
SECONDE SEANCE DISTINCTE 

L'honorable MARK ROBERT DROUIN, President. 

Les membres presents sont: 

Les honorables senateurs 

Aseltine, 
Baird, 
Barbour, 
Beaubien 

(Bedford), 
Bishop, 
Blais, 
Blois, 
Bouffard, 
Bradley, 
Brunt, 
Buchanan, 
Burchill, 
Cameron, 
Choquette, 
Connolly 

(Halifax-Nord) , 
ConnoUy 

(Ottawa-Ouest) , 

Croll, 
Davies, 
Dessureault, 
Drouin, 
Dupuis, 
Emerson, 
Farris, 
Gershaw, 
Gladstone, 
Gouin, 
Grant, 
Hayden, 
Higgins, 
Hnatyshyn, 
Hollett, 
Horner, 
Howard, 
Hugessen, 

Inman, 
Irvine, 
Jodoin, 
Kinley, 
Lambert, 
Lefran~ois, 
Leonard, 
Macdonald 

(Brantford) , 
MacDonald, 
McGrand, 
Methot, 
Molson, 
Monette, 
Paterson, 
Pearson, 
Pouliot, 

Power, 
Pratt, 
Quart, 
Roebuck, 
Savoie, 
Smith 

(Kamloops) , 
Sullivan, 
Taylor 

(Norfolk), 
Taylor 

(Westmorland) , 
Thorvaldson, 
Veniot, 
White, 
Woodrow. 

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

Resolue par l'affirmative. 

Quelque temps apr&s, Son Excellence le Gouverneur general, etant venu et 
ayant pris place sur le TrGne- 

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

aC'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur general que les Com- , 

munes se rendent maintenant aupr&s de lui dans la salle du Senat., 

La Chambre des communes &ant venue, 

I1 plait alors A Son Excellence le Gouverneur general d'ouvrir la session 
par le gracieux discours suivant devant les deux Chambres du Parlement: 
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Honorables membres du Sinat, 

Membres de la Chambre des communes, 

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

Nous nous rejouissons de la venue parmi nous cet kt6 de Sa Majeste la 
Reine-mPre, qui, depuis de nombreuses annkes, a gagnk l'affection de tous les 
Canadiens. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir Leurs Altesses royales le 
duc d7~dimbourg  et la Princesse royale. 

L'annee derniPre, j'ai visite plusieurs provinces et j'ai fait un voyage pro- 
long6 dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Grand Nord m'a fait comprendre 
l'immensite, les vastes horizons et la beaut6 de notre pays. En le survolant, je 
me suis rendu compte du magnifique patrimoine que la Providence nous a confib. 
A nous d'en etre de dignes intendants! 

Bien que certaines perspectives menacantes continuent d'assmbrir la scPne 
internationale, nous avons quelques raisons de manifester un optimisme prudent. 
Les grands conflits armes ont 6th evites et les voies sont d6jA ouvertes, ou sur 
le point de l'etre, a la conciliation et aux negociations 5 l'egard d'un bon nombre 
de questions internationales importantes. Le paix demeure le premier objectif 
du Gouvernement du Canada. 

Le retour des pressions sovietiques sur Berlin oblige les Gouvernements 
de 1'Alliance de 1'Atlantique Nord A concilier la preservation des droits et 
interets essentiels avec la volonte constante de reprendre le dialogue en vue 
d'aboutir a des accords kquitables et sfirs. Mon Gouvernement a travail16 sans 
rel5che en ce sens; il approuve la reprise des entretiens preliminaires avec 
l'URSS, entretiens dont le succPs depend de la sinceritk sovietique. 

Dans d'autres regions de  tension, le Canada s'est distingue par les efforts 
qu'il a deploy& pour attenuer les difficult& politiques, economiques et ad- 
ministrative~ qui, parfois, chez les nations nouvelles, ont accompagne le passage 
de la dkpendance A la  souverainete. Le Canada se doit de continuer d'appuyer 
activement les ententes internationales pour le maintien de la paix. 

Pour que le monde soit A jamais libere des menaces de guerre, les accords 
internationaux en vue d'un desarmement surveil16 restent d'importance capitale. 
A titre de membre du comite elargi de desarmement, recemment reconstitue, 
mon Gouvernement appuie la dbcision de reprendre en mars les negociations 
sur le desarmement. 

