le programme fCdkral de subventions aux gouvernements provinciaux visant B 
aider 21 la formation technique et professionnelle. 

On se propose de recommander la crration d'un comitk sknatorial charge 
d'ktudier les moyens d'ameliorer l'emploi des terres B des fins agricoles en vue 
de contribuer d'une facon plus efficace B l'accroiss t de la production 
agricole et des-rev e ceux qui y travaillent. 

Yous serez saisis d'un projet de modification ktendant la portke de la Loi 
sur les subventions aux municipalitks en vue d'autoriser le paiement de sub- 
ventions tenant lieu de taxes B l'kgard des propriktks de l'gtat situkes dans 
toutes les municipaliks oG ces proprihths ben4ficien.t des services municipaux 
ordinaires. 

Un projet de modification B la Loi sur l'indemnisation des marins marchands 
vous sera soumis en vue d'apporter les arn61iorations approprikes 'A l'kchelle des 
indemnitks verskes aux marins invalides et aux personnes A la charge des 
marins dkc6db. 

Vous serez invitks A ktudier i n  projet de loi tendant P donner effet 21 une 
convention relative aux phoques B fourrure du Pacifique-Nord. 

Un projet de modification B la Loi sur la Convention relative aux pecheries 
du saumon sockeye, en vue d'y inclure le saumon rose, vous sera kgalement 
soumis. 
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Vous serez saisis d'une revision de la loi concernant les drogues narcotiques 
5 la lumiere du rapport present6 par le comite senatorial qui a enquet6 sur 
l'usage des stupefiants au Canada. 

D'autre part, vous serez appelks 5 ktudier un projet de loi visant au 
maintien de la Commission canadienne du bl6 Q titre d'agence exclusive de vente 
du bl6, de l'avoine et de l'orge que produisent nos provinces de I'Ouest. 

Un autre projet de loi sera depose en vue de la division du Musee national 
du Canada en deux mushes, dont l'un deviendrait le Musee canadien d'Histoire 
naturelle et l'autre, le Musee canadien de 1'Homme. 

Vous aurez aussi a examiner une revision de la Loi sur la Commission du 
district federal. 

Vous serez saisis, en outre, de modifications de detail A un certain nombre 
d'autres lois. 

Membres de la Chambre des communes, 

Vous serez invites Q voter les credits necessaires 2 la continuation des 
services et des paiements prkvus en vertu de l'autoritk du Parlement. 

Honorables membres du Sknat, 

Membres de la Chambre des communes, 

J e  prie la divine Providence de vous guider dans vos deliberations. 

Les Communes se retirent. 

I1 plait j. Son Excellence le Gouverneur general de se retirer. 

Le Senat reprend sa seance. 

L'honorable sknateur Vaillancourt, pour l'honorable senateur Macdonald, 
C.P., prksente au Sknat un Bill intitule: "Loi concernant les chemins de fer". 

Le bill est alors lu la premiere fois. 

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

L'honorable President en donne lecture. 

Sur motion de l'honorable sknateur Vaillancourt, appuye par l'honorable 
senateur Woodrow, pour l'honorable senateur Macdonald, C.P., il est- 

Ordonne: Que le discours de Son Excellence le Gouverneur general soit 
pris en considkation le mardi 15 janvier 1957. 
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