
L'honorable MAURICE BOURGET, President. 

Les membres presents sont: 

Les honorables sCnateurs 

Baird, Davies, Kinle y, Robertson, 
Basha, Denis, L a w ,  (Kenora-Rainy 
Beaubien Dessureault, Lefrancois, River), 

( Bedford), Dupuis, Leonard, Robertson, 
Beaubien Fergusson, Macdonald (Shelburne) , 

(Provencher) , Flynn, (Brantford), Roebuck, 
BClisle, Fournier (de MacDonald Savoie, 
Bishop, Lanaudikre) , (Queens), Smith 
Blois, Fournier McGrand, (Kamloops) , 
Boucher, (Madawaska- Mhthot, Smith (Queens- 
Bourget, Restigouche) , Monette, Shelburne), 
Bourque, Gklinas, O'Leary Sullivan, 
Brooks, Gershaw, (Antigonish- Taylor (Norfolk), 
Buchanan, Gladstone, Guysborough), Taylor 
Burchill, Grosart, O'Leary ( Westmorland), 
Cameron, Haig, (Carleton), Thorvaldson, 
Choquette, Hayden, Paterson, Vaillancourt, 
Connolly Hollett, Pearson, Veniot, 

(Halifax-Nord), Horner, Phillips, Vien, 
Connolly Inman, Pouliot, Welch, 

(Ottawa-Ouest) , Irvine, Power, White, 
C roll, Isnor, Quart, Willis, 

Jodoin, Rattenbury, Woodrow. 

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

Resolue par l'affirmative. 

Quelque temps a p r k ,  Son Excellence le Gouverneur genhral Ctant venu 
et ayant pris place sur le Trbne- 

L'honorable President ordonne au Gentilhomme huissier & la Verge noire 
de se rendre la Chambre des communes et d'informer cette Chambre q u e -  

C e s t  le plaisir de Son Excellence le Gouverneur general que les Com- 
munes se rendent immediatement aupr6s de  lui dans la salle du S6nat.s 

La Chambre des communes Ctant venue, 
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I1 plait & Son Excellence le Gouverneur gknkral d'ouvrir la session par le 
gracieux discours suivant aux deux Chambres du Parlement: 

Honorables membres du Sknat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Je vous souhaite la bienvenue & la deuxisme session de la vingt-sixisme 
Ikgislature du Canada. 

I1 est possible, 5 l'heure actuelle, malgrk des problsmes nombreux, de dkli- 
b6rer sur les affaires canadiennes et internationales dans un climat d'espoir 
raisonnk. 

Mon Gouvernement s'efforcera de contribuer, par tous les ~moyens en son 
pouvoir, a maintenir la paix et a amkliorer les rapports internationaux; a ren- 
forcer notre unit6 nationale gr2ce A un fkdkralisme coopCratif; B favoriser le 
plein emploi de la main-d'euvre ainsi que la croissance rationnelle de notre 
Cconomie; et a Clargir les possibilitks d'une bonne existence, qui devraient 
t t re  accessibles A tous les Canadiens. 

Nous songeons avec plaisir a la visite que nous rendra, l'automne prochain, 
Sa Majest6 la Reine ~l i sabeth .  La prksence parmi nous de la Reine du Canada 
marquera, pour notre pays, le moment historique des conferences interprovin- 
ciales sur la ConfCdQation; et elle fera ressortir de nouveau l'importance que 
nous accordons au Commonwealth, qui peut stimuler puissamment la com- 
pr6hension et la collaboration dans un monde dont les parties deviennent tou- 
jours plus interdkpendantes. 

Nous avons rkcemment accueilli avec grand plaisir Ottawa le Premier 
Ministre et le Ministre des Affaires ktrangsres du Royaume-Uni, avec lesquels 
nous avons discutk fructueusement de nombreuses questions d'intkret commun. 

Depuis la fin de la dernikre session du Parlement, mon Premier Ministre 
a visitk la France et les ~ t a t s - ~ n i s .  Ses entretiens amicaux avec le President de 
la Rkpublique francaise vont favoriser des relations de plus en plus ktroites 
entre la France et le Canada. 

L'association unique du Canada et des * ta ts -~nis  s'est trouvke symboliske 
dans la signature, par le Prksident et le Premier Ministre, d'un accord en vertu 
duquel les deux pays deviennent, pour la premisre fois, copropriktaires de ter- 
rains, a l'endroit oh sera amknagC le parc international Roosevelt-Campobello. 
Vous serez invitks a approuver le texte legislatif mettant en e u v r e  cet accord. 

Un protocole sign6 au cours de la visite du Premier Ministre B Washington 
fera du trait6 du Columbia une base pour des entreprises d'un grand intkret 
pour les deux pays. Cela a Ctk rendu possible g r k e  aux nkgociations fructueu- 
ses entre mes Ministres et le Gouvernement de la Colombie-Britannique. Vous 
serez priks d'examiner et d'approuver le trait6 du Columbia et le protocole. 

Le Canada prendra part cette annke a d'importantes nkgociations commer- 
ciales et douanisres. Mes Ministres vont nkgocier en vue d'accroitre les dkbou- 
chks pour les exportations du Canada grgce a la libkralisation des kchanges in- 
ternationaux. 

Dans la conduite des affaires extkrieures, mon Gouvernement continuera 
a travailler a la conciliation des diffkrends internationaux et 5 la recherche de 
mesures pratiques conduisant un dksarmement bien contr81k. De telles mesu- 
res supposent que les moyens de dkfense du monde libre demeurent puissants. 
Mon Gouvernement soumettra a votre approbation 1'6nonct2 d'une nouvelle 
politique de dkfense congue pour que le Canada puisse continuer B contribuer 
efficacement au maintien de la paix, en collaboration avec nos allies. 

