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L'honorable MARK ROBERT DROUIN, PrCsident 

Les membres prbents  sont: 

Les honorables sha teurs  

Aseltine, 

Baird, 

Barbour, 

Beaubien 

(Bedford), 

Bishop, 

Blais, 

Bois, 

Boucher, 

Bradette, 

Bradley, 

Brooks, 

Brunt, 
Buchanan, 

Cameron, 

Campbell, 

Choquette, 

Connolly 

(Ottawa-Ouest) , 

Croll, 

Davies, 

Dessureault, 

Drouin, 

Emerson, 

Euler, 

Fergusson, 

Fournier, 

Gershaw, 

Gladstone, 

Golding, 

Gouin, 

Grant, 

Hayden, 

Howard, 

Hugessen, 

Inman, 

Irvine, 

Isnor, 

Jodoin, 

Kinley, 

Lambert, 

Lefrancois, 

Lhger, 

Leonard, 

Macdonald 

(Brantford) , 
Macdonald 

(Cap-Breton) , 
MacDonald 

(Queens), 
McLean, 

Methot, 

Molson, 

Monette, 

Paterson, 

Pratt, 

Quart, 

Roebuck, 

Savoie, 

Smith 

(Kamloops) , 
Smith (Queens- 

Shelburne) , 
Sullivan, 

Taylor (Norfolk), 

Taylor 

(Westmorland) , 
Thorvaldson, 

Turgeon, 

Veniot, 

White, 

Woodrow. 

L'honorable President ayant pos6 la question de savoir si le Senat doit 
maintenant s'ajourner A loisir, elle est- 

Resolue par l'affirmative. 

Quelque temps aprhs, Son Excellence le Gouverneur general, ktant venu et 
ayant pris place sur le Tr6ne- 

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

aCYest le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gbn6ral que les Com- 
munes se rendent maintenant aupres de lui dans la salle du SCnatn. 



La Chambre des communes &ant venue, 

I1 plait alors 21 Son Excellence le Gouverneur g&x5ral d'ouvrir la session 
par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Honorables membres du Sknat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Je  vous souhaite la bienvenue au moment oh vous reprenez vos fonctions 
parlementaires. 

Au cours de l'annhe, j'ai parcouru notre pays d'un ocean ii l'autre. Je  fus 
heureux de constater partout les sentiments de fidklitk et de dkvouement qui 
animent tous les Canadiens envers la Couronne. 

Nous nous retrouvons dans un monde oh la tension internationale continue 
A se faire sentir. C'est pourquoi mon Gouvernement a redoublk ses efforts af?n 
que partout on accepte des moyens pacifiques pour rkgler les diffkrends. I1 a 
rkaffirmk sa volontk de collaborer, aux Nations Unies et ailleurs, A l'ktablisse- 
ment de conditions qui permettraient d'atteindre ce but. Mon Premier Ministre 
et d'autres reprksentants du Gouvernement ont exprimk avec force les vues du 
Canada sur ces questions, et ils ont eu l'appui gknkral de la population du 
Canada. 

Le Commonwealth a continuk A faire la preuve de sa vitalitk. Le Nigkria 
a kt6 accueilli, au dkbut du mois dernier, comme membre de plein droit du 
Commonwealth, et d'autres nouveaux membres seront admis au cours de l'annke 
qui vient. L'kvolution constitutionnelle du Commonwealth, qui se poursuit 
toujours, sera vraisemblablement A l'ordre du jour d'une confkrence des Pre- 
miers Ministres en 1961. 

Le dksarmement sous un rkgime de contr6le international est la condition 
essentielle d'une paix mondiale durable. Mon Gouvernement a donc poursuivi 
sans reliche ses efforts pour realiser des progrGs dans ce domaine. Toutefois, 
d'ici le jour oil pourra se rkaliser le dksarmement, sous un rkgime de contr6le 
efficace, il est necessaire de vous demander de maintenir des forces de defense 
canadiennes bien formkes et bien armkes, suffisantes pour rkpondre aux obliga- 
tions du Canada en matiere de dhfense. Mes Ministres vont reaffirmer l'appui 
du Canada i l'organisation du Trait6 de 1'Atlantique Nord, en tant qu'alliance 
defensive vouke au maintien de la paix. 