Le Commonwealth, lien entre cinq continents et entre peuples de races 
diverses, continue de prendre de l'importance comme instrument de liberte et 
de paix. Le renforcement de cette association est un des objectifs principaux 
de mon Gouvernement. En 1961, le Canada, avec les autres nations du Com- 
monwealth, a accueilli avec joie la pleine participation de Chypre, du Sierra 
Leone et du Tanganyika A l'association du Commonwealth. 

Mon Goavernement se felicite particuliPrement de l'acceptation, par les 
Nations Unies, d'un programme alimentaire mon(dia1 dont le Canada a pris 
l'initiative et pour lequel on vous demandera d'autoriser une contribution. 

On vous invitera aussi 5 voter des fonds pour la continuation du pro- 
gramme canadien d'aide exterieure. 

La representation diplomatique du Canada a ete elargie au sein du Com- 
monwealth, auprPs des pays africains de langue francaise aussi bien qu'en 
Amerique latine et en Asie. 

Tout en cherchant 5 attenuer les tensions internationales et B favoriser 
le r6glement pacifique des differends entre nations, mon Gouvernement juge 
encore nbcessaire d'appuyer le maintien et le renforcement des forces de d6- 
fense indispensables A la poursuite d'un r61e actif au sein de l'organisation du 
Trait6 de 1'Atlantique Nord. 



D'importantes nkgociations sont en cours entre le Gouvernement britanni- 
que et la Communautk kconomique europkenne A la suite de  la decision qu'a 
prise la Grande-Bretagne de voir si elle peut obtenir (des conditions qui lui 
permettraient de  devenir membre de cette Communautk. Mes ministres suivent 
de prks ces negociatiow, ne perdant pas de vue qu'edles devraient tenir pleine- 
ment compte des intQSts primordiaux du Commonwealth, ainsi que des inte- 
rets et de la situation du Canada A titre 'd'importante nation commercante. 

Aux rkcentes rkunions internationales, mon Gouvernement a reitQk son 
appui a l'expansion du commerce mondial sur une base multilaterale et non 
discriminatoire, ainsi que sa volonte de jouer un r81e utile en vue de l'intensi- 
fication du commerce mondial. I1 est pret A collaborer avec d'autres pays A la 
rkalisation de cet objectif. 

Mon Gouvernement se propose de vous recommander un certain nombre 
de mesures qui constitueront de nouveaux progrks en vue de rkaliser les ob- 
jets de la Confederation et .d'identifier plus clairement la nationalitk canadienne 
en ce qui regarde divers aspects du secteur public et du secteur prive. A cette 
fin, vous serez inviths A donner suite, aprks certaines modifications, aux recom- 
man,dations lde da Commission royale d'enquete sur les publications. 

Au moyen de conferences avec' les reprhsentants des Gouvernements pro- 
vinciaux, nous nous acheminons vers un accord sur un moyen de modifier notre 
constitution au Canada; ce serait la d e r n i h  ktape pour rendre notre situation 
juridique officielle conforme 2 la realitk. Une formule elaborke a cette fin a 6th 
soumise A l'examen des gouvernements provinciaux. 

Des projets de loi vous seront prksentks pour obliger les entreprises com- 
merciales et les syndicats ouvriers 2 sournettre des rapports sur l'ktendue et la 
nature de leur champ ~d'activitk, de mkme que sur la question de savoir si, et 
dans quelle mesure, il y a propriktk ou domination 6trangl.re. 

Vous serez saisis d'une mesure relative au Sknat. 
Mon Gouvernement vous invitera a prendre des dispositions pour que le 

prochain remaniement d e  la  carte electorale soit fait d e  facon equitable et 
objective. A cette fin vous s e r a  appelks, pour la premikre fois dans notre 
histoire, A approuver une mesure tendant 2 creer une commission indkpendante 
chargee de recommander les modifications 2 apporter aux districts electoraux 
par suite du recensement dkcennal. 