Au pays, l'kconomie a connu une expansion encourageante. L'emploi a 
augment6 2i un rythme accklkrk et le nombre des Canadiens en quete de travail 



a baisse. Toutefois, de nouveaux progres s'imposent. Mes Ministres proposeront 
diverses mesures qui augmenteront encore l'emploi et klheront le niveau de 
vie en renfor~ant  et en developpant les industries primaires et secondaires du 
Canada. 

Vous serez invites 5 Ctudier un ensemble de propositions tendant A modifier 
la rkglementation publique des chemins de fer et A faciliter l'adaptation du 
reseau ferroviaire aux besoins actuels et futurs. 

I1 vous sera soumis une mesure visant 5 etablir des salaires minimums, des 
heures de travail maximums, des conghs statutaires et d'autres normes de 
travail pour les entreprises relevant de la competence federale. 

I1 vous sera present6 une mesure tendant 2 etablir un regime complet de 
pensions a participation. 

Vous serez pries d'autoriser, aprPs consultation avec les provinces, des 
arrangements en vertu desquels ceux qui font des etudes universitaires et qui 
ont besoin d'une telle aide pourront obtenir des pr6ts sans avoir 5 verser d'in- 
tkrCts durant leurs annees d'etudes. 

I1 vous sera propose des modifications importantes a la Loi nationale sur 
l'habitation. 

Vous serez invites a approuver les modifications des accords fiscaux avec 
les provinces, dont il a ete convenu lors de la conference-fedbrale-provinciale 
de novembre dernier, qui assurent l'application du principe de la perequation 
des recettes provinciales provenant des domaines d'imposition partages. Mes 
Ministres ont pour principe de poursuivre la tenue des conferences fedkales- 
provinciales qui, l'an dernier, ont permis d'ameliorer considerablement la 
collaboration entre 1 ' ~ t a t  federal et les provinces. 

Vous serez saisis d'une mesure visant B nommer un Ministre de l'Am6- 
nagement rural, afin que mon Gouvernement puisse poursuivre sa politique 
d'attention accrue aux besoins de l'agriculture tant dans 1'Est que dans l'Ouest 
du pays. Vous serez invitks a etudier d'autres mesures tendant a favoriser 
l'amelioration des exploitations agricoles et l'augmentation de leurs revenus. 

Vous serez saisis d'une mesure visant & Ctablir une limite de douze milles 
pour ce qui est de l'exploitation des pkheries canadiennes. De concert avec les 
provinces, mon Gouvernement entreprendra un programme national d'expan- 
sion de la pcche, pour donner suite aux conclusions de la confkrence fedkrale- 
provinciale sur les pccheries, qui a eu lieu le mois dernier. 

I1 vous sera demand6 de considerer des mesures destinkes B renforcer 
la position des periodiques publib au Canada. 

Vous serez appelCs 5 vous prononcer sur un projet de loi concernant le 
remaniement de la carte electorale. 

Mon Gouvernement a l'intention d'instituer une enquete en vue de deter- 
miner la methode la plus pratique d'imposer une limite, d'application possible, 
aux depenses faites au cours des campagnes electorales. 

Vous serez saisis d'une mesure visant 2 fixer l'iige de retraite des sena- 
teurs. 

Vous serez invites a etudier des modifications B la Loi sur la citoyennete 
qui assureront une entiere egalite de droits A tous les citoyens canadiens, oG 
qu'ils soient nks. 

Vous serez pries d'ktudier des mesures visant 5 faciliter la reorganisation 
de l'administration, afin d'en accroitre la valeur et le rendement. En particu- 
lier, il vous sera propose un projet de loi tendant A placer le Conseil du  Tresor 
sous la presidence d'un ministre distinct, qui consacrera tous ses efforts aux 
problemes de plus en plus urgents que pose la gestion de la fonction publique 
et des depenses de 1'Etat. Le president du Conseil du TrCsor sera charge de 
mettre en pratique d'autres recommandations de la Commission royale d'en- 
quete sur l'organisation du gouvernement. 

Vous serez invitks B etudier d'autres projets de loi. 
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Membres de la Chambre des communes, 

Vous serez pries de voter les fonds requis pour les services et paiements 
autorises par le Parlement. 

Vous serez invites a approuver que soient instituks de nouveau le comite 
de la defense et celui de la procedure et de l'organisation du Parlement, et  & 
instituer d'autres comitks speciaux. 

Honorables membres du Sinat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Puisse la Divine Providence vous eclairer dans vos deliberations. 

Les Communes se retirent. 

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

Le Senat reprend sa seance. 

L'honorable senateur Vaillancourt presente au Senat un Bill S-1, intitule: 
aLoi concernant les chemins de f e r . ~  

Le bill est lu la premi6re fois. 

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

L'honorable President en donne lecture. 

L'honorable senateur Vaillancourt propose, appuy6 par l'honorable s6nateur 
Leonard, 

Que le discours de Son Excellence le Gouverneur general soit mis A l'etude 
mardi prochain, le 25 fevrier 1964. 

fitant posee la question sur la motion, elle est- 
R6solue par l'affirmative. 

L'honorable senateur Vaillancourt propose, appuyk par l'honorable s h a -  
teur Leonard, 

Que le Senat s'ajourne maintenant. 

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


