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SECONDE SEANCE DISTINCTE
2 h 45 de l'apres-midi.

L'honorable Muriel McQueen Fergusson, 'President.
Les membres presents sont:
Les honorables senateurs
Aird,
Argue,
Asselin,
Basha,
Beaubien,
Bklisle,
Benidickson,
Blois,
Bonnell,
Boucher,
Bourget,
Bourque,
Buckwold,
Burchill,
Cameron,

Connolly (HalifaxNord),
C6te.
Croll,
Davey,
Denis,
Deschatelets,
Eudes,
Fergusson,
Flynn,
Forsey,
Fournier
(de Lanaudi&-e) ,
Fournier
(RestigoucheGloucester) ,

Goldemberg,
Gouin,
Graham.
Greene,
Grosart,
Haig.
Hicks,
Inman,
Kickham,
Kinnear,
Lafond,
Laing,
Lang,
Langlois,
Lapointe,
Lawson,

L'honorable President ayant pose la question de savoir
si le Senat doit maintenant s'ajourner B loisir pour attendre l'arrivee de Son Excellence le Gouverneur general, elle estResolue par l'affirmative.

Lefrancois,
~acdonald,
Macnaughton,
Manning,
Martin,
McElman,
McGrand,
McIlraith,
McLean,
McNamara,
Michaud,
Molgat,
Neiman,
Nichol,
Norrie,
O'Leary,

Petten,
Phillips,
Prowse,
Quart,
Rowe,
Smith,
Sparrow,
Stanbury,
v a n Roggen,
Welch,
Williams,
Yuzyk.

tee et non aux Communes, dont je suis le serviteur et
qui, par ma voix, en vue de s'acquitter le mieux possible
de leurs devoirs envers la Reine et le pays, rhclament
humblement la reconnaissance de leurs droits et privileges incontestables, notamment la liberte de parole dans
leurs debats, ainsi que l'acces aupres de la personne de
Votre Excellence en tout temps convenable, et demandent que Votre Excellence veuille bien interpreter leurs
deliberations de la maniere la plus favorable.

Quelque temps apres, Son Excellence le Gouverneur
general arrive et prend place sur le TrBneL'honorable President ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge noire de se rendre P la Chambre des
communes et d'informer cette Chambre que.CJest le desir de Son Excellence le Gouverneur g6neral que les Communes se rendent immediatement aupres de lui dans la salle du Senat..

Les Communes &ant arrivees,

Son Orateur, l'honorable Lucien Lamoureux, dit:
QU'IL

PLAISE

A VOTREEXCELLENCE.

La Chambre des communes m'a klu son Orateur, bien
que je sois peu capable de remplir les devoirs importants qui me sont par 1P assignes.
Si, dans l'execution de ces devoirs, il m'arrive parfois
de faire erreur, je demande que la faute me soit impu-

L'honorable President du Senat repond:
J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur general
de declarer qu'Il a pleine confiance dans la loyaute et
l'attachcment de la Chambre des communes envers la
personne et le Gouvernement de Sa Majeste, et ne doutant nullement que ses deliberations seront marquees au
coin de la sagesse, de la moderation et de la prudence,
I1 lui accorde, et en toute occasion saura reconnaitre ses
privil6ges constitutionnels.
J'ai egalement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute occasion convenable, libre acces
aupres de Son Excellence, et que leurs deliberations,
ainsi que vos paroles et vos actes, seront toujours interpretes par Elle de la maniere la plus favorable.