Nous nous rkjouissons de l'approbation unanime accordke par les Nations 
Unies A une rhsolution conjointe oh figure l'essentiel de la proposition cana- 
dienne tendant A la crkation d'une banque alimentaire des Nations Unies. 

D'importantes nkgociations internationales sur les tarifs douaniers ont 
commenci! en septembre A Geneve, et elles se poursuivront pendant une bonne 
partie de l'annke qui vient; mes Ministres ont clairement fait entendre que ces 
nkgociations devraient servir A trouver aux problemes commerciaux actuels de 
1'Europe des solutions qui ne nuiront pas aux intkrets des autres nations com- 
mer~antes. 

I1 s'est tenu, ces derniers mois, d'importantes confkrences avec les gouver- 
nements provinciaux. Conformkment i l'objectif expose par le Premier Ministre 
au dkbut de la derniere session, deux reunions ont eu lieu, oh des progres ont 
htk accomplis dans l'htude des moyens de modifier chez nous la constitution du 
Canada et de soulager le Parlement de Westminster des attributions qui lui 
restent en ce qui regarde 1'Acte de 1'Amkrique du Nord britannique. D'autres 
rkunions sont prkvues. I1 y a eu deux conferences sur les ententes fiscales, et 
d'autres kchanges de vues auront lieu. Vous serez invites, en temps utile, i 
approuver une mesure legislative au sujet des ententes fiscales fhdkrales-pro- 
vinciales pour la periode cornmencant en avril 1962. 
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A l'heure actuelle, le commerce extCrieur du Canada est A un niveau sans 
prCcCdent, et nos exportations au Royaume-Uni et aux pays du Commonwealth 
ont accusC cette annCe une hausse notable. De plus, griice A l'expansion de 
l'Cconomie, le nombre de Canadiens qui ont dCtenu un emploi cette annee a CtC 
plus ClevC qu'en aucune autre annCe prkcCdente et le revenu de la main- 
d'aeuvre atteint un nouveau sommet. Le Gouvernement reconnait, cependant, 
que l'essor de 1'Cconomie nationale doit se maintenir un rythme suffisant pour 
fournir des emplois au nombre sans prCcCdent de personnes qui arrivent main- 
tenant sur le march6 du travail, ainsi qu'aux personnes dCplacCes par l'auto- 
matisation et par d'autres changements techniques. 

Vous serez donc invitCs A approuver des mesures destinCes A accroitre 
immkdiatement les occasions d'emploi, ainsi que des inesures qui constitueront 
une autre tranche importante du programme A long terme d'expansion nationale. 

Parmi les premieres mesures A prendre, le Gouvernement a dCjh annonch 
qu'il allait soumettre A votre approbation un autre programme plus Ctendu 
d'aide aux municipalitCs pour les travaux d'hiver; l'annonce de ce programme 
a dCjA dkclenchh, a travers le pays, une activitC intense A laquelle participent 
les gouvernements, A tous les Cchelons. Mes Ministres ont, de plus, dCclarC leur 
intention de faire exCcuter le plus de travaux fCdCraux possible durant l'hiver. 
En vous engageant 2I approuver ces programmes, mes Ministres comptent 
bien que les provinces et les municipalitks, les entreprises et les syndicats 
ouvriers, de m6me que tous les citoyens, ne mknageront pas leur collaboration 
et continueront leurs efforts pour fournir du travail B un plus grand nombre 
de Canadiens. 

Afin que ne soit pas interrompu le programme de construction des h6pi- 
taux dont on a un pressant besoin, il parait opportun d'annoncer d b  main- 
tenant que le gouvernement a l'intention d'inviter le Parlement A prolonger 
les subventions fCdCrales a la construction d'h6pitaux pour une autre pkriode 
de cinq annCes apr& l'expiration de la pkriode actuelle qui se terminera en 
mars 1963. 

