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L'honorable MARK ROBERT DROUIN, President. 
~ e k  membres prbsents sont: 

Les honorables senateurs 

Aseltine, 
Baird, 
Barbour, 
Basha, 
Beaubien, 
Bishop, 
Blais, 
Boucher, 
Bouffard, 
Bradette, 
Bradley, 
Brunt, 
Burchill, 
Cameron, 
Comeau, 
Connolly 

(Halifax-Nord) , 
Connolly 

(Ottawa-Ouest), 
Crerar, 
Croll, 
Davies, 
Dessureault, 

Drouin, 
Dupuis, 
Emerson, 
Euler, 
Farris, 
Fergusson, 
Gershaw, 
Golding, 
Gouin, 
Grant, 
Haig, 
Hardy, 
Hawkins, 
Hayden, 
Hodges, 
Horner, 
Howard, 
Howden, 
Hugessen, 
Inman, 
Isnor, 
Jodoin, 

Kinley, 
Lambert, 
Lefranqois, 
Leger, 
Leonard, 
Macdonald, 
MacKinnon, 
Marcotte, 
McDonald, 
McGrand, 
McGuire, 
McKeen, 
McLean, 
Mbthot, 
Molson, 
Monette, 
Paterson, 
Pearson, 
Pouliot, 
Power, 
Pratt, 
Quinn, 

Raymond, 
Reid, 
Robertson, 
Roebuck, 
Savoie, 
Smith (Kamloops) , 
Smith 

(Queens- 
Shelburne), 

Sullivan, 
Taylor (Norfolk) , 
Taylor 

(Westmorland) , 
Tremblay, 
Turgeon, 
Vaillancourt, 
Veniot, 
Vien, 
Wall, 
White, 
Wilson, 
Woodrow. 

L'honorable Prksident ayant pose la question de savoir si le Sbnat doit 
maintenant s'ajourner a loisir, elle est rksolue par l'affirmative. 

Quelque temps aprGs, Sa Majest6 la Reine etant venue et ayant pris 
place sur le Tr6ne-- 

L'honorable President ordonne au Gentilhomme Huissier de la Verge 
Noire de se rendre A la Chambre des communes et d'informer cette Chambre 
qu- 

"C'est le plaisir de Sa Majestk la Reine que les Communes se rendent 
immbdiatement aupres d'Elle dans la salle du Senat". 

La Chambre des communes &ant venue, 
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Son Orateur, l'honorable Roland Michener, dit: 

"Qu'il plaise A Votre Majest6,- 

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 assignks. 

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, rkclamant humblement 
la reconnaissance de leurs droits et privilhges incontestables, notamment la 
libertk de parole dans leurs dkbats, ainsi que l'acc6s aupr6s de la personne de 
Votre Majestk en tout temps convenable, et demandant que Votre Majestk 
veuille bien interprkter de la mani6re la plus favorable leurs dklibkrations". 

L'honorable Prbident du Sknat rkpond: 

"Monsieur l'Orateur,- 

J'ai ordre de Sa Majestk la Reine de vous dkclarer que Sa Majestk 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, Elle lui accorde, et en toute occasion, saura reconnaitre ses privi- 
l6ges constitutionnels. 

J'ai kgalement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre acc6s auprhs de Sa Majestk, et que leurs dklibkra- 
tions, ainsi que vos paroles et vos actes, seront toujours interprktb par Elle 
de la mani6re la plus favorable". 

I1 plait alors A Sa Majestk la Reine d'ouvrir la session par le gracieux 
discours suivant aux deux Chambres: 

Honorables membres du Sknat, 

Membres de la Chambre des communes, 

C'est B titre de reine, votre reine, que je vous salue. Ensemble nous consti- 
tuons le Parlement du Canada. C'est la premi6re fois que les reprbentants du 
peuple du Canada et leur souveraine se trouvent rkunis A l'occasion de l'ouver- 
ture du Parlement. C'est pour nous tous un moment mkmorable. 

Le gouvernement parlementaire est le fruit de la sagesse de bien des 
si6cles. Sa justice, son autoritk et sa dignitk sont ch6res aux hommes de bonne 
volontk. Mes Ministres s'appliqueront non seulement A prkserver ces qualitb, 
mais aussi A faire en sorte que les deux Chambres de ce Parlement s'acquittent 
plus efficacement de leurs fonctions au service du peuple du Canada. 