I1 plait alors a Son Excellence le Gouverneur general
d'ouvrir la session par le gracieux discours suivant aux
deux Chambres:
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Honorables Membres du Senat,
Membres de la Chambre des communes,
J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue a la premiere session de la vingt-neuvieme Legislature du
Canada. J e veux saluer particulierement ceux qui s'apprCtent a exercer pour la premiere fois leur importante
fonction de legislateur.
La nouvelle annee s'annonce pleine d'interCt pour vous
tous, ainsi que pour l'ensemble des Canadiens. S a Majeste
la reine et Son Altesse Royale le duc d'Edimbourg viendront au Canada a deux reprises. A la fin de juin et au
debut de juillet, la reine et le duc participeront aux fCtes
qui marqueront le centenaire d e l'entree de l'lle-duprince-gdouard dans la Confederation c a ~ a d i e n n e aux
,
f6tes du tricentenaire d e la ville de Kingston, fondee en
1673 par le comte de Frontenac, puis aux ceremonies du
centenaire de la Gendarmerie royale du Canada. J'exprime le sentiment general des Canadiens en disant combien nous serons tous heureux d'accueillir, a l'occasion de
ces fCtes nationales, notre gracieuse souveraine et Son
Altesse Royale.
En aoQt, les Canadiens accueilleront de nouyeau S a
Majeste, non seulement comme leur reine mais aussi dans
son r61e de chef du Commonwealth. La reine et le duc
d'Edimbourg sercnt presents a Ottawa pour la rencontre
des chefs de gouvernement du Commonwealth. Le Gouvernement, qui, pour la premiere fois, agira comme hBte a
l'occasion de ces reunions periodiques, attache beaucoup
d'importance au Commonwealth, ainsi qu'aux traditions,
aux institutions et a la langue qu'il a en commun avec lui.
A ce propos, je note que deux ans ne se sont pas ecoules
depuis que se tenait au Canada une conference de 1'Agence de cooperation culturelle et technique, laquelle rassemblait des representants de plusieurs pays d'expression
francaise. Deux rencontres successives de ce genre montrent bien la richesse de la dualite linguistique du Canada
et la qualite singuliere des liens internationaux qu'il nous
est ainsi permis de nouer.
Des entretiens multilateraux preliminaires en vue de la
Conference sur la securite et la cooperation en Europe,
depuis si longtemps attendue, sont en cours. Le Canada a
insiste pour que la conference elle-mCme, a laquelle il
prendra part, accorde toute l'importance voulue aux questions de la libertk de deplacement des gens, de la liberte
de commerce, d'information et de diffusion technologique
entre 1'Est et liOuest.
Distincte de la Conference sur la securite et la cooperation en Europe, mais etroitement like a celle-ci, la
deuxieme phase des Conversations sur la limitation des
armements strategiques entre les g t a t s - ~ n i set 1'Union
Sovietique se poursuit presentement, et l'on projette des
pourparlers sur la reduction mutuelle et equilibree des
forces entre les pays de I'OTAN et ceux du Pacte de
Varsovie.
Parce qu'il est un des principaux pays cornmereants du
monde, le Canada est sensible a la moindre evolution des
tendances du commerce mondial, ainsi qu'a toute modification des accords monetaires internationaux. Le gouvernement est tres actif au sein du Groupe des vingt charge
de la reforme du systeme monetaire international. Voila
maintenant trois ans que le Gouvernement insiste aupres
des pays du Marche Commun elargi sur la necessite qu'il
y a pour eux de faire preuve d'ouverture; il s'emploie, par
d'intensives consultations, a raffermir, dans le domaine
commercial comme dans d'autres domaines, les relations
entre le Canada et le Marche Commun. C'est sur cette
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question qu'ont principalement porte les entretiens que le
Premier ministre a eus avec le Premier ministre de
Grande-Bretagne lorsqu'il lui a rendu visite le mois dernier. Le Gouvernement vient d'annoncer la nomination
d'un ambassadeur exclusivement accredite aupres des
Communautes economiques europeennes.
Tout en nous efforcant de resserrer avec 1'Europe des
liens economiques, culturels et politiques de longue date,
nous ne perdons pas de vue notre allie le plus proche et
notre marche exterieur le plus important, les fitats-~nis.
Le Gouvernement poursuivra avec les Etats-Unis des discussions pour regler certaines difficultes qui sont survenues dans nos accords commerciaux avec ce pays, de
mCme que pour y maintenir et etendre nos possibilites
d'echanges commerciaux.
On prCtera une attention particuliere a l'acces des
exportateurs aux marches etrangers. On prevoit, pour
l'automne de 1973, une nouvelle serie de negociations multilaterales dans le cadre de 1'Accord general sur les tarifs
douaniers et le commerce. Le Gouvernement prendra une
part active a ces negociations.
Pour ce qui est du pays lui-mGme, le Gouvernement
demeure entierement voue a la realisation de deux objectifs primordiaux, l'unite nationale et l'egalite des chances
pour tous les Canadiens.
En poursuivant ces objectifs, le Gouvernement accorde
la plus haute priorite a deux secteurs:
-la politique economique, dans le dessein de reduire le
chbmage, contenir l'inflation et, de maniere generale,
renforcer l'economie;
-la politique sociale, dans le dessein de parvenir, en
consultation avec les provinces, a une reorganisation
des programmes de securite sociale existants.
Dans le domaine de la politique economique, le Gouvernement s'est fixe quatre objectifs:
- e n premier lieu, multiplier les possibilites d'emploi a un
rythme qui permettra une diminution aussi rapide que
possible du nombre des chgmeurs;
- e n deuxieme lieu, promouvoir une croissance economique stable a un rythme qui maintiendra la progression
du niveau de vie de tous les citoyens et autorisera une
realisation plus satisfaisante de nos possibilites
economiques;
- e n troisieme lieu, atteindre une stabilite raisonnable des
prix;
- e n quatrieme lieu, faire en sorte que toutes les regions
du pays beneficient de la prosperite d'une economie en
expansion.
Pour atteindre ses objectifs economiques, le Gouvernement a lance un programme en deux phases.
La premiere phase comprend des mesures destinees a
creer immediatement plus d'emplois en renforcant et en
elargissant des programmes existants. Ces mesures ont
ete annoncees et ont deja de l'effet. Elles comportent:
-des credits additionnels pour le programme d'Initiatives
locales;
--des credits additionnels pour le programme d e Formation en cows d'emploi;
-dlimportants projets de travaux saisonniers d'equipement, qui seront realises en collaboration avec les provinces et les municipalites;
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-des credits speciaux affectes par le gouvernement federal a des projets faisant surtout appel a la main-d'oeuvre
pour stimuler la creation directe d'emplois.