Nous avons lanck pour l'hiver un autre programme spCcia1 de construction 
domiciliaire; afin de stimuler la construction, les conditions rCgissant les pr6ts 
2I l'habitation et A 1'amClioration des maisons ont 6th modifikes dans le cadre 
de la loi actuelle sur Phabitation; en outre, vous serez pries de modifier cette 
loi afin d'amkliorer encore les conditions des pr6ts hypothkaires. Vous serez 
Cgalement invitCs, afin d'abaisser encore le prix des logements B loyer modique 
et de combattre le dklabrement urbain, A permettre A la SociCtC centrale d'hy- 
potheques et de logement de faire cause commune avec les autoritbs provinciales 
pour acheter, amkliorer et louer des maisons existantes dans certaines zones 
dCterminCes de rCamCnagement urbain, comme cela se fait actuellement pour 
la construction et la location de nouvelles habitations. 

La loi sur l'habitation dont vous serez saisis comportera aussi des dispo- 
sitions autorisant la SociCtC A consentir des pr6ts aux universitCs 21 1'Cgard 
des maisons pour Ctudiants, A des conditions analogues A celles qui s'appliquent 
aux entreprises d'habitation A dividendes limit&. 

La pollution des eaux du Canada constitue un grave probleme pour beaucoup 
de municipalitks; pour prevenir cet Ctat de choses ou pour y porter re- 
mede, d'autres sommes considkrables devront 6tre consacrCes 21 une saine expan- 
sion urbaine. I1 vous sera donc proposh d'autoriser la SociCtC centrale d'hypo- 
theques et de logement A consentir aux autoritb locales des pr6ts A longue 
Cchkance pour financer les programmes approuvCs d'kvacuation et de traite- 
ment des matieres d'kgout, jusqu'g concurrence des deux tiers du coiit de 
ces programmes et A des conditions semblables a celles des pr6ts consentis aux 
entreprises d'habitation dividendes limit&. Afin de favoriser de facon spC- 



ciale l'adoption de rem6des rapides A ce pressant probleme, le Parlement sera 
priC d'autoriser la Couronne A defalquer le quart du montant de tout emprunt 
de ce genre qui servira A faire les frais de travaux executes avant avril 1963. 

Estirnant que le succ6s des efforts deployes pour stimuler le commerce et 
l'emploi au Canada et pour ameliorer le niveau de vie des ouvriers canadiens 
depend surtout, en definitive, de l'accroissement de la productivite du pays, 
mes Ministres vous demanderont d'autoriser lYCtablissement d'un Conseil de 
la productivite. Feront partie de ce conseil des Canadiens reprksentant l'in- 
dustrie et le commerce, le mouvement ouvrier, I'agriculture et les autres sec- 
teurs de la production primaire, ainsi que des personnes competentes choisies 
p?rmi le grand public et parmi les employes des organismes scientifiques de 
1'Etat. Ce Conseil aura pour r61e de renforcer la position de concurrence du 
Canada sur les marches etrangers et interieurs, en augmentant la productivitk 
des industries primaires et secondaires. 

Vous serez bient6t invites, en outre, A examiner un projet de loi autorisant 
des garanties du gouvernement A l'egard des prCts bancaires aux petites entre- 
prises en vue de financer des additions et des ameliorations A leurs locaux et 
A leur Cquipement. Mes Ministres sont convaincus que des facilitks supple- 
mentaires de credit A moyen terme permettraient aux petites entreprises 
d'accomplir cet hiver, dans tout le Canada, bien des projets qui fourniraient 
un grand nombre de nouveaux emplois. En outre, cet elargissement de notre 
legislation sur le credit constituera un stimulant permanent A l'expansion de 
l'industrie privee au Canada. 