Pour constituer ce nouveau Parlement, vous etes Venus de toutes les parties 
d'un pays immense, d'un pays beaucoup plus vaste que chacun des 
pays ainks dont il est issu. C'est avec fiertk que je considhre le grand 
patrimoine de cette nation: ses minkraux, ses for&, ses terres, ses eaux, ses 
sources de puissances et d'knergie motrice qui alimentent vos industries toujours 
grandissantes. Mais je suis plus fi6re encore de considkrer l'esprit et les idkes 
qui ont klevk c.e pays au rang de nation et qui maintenant, fortifiks et enrichis 
des apports de nombreux autres pays, donnent au Canada un caract6re national 
qui h i  est propre. 
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Pourtant, Q notre epoque, aucune nation ne peut vivre dans l'isolement. A 
travers le brouillard des affaires internationales, le Commonwealth, cette bril- 
lante constellation, illumine notre temps. L'admission continue de nations 
nouvellement orientees vers la capacite Q s'administrer elles-memes 6largit et 
affermit a la fois notre Commonwealth dejh divers, Q mesure qu'un plus grand 
nombre d'entre nous venons a participer au riche patrimoine des institutions et 
ideals, qui font de notre association une force bienfaisante, discrete mais de vaste 
portde dans un monde inquiet. Cela a cite manifeste lorsque les Premiers 
Ministres du Commonwealth se sont reunis B Londres, en juin dernier, pour 
s'entretenir de grands probGmes, et de nouveau, il y a quelques jours a peine, 
lorsque les ministres des Finances, sur l'invitation du Canada, se sont reunis Q 
Mont-Tremblant et, dans un esprit de camaraderie, ont dress6 les plans d'une 
Conference commerciale et economique du Commonwealth pour l'an prochain. 

Le mdme &at d'esprit s'est manifest6 dans le Plan de Colombo, qui fait 
partie de la grande entreprise d'expansion nationale des populations du Sud 
et du Sud-Est asiatiques, et que mon gouvernement continuera d'appuyer. 

Mes Ministres estiment que la participation active du Canada Q I'Organi- 
sation du Trait6 de 1'Atlantique-Nord est essentielle Q la sauvegarde de la paix. 
I1 vous sera donc demand6 de maintenir en puissance des forces de defense 
modernes qui, de concert avec celles de nos allies, continueront Q ddcourager 
toute agression contre quelque membre de cette alliance. 

Mes Ministres sont convaincus qu'en plus de participer pleinement 5 
l'czuvre de ces diverses associations, le Canada doit continuer, dans le cadre plus 
large de I'Organisation des Nations Unies, A rechercher des accords propres Q 
pr6server la  s6curite et A assurer le desarmement dans une grande mesure. En 
effet, nous devons continuer d'esperer que, grgce aux Nations Unies, l'aspiration 
des hommes et des femmes a la paix et la securite sera combl6e. 

En ce qui concerne les affaires inthrieures, mes Ministres se preparent A 
prendre contact, le mois prochain, avec les chefs des gouvernements provinciaux 
pour discuter de relations d'ordre fiscal et chercher 5 obtenir une meilleure 
intelligence et un meilleur r6glement de certains aspects de nos finances 
publiques. 

Dans le programme legislatif dont vous serez saisis, il convient de mention- 
ner en premier lieu les mesures visant I'amClioration du sort de nos citoyens 
A&. Vous serez donc appeles a augmenter la pension prevue par la Loi sur la 
skcurite de la vieillesse et B raccourcir la periode de residence qui ouvre droit 
a cette pension. I1 sera propose des modifications aux conditions de l'aide offerte 
aux gouvernements provinciaux, afin qu'ils puissent porter B un niveau corres- 
pondant les prestations 5 verser en vertu de la Loi sur l'assistance-vieillesse, 
de la Loi sur les aveugles et de la Loi sur les invalides. 

Vous serez 6galement invit6s a elever le bareme des allocations aux anciens 
combattants et 5 elargir les groupes auxquels elles sont vers6es. Des modifica- 
tions seront aussi proposees a l'egard de plusieurs articles de la Loi sur les 
pensions. 

Afin d'assurer aux cultivateurs du Canada une juste part du revenu national, 
vous serez inviths a approuver une mesure legislative visant i stabiliser davan- 
tage les prix de leurs produits. Tout ce qui est possible continuera d'dtre fait, 
comme en ce moment, pour trouver de nouveaux ddbouches aux produits 
agricoles et pour regagner en mdme temps ceux qui ont 6te perdus. 

Parce qu'ils ne pouvaient vendre leurs cereales, les cultivateurs des pro- 
vinces des Prairies se sont trouv6s depuis quelque temps d6ja gravement a 
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court d'argent pour faire face i leurs besoins immediats. Afin de leur permettre 
de toucher des acomptes sur les cereales qu'ils peuvent s'attendre de livrer cette 
annee, vous serez appelks A autoriser un rkgime d'avances en esp6ces sur les 
ckreales entreposees Q la ferme. 

Mon gouvernement s'efforcera de trouver de nouveaux marches pour les 
produits de nos peches et de favoriser l'etablissement de r6glements interna- 
tionaux propres B sauvegarder cette vivante richesse de la mer. 