Au cours des sessons antkieures, le present Parlement a adopt6 des me- 
sures de vaste portke tendant rkaliser les programmes kconomiques de mon 
Gouvernement. Les avantages dkcoulant de ces programmes sont aujourd'hul 
nettement visibles dans les niveaux sans prechdent qu'on atteints l'emploi, la 
production et le commerce d'exportation. Au chapitre d u  chemage, la situation 
s'est sensiblement amklioree depuis l'an dernier. Par suite des efforts qu'a 
accomplis mon Gouvernement au moyen du programme d'encouragement des 
travaux ld'hiver municipaux, un progrks sensible a 6th rkalisk en ce qui regarde 
la solution du problkme, qui revient chaque annke, du ch6mage saisonnier. Le 
Gouvernement a dhj& indiquk son intention de vous soumettre un autre pro- 
gramme plus ktendu d'aide aux municipalites pour les travaux d'hiver. 

De nouvelles mesures tendant A stimuler l'activitk kconomique et 2 favoriser 
le d6veloppement national vous seront prksentkes au cours de la prksente ses- 
sion. Une de ces mesures portera sur la construction d'un chemin de fer en 
Gaspksie, de Matane 5 Sainte-Anne-des-Monts. Une autre visera l'amknage- 
ment d'un chenal kvacuateur de crues et d'autres ouvrages afin de conserver 
et de rkgulariser les eaux de la rivikre Rouge et de la rivikre Assiniboine, au 
Manitoba; une entente a et6 conclue a cette fin avec la province, au sujet de 
la rkpartition des frais. 

Parmi les autres textes lkgislatifs qui aideront A creer de nouveaux emplois 
en stimulant l'activitk kconomique, il y aura un projet de loi visant A augmenter 
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le volume global de financement des exportations dont peut se charger la So- 
ciktk d'assurance des credits A l'exportation, et une modification en vue d'eten- 
dre la portke de la Loi sur les prets aux petites entreprises. 

Le succes remportk par la rkcente confkrence sur aLes ressources et notre 
avenir* a fait ressortir les avantages que peut assurer la collaboration entre 
les Gouvernements dans ce domaine. De concert avec les Gouvernements des 
dix provinces, mon Gouvernement examine les propositions formulkes lors 
de cette confkrence en vue de l'adoption de mesures communes propres A favo- 
riser la gestion judicieuse et l'usage multiple des ressources naturelles du 
Canada. 

La fourniture d'energie glectrique 5 bon march6 est un des Clkments les 
plus importants de l'expansion kconomique et du progrk industriel du Canada. 
Mon Premier Ministre, afin de faire progresser encore le programme national de 
mise en valeur, a invite les Gouvernements provinciaux B se joindre au Gou- 
vernement fkdkral pour discuter, dans les plus brefs dklais des mesures qu'on 
pourrait prendre en vue d'amknager des installations de transmission d'knergie 
sur de longues distances, de facon B relier entre elles les provinces et, t6t ou 
tard, les diverses regions du Canada. 

Vous serez invitks A klargir le programme tendant 5 inciter l'industrie 
canadienne A effectuer des recherches dans le domaine scientifique. 

Vous serez saisis d'un projet de loi visant B pemettre au Canada de parti- 
ciper utilement aux dispositions A prendre en vue de renforcer le Fonds mone- 
taire international lorsqu'un supplement de ressources est necessaire pour 
assurer la stabilitk sur les marchks de change en face de mouvements conside- 
rables de capitaux. 

Mon Gouvernement a toujours B cceur le maintien de justes prix pour les 
produits de l'agriculture et de la p@che. On vous demandera donc de fournir 
les fonds nkessaires pour soutenir le programme de stabilisation des prix. 
Mes Ministres ont rkussi, et il faut s'en rkjouir, B trouver des dkbouchks pour 
les ckrkales, ce qui a permis de reduire les stocks exckdentaires. La skcheresse 
qui a frappk les provinces des Prairies en 1961 a, toutefois, occasionng de lour- 
des pertes; on vous demandera d'accorder une assistance, sous forme de paie- 
ments B l'acre, aux agriculteurs ainsi kprouvks. Vous serez egalement saisis 
d'un texte lhgislatif visant A prolonger la pkriode d'application de la Loi sur 
les pr6ts destines aux ameliorations agricoles et de la Loi sur les pr@ts aidant 
aux opkrations de peche. 