Vous serez aussi saisis d'un projet de loi tendant A accroitre l'aide finan- 
ci6re accordee aux gouvernements provinciaux en vue de la formation pro- 
fessionnelle, tant au sein du regime scolaire qu'en ce qui concerne la formation 
m@me et la rkadaptation de ceux qui sont dkjA devenus ouvriers. Vu les grands 
progr6s techniques rkalisks dam l'industrie et la necessite d'accroitre la 
productivite, une meilleure formation technique s'impose pour les jeunes Ca- 
nadiens, de mCme qu'un effort de readaptation plus pousse dans le cas des 
ouvriers canadiens qui doivent passer A d'autres emplois ou metiers. La chose 
est surtout necessaire dans les rkgions oG les chances d'emploi dans les indus- 
tries traditionnelles sont restreintes. Afin d'assurer la prompte mise en marche 
de ce programme, vous serez invit6s A approuver des subventions representant 
75 p. 100 des montants depensks, jusqu'au 31 mars 1963, pour la construction 
d'kcoles techniques ou d'institutions de formation approuvees. 

Vous serez saisis de projets de modification de la loi sur I'assurance- 
ch6mage en vue de sauvegarder l'objet fondamental de la loi, de consolider la 
Caisse et de corriger les abus qui se sont produits dans la pratique. 

Pour ajouter au programme agricole du pays, vous serez Cgalement p r ib  
d'approuver une mesure legislative autorisant le gouvernement federal A 
participer, avec les autoritks provinciales et les groupements locaux de toutes 
les regions du Canada, A de vastes programmes de renovation et de mise en 
valeur du domaine rural. Comme l'agriculture doit demeurer une industrie 
de base du pays, mes Ministres sont d'avis qu'il y a lieu de la rendre plus stable 
et plus remunkratrice. A cette fin, il sera ndcessaire didtendre l'utilisation des 
terrains agricoles et des eaux du Canada. 

Entre autres mesures qui figurent dans le programme A long terme, vous 
serez priCs d'approuver un certain nombre de grands projets de mise en valeur 
nationale. Le plus vaste de ces projets est celui de l'utilisation de l'knergie 
hydraulique du fleuve Columbia. L'accord s'est fait avec le gouvernement des 
h a t s - ~ n i s  sur une formule de mise en valeur et d'utilisation coopQatives de 
ces eaux, et un trait6 sera soumis A votre approbation en temps et lieu. Vous 
serez invites aussi B adopter les dispositions necessaires pour que le Canada 
execute sa part du traitk. 
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On vous demandera d'approuver plusieurs projets d'amknagement ferro- 
viaire en vue de la mise en valeur des regions inexploitkes du Canada. Une 
de ces entreprises sera la construction d'une ligne du National-Canadien jusqu'a 
la nouvelle zone minihe p r k  du lac Mattagami, dans le Nord-Ouest du Qukbec, 
qui facilitera la rapide expansion de l'industrie mini6re dans cette grande 
province. 

Vous serez invites A voter les credits necessaires pour financer un lev6 
detail16 du trace ouest pour le chemin de fer qui doit relier le Nord de 1'Alberta 
au Grand lac des Esclaves. 

Au nombre des autres entreprises importantes pour lesquelles des crkdits 
seront demand& figurent l'amenagement d'un chenal kvacuateur d e  crues afin 
de protbger la ville de Winnipeg et les collectivit6s voisines, ainsi que des 
ouvrages destines B conserver et B regulariser les eaux de 1'Upper Thames, 
au Sud-Ouest de I'Ontario. 

Mon gouvernement a decide qu'il y a lieu d'accblerer sensiblement la mise 
a jour du Tarif des douanes du Canada, m@me si l'on a beaucoup accompli 
dans ce domaine au cours des dernihres annbes. Afin de rendre la chose rea- 
lisable sur une base juste et rationnelle, vous serez invites klargir les cadres 
de la Commission du tarif et 5 autoriser celle-ci 5 sikger en deux groupes. 

Vous serez egalement invites A reviser la definition, dans le Tarif des 
douanes, des marchandises d'une classe ou d'une esphce fabriquhe au Canada. 