Mes Ministres estiment qu'une politique nationale de mise en valeur, appli- 
quke en collaboration avec les provinces et dans les Territoires, s'impose si l'on 
veut que toutes les regions du Canada puissent participer aux avantages qui 
decouleront du developpement des ressources de ce grand pays. 11s ont l'inten- 
tion de vous proposer de temps B autre des programmes et des projets visant A 
mettre en czuvre cette politique. 

En vue de l'inauguration immkdiate d'un programme de mise en valeur 
plus pousske des provinces atlantiques, vous serez pries d'autoriser, de concert 
avec les gouvernements provinciaux, la crkation d'amenagements destinks 2 la 
production et A la transmission d'knergie klectrique A meilleur marchk dans ces 
rkgions. Vous serez aussi priks d'aider au financement de l'entreprise de Beech- 
wood, dkja commencke au Nouveau-Brunswick. 

Mes Ministres feront progresser davantage ce programme national de mise 
en valeur en prenant l'initiative de nouveaux entretiens avec le gouvernement 
de la Saskatchewan, afin que puisse bient6t commencer la construction du 
barrage sur le bras sud de la rivi6re Saskatchewan. 

Mes Ministres s'appliquent a obtenir une heureuse solution des probl6mes 
internationaux relatifs au fleuve Columbia afin que, de concert avec la province 
de Colombie-Britannique, on puisse exploiter les immenses ressources Cnergk- 
tiques de ce fleuve. 

Mes Ministres vous saisiront d'une mesure qui assurera des vacances 
annuelles paykes aux employes des industries relevant de la competence fkdkrale. 

Vous serez pries d'approuver des projets de loi relatifs A certains embran- 
chements ferroviaires, ainsi que des modifications h la loi sur les compagnies 
d'assurance canadiennes et britanniques, et, dans la mesure oh le permettra alors 
l'ktat de vos travaux, B certaines autres mesures lkgislatives. 

Membres  de  la Chambre des communes ,  

Vous serez invites A voter les ,credits necessaires B l'administration du 
Canada pour le reste de la presente annke financi6re. 

Des modifications i certaines lois fiscales seront soumises a votre 
approbation. 

Honorables Membres du S6nat, 

Membres de  la Chambre  des communes,  

Je tiens B vous exprimer, B vous et 5 la population du Canada, ma grati- 
tude et celle de mon mari pour la chaleur du loyalisme et de l'affection avec 
lesquels nous avons kt6 accueillis ici, au Canada. 

M'adressant a vous, ici, pour la premi6re fois, j'aimerais vous rappeler 
les paroles de cette autre filisabeth qui, en Angleterre, il y a plus de trois 
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siecles, parlant du fond du cceur, declarait i l 'orateur et aux membres de 
son dernier Par1emen.t: "Dieu m'a elevee bien haut, mais la gloire de ma cou- 
ronne aura ete d'avoir regne entourke de votre amour." Maintenant, ici, dans 
le Nouveau-Monde, j'aimerais vous dire, B mon tour, que mon plus grand desir 
est que, dans les annees ri venir, je puisse ainsi regner au Canada et rester 
ainsi presente a vos mkmoires. 

En ce jour heureux ou nous rendons grsces B Dieu pour tout ce dont I1 nous 
a combles, je Le prie de vous benir et de vous guider. 

Le Secretaire de Sa Majeste presente 2. l'honorable President une copie du 
discours du TrGne. 

Les Communes se retirent. 

I1 plait a Sa Majeste la Reine de se retirer. 

La seance est reprise. 

L'honorable senateur Aseltine, pour l'honorable s h a t e u r  Haig, C.P., pre- 
sente au Senat un Bill (A),  intitule: "Loi concernant les chemins de fer". 

Le bill est lu la premi6re fois. 

L'honorable President informe le Senat qu'il a en main une copie du dis- 
cours de Sa Majeste la Reine. 

L'honorable President en donne lecture. 

L'honorable sknateur Aseltine, pour l'honorable senateur Haig, C.P., pro- 
pose, appuyk par l'honorable senateur Horner- 

Que le discours de Sa Majest6 la Reine soit pris en consideration le mardi 
22 octobre 1957. 

~ t a n t  posee la question sur la motion, elle est- 
Resolue par i'affirmative. 

L'honorable senateur Aseltine, pour l'honorable senateur Haig, C.P., pro- 
pose, appuye par l'honorable s h a t e u r  Macdonald, C.P.- 

Qu'une humble adresse soit presentee B Sa Majest6, h i  temoignant la 
fidklite et l'attachement de cette Chambre et de tous Ses sujets canadiens, ex- 
primant la joie que leur procure la presence de Sa Majest6 et de Son Altesse 
Royale le prince Philippe en ce pays, ainsi que leur profonde reconnaissance 
a Sa Majeste d'avoir gracieusement ouvert le Parlement, geste historique que 
les Canadiens n'oublieront jamais. 

ktant posee la question sur la motion, elle est- 
Rksolue par l'affirmative. 