Toutes ensemble, ces mesures contribueront a l'elaboration et a la mise au point d'une politique industrielle
coherente au Canada.

La deuxieme phase comprend des mesures qui renforceront la base de notre economie, sur lesquelles on pourra
se prononcer pendant la session et qui seront susceptibles
d'avoir de l'effet a breve echeance.

Dans le domaine de la politique sociale, le Gouvernement estime que I'ensemble du regime canadien de securite sociale-au niveau federal et au niveau provincialdoit Ctre reexamine et reorganis6 de facon a mieux repondre aux besoins des citoyens dans les differentes regions
du pays.

-Des amendements a la Loi de l'imp6t sur le revenu, a la
Loi sur I'accise et au Tarif des douanes, presentant a
nouveau des mesures anterieurement annoncees.
-Un remaniement important du Plan d'aide generale de
transition pour permettre a l'industrie de profiter des
occasions qui se presenteront d'augmenter notre commerce exterieur.
-Une aide a la petite entreprise au moyen de nouvelles
dispositions pour ameliorer les services de gestion et de
consultation et simplifier l'acces aux facilites de
f inancement.

Selon le Gouvernement, cette reorganisation devrait
Ctre fondee sur cinq principes qui, pris dans leur ensemble, constituent l'objectif de sa politique en matiere de
securite sociale.
Premierement, le regime de securite sociale doit assurer
aux personnes i n c a ~ a b l e sde travailler. les vieillards. les
aveugles et les invalides, un revenu annuel garanti
la
fois honorable et equitable.

a

-Des mesures pour stimuler le tourisme au Canada.

Deuxiemement, le regime de securite sociale tel qu'il
s'applique aux personnes capables de travailler doit comporter des incitations au travail et des dispositions soulignant davantage la necessite de remettre au travail les
personnes emargeant a I'assistance sociale.

-Des amendements a la Loi sur l'expansion des exportations, de maniere a accroitre le capital de la Societe
pour l'expansion des exportations et a relever les plafonds financiers des prCts, des garanties, des assurances
a l'exportation, ainsi que des assurances des investissements a l'etranger.