Mon Ministre des Finances a l'intention de vous presenter un budget sup- 
plementaire avant le conge de Noel. 

Vous serez invites 5 etudier des mesures qui viseront a accroitre la parti- 
cipation des Canadiens A la propribte et au contr6le de l'industrie e t  des 
ressources du pays. Vous aurez A vous prononcer sur un texte legislatif 
exigeant des organisations commerciales et ouvrihes etablies au Canada mais 
regies de l'exterieur la divulgation de certains renseignements. 

On vous demandera de modifier la loi afin d'ajouter aux pouvoirs des 
compagnies d'assurance en matiere de placement et a d'autres kgards. 

I1 sera propose des modifications a la loi sur les pensions, en vue notam- 
ment d'augmenter sensiblement les pensions que touchent les anciens com- 
battants ou les personnes 5 leur charge. 

Vous serez en outre pries d'examiner des moyens d'encourager la jeunesse 
du Canada a participer aux sports d'amateurs. 

Vous serez de nouveau saisis d'un bill tendant B modifier la loi sur le 
service civil. Vous serez appelbs a examiner un projet de loi tendant a reviser 
la loi sur l'immigration. On vous demandera aussi de reviser la loi sur les 
penitenciers de maniere A l'adapter aux principes de mes Ministres en mati6re 
de reforme correctionnelle. I1 sera propose des modifications au Code criminel 
en ce qui touche la peine capitale et le traitement des psychopathes sexuels 
criminels. 

On estime souhaitable d'blargir la reprPsentation au bureau de direction 
des Chemins de fer nationaux; par consequent, une mesure legislative sera 
presentee visant a augmenter le nombre des directeurs. 

I1 sera propose des amendements A la loi sur la marine marchande. 
D'autres mesures legislatives et des modifications A un certain nombre 

d'autres lois vous seront egalement presentees. Plusieurs comites spkciaux 
seront remis sur pied. 

Membres de la Chambre des communes, 

Vous serez saisis des previsions des depenses requises pour le service public, 
ainsi que des versements autorisks par le Parlement. Ces montants compren- 
dront une affectation pour le travail de la Commission royale dYenquGte sur 
l'organisation du gouvernement, qui a PtP ktablie recemment et qui a recu 
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pour mandat de recommander que soient appor,tCes A l'organisation et aux 
mCthodes des ministikes et des organismes de I'Etat, les amCliorations qui, A 
son avis, peuvent le mieux servir I'efficacitC, 1'Cconomie et le rendement dans 
les services officiels. 

s ~ W T L ~ T ~ S  du Sknat, 

embres de la Chambre des communes, 

Daigne la divine Providence vous bCnir et vous guider. 

Les Communes se retirent. 

I1 plait A Son Excellence le Gouverneur gCnCra1 de se retirer. 

La SCance du SCnat est reprise. 

L'honorable sknateur Brunt prCsente au SCnat un Bill S-1, intitulC: aLoi 
concernant les chemins de fers. 

Le bill est lu la premi6re fois. 

L'honorable President informe le SCnat qu'il a en main le discours de Son 
Excellence le Gouverneur g6nCral. 

L'honorable PrCsident en donne lecture 

onorable sCnateur Brunt propose, appuyC par l'honorable sCnateur 
Monette- 

Que le discours de Son Excellence le Gouverneur gCnCral soit pris en consi- 
deration le mardi 22 novembre 1960. 

&ant posCe la question sur la motion, elle est- 
Rdsolue par l'affirmative. 

L'honorable sknateur Brunt propose, appuyk par l'honorable sthatrice 
Irvine- 

Que tous les sCnateurs prCsents pendant cette session forment un comitC 
pour prendre en considCration les us et coutumes du SCnat et les privil6ges 
du Parlement, et qu'il soit permis audit comitk de s'assembler dans la Chambre 
du SCnat, selon qu'il le jugera necessaire. 

atant posCe la question sur la motion, elle est- 
RCsolue par l'affirmative. 