Des mesures importantes de bien-etre social vous seront aussi prksentkes 
au cours de la session. On vous demandera d'autoriser un accroissement du 
montant de la pension de vieillesse universelle payable sous l'empire de la 
Loi sur la skcurite de la vieillesse, et d'adopter un texte lkgislatif visant A 
augmenter le montant que le Gouvernement fedkral contribuera sous le rkgime 
de la Loi sur l'assistance-vieillesse, de la Loi sur les aveugles et de la Loi sur 
les invalides. Apres que les provinces auront accorde leur assentiment A la 
modification qu'il faut apporter a l'article 94A de 1'Acte de  1'Arnkrique du 
Nord britannique, le Parlement sera invitk B approuver une modification consti- 
tutionnelle afin sde permettre la mise en ceuvre d'un rkgime contributif de 
pensions de vieillesse et de prestations connexes aux survivants et aux invalides, 
qui viendra s'ajouter a la lkgislation actuelle relative B la pension de vieillesse 
et qui tiendra compte des plans personnels de pension et de la nkcessite de 
mesures lkgislatives rkgissant le transfert des droits 5 la pension. 

Vous serez invitks B autoriser l'institution d'un Conseil canadien de Bien- 
Gtre semblable au Conseil canadien de la Santk, qui depuis longtemps rend de 
grands services. 

Vous serez invites A approuver une modification B la Loi sur les pensions et 
allocations de guerre pour les civils afin d'autoriser, dans des conditions spk- 



cifiCes, le paiement d'allocations aux marins de la  marine marchande, sapeurs- 
pompiers, forestiers, membres de dktachements d'aide b6nCvole e t  autres civils 
dont les services de guerre outre-mer ont Ct6 reconnus A d'autres Cgards. 
D'autres bills modificateurs prCvoiront des allocations accrues et d'autres am& 
liorations B la Loi sur l'aide aux enfants des morts de la guerre (*ducation), le 
prolongement de la pkriode d'application de la Loi sur les indemnites de service 
d e  guerre et ~ d e  la Loi sur l'assurance des anciens combattants, et le prolonge- 
ment de  la pCriode d'admissibilith aux termes de la Loi sur les terres destinCes 
aux anciens combattants. 

Mon Gouvernement vous demandera Cgalement de voter les fonds nCces- 
saires B la Caisse d'assurance-chbmage afin de sauvegarder les droits des tra- 
vailleurs en attendant que le comitC spCcial qui etudie le programme d'assu- 
rance-chbmage soumette son rapport et qu'on puisse y donner suite. 

On vous demandera d'augmenter les subventions fkdbrales aux universitds 
et de prendre les mesures nBcessaires dans les cas oh d'autres dispositions 
sont prises en vue d u  versement d e  subventions provinciales supplCmentaires 
en remplacement des subventions f6dCrales. 

Mon Gouvernement est entrC en pourparlers avec les autorites provin- 
ciales et municipales en vue d'abolir le pCage sur les ponts Victoria et Jacques- 
Cartier, B Montreal. Si ces entretiens sont couronnbs de succiis, vous serez 
invitCs B adopter une mesure legislative cette fin. 

Vous serez invitCs A autoriser l'ktablissement d'un service de transborde- 
ment pour les automobiles entre North Sydney (~ouve l l e -~cosse )  et Argentia 
(Terre-Neuve), ainsi qu'a pourvoir A la construction d u  vaisseau et B l'amena- 
gement du bassin ngcessaires A cette fin. 

On prhsentera d'autres mesures en vue de modifier la Loi sur la radio- 
diffusion, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la revision du 
capital des chemins de fer Nationaux d u  Canada, la Loi sur la faillite et  un cer- 
tain nombre d'autres lois. Vous serez invitCs B approuver la ratification de la 
Convention universelle sur le droit d'auteur. 

Membres de la Chambre des communes, 

Mon Gouvernement a l'intention de vous demander de reconstituer le 
ComitC special de la prockdure d e  la Chambre et de  le charger de formuler 
des avis sur l'abolition de la clbture des dCbats B la Chambre des communes. 

Vous serez saisis des prbvisions de dbpenses requises pour le service public 
e t  pour les versements autorisCs par le Parlement. 

Honorable membres du Sdnat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Je prie que Dieu, dans sa sagesse, vous confiire la lumiiire et la grsce dans 
vos dClib6rations et dans l'exercice de vos responsabilitCs. 

Les Communes se retirent. 

I1 plait B Son Excellence le Gouverneur genCral de se retirer. 

La sCance du SCnat est reprise. 