Troisiemement, il faut maintenir une juste correlation
entre les revenus des personnes qui ne touchent que le
salaire minimum ou guere plus, les revenus garantis que
percoivent les personnes incapables de travailler et les
allocations versees a celles qui sont en mesure de travailler mais qui se trouvent sans emploi.

-Une aide aux cooperatives et aux caisses d'epargne et
de credit.

Quatriemement, il faut admettre que les provinces peuvent souhaiter voir les structures des regimes de securite
varier en fonction des besoins sociaux, du niveau des
revenus et du coiit de la vie dans les differentes
collectivites.

-Un elargissement du r61e de la Banque d'expansion
industrielle et I'amelioration de ses services.

-Des mesures renouvelees visant a reduire des disparites
regionales depuis longtemps persistantes. Le ministere
de 1'Expansion economique regionale sera davantage
decentralise afin que soient mieux evaluees les perspectives de developpement economique.
-Un examen des programmes d'encouragement a la
recherche et au d e v e l o ~ ~ e m e nafin
t , d'accroitre leur
efficacite en stimulant 15%-novationdans le secteur prive
de l'economie. Cet examen portera notamment sur le
brevetage, l'octroiement de permis et d'autres aspects
de la politique technologique.
-Des mesures visant a assurer aux Canadiens un meilleur contr6le de leur economie, par le filtrage de la
mainmise etrangere sur les entreprises canadiennes; des
mesures concernant la dissemination au Canada de
techniques etrangeres et leur mise a la disposition des
industriels canadiens: des mesures visant a accroitre la
participation canadie'nne a la propriete et au contr6le
des projets d'exploitation des richesses naturelles; et, en
consultation avec les provinces, des mesures concernant
les nouveaux investissements etrangers directs et la
vente de proprietes foncieres a des Ctrangers.
-Des mesures qui auront pour effet de reamenager la Loi
sur les corporations canadiennes, y compris une disposition exigeant une majorite d'administrateurs canadiens
dans les societes a charte federale.
-Le
Gouvernement tiendra, dans les cinq grandes
regions du pays, des rCunions avec les gouvernements
provinciaux, afin d'examiner I'influence des tarifs de
transport des marchandises sur le developpement economique et sur les prix a la consommation. Les compagnies de chemin de fer ont accepte de participer a ces
reunions.

Enfin, il doit Ctre reconnu que ce reexamen du regime
de securite sociale canadien doit Ctre men6 conjointement
par le gouvernement federal et ceux des provinces. Ce
n'est que par une entente satisfaisante entre les gouvernements du Canada et des provinces que l'on parviendra a
un meilleur regime de securite sociale. A cette fin, le
Gouvernement conviera les provinces a une conference
des ministres du Bien-Ctre en avril prochain.
Le Gouvernement prendra immediatement certaines
mesures en conformite des principes enonces plus haut.
Au sujet des personnes en mesure de travailler mais temporairement sans emploi, une loi sera presentee afin d'eclaircir certains aspects du Plan d'assurance-ch6mage et
de mettre fin aux abus qui n'ont pas 6th elimines au
moyen de mesures administratives deja appliquees.
Un plan d'allocations familiales equitable est indispensable a un regime de securite sociale efficace. On proposera un nouveau programme de securite du revenu familial qui tiendra compte particulierement des besoins des
familles a faibles revenus. On vous soumettra un projet de
loi destine a ameliorer la situation economique des beneficiaires de la pension de vieillesse.
Sous reserve d'une entente avec les provinces ce sujet,
on presentera, pour l'ameliorer, des changements au
regime des pensions du Canada, dans le dessein d'augmenter les pensions des veuves, des veuves ayant des
enfants a charge, ainsi que les pensions des invalides. On
procedera a d'autres amendements necessaires.
Dans un autre domaine de la politique sociale, celui de
I'habitat et de l'amenagement urbain, le Gouvernement
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propose de prendre les mesures suivantes, en collaboration avec les provinces:

aux politiques industrielles en general et a la politique
concernant la capitalisation etranghre en particulier.

-une contribution a l'allocation de logements a loyer
modique et autres residences pour personnes agees;

Nos produits agricoles, particulierement le ble et autres
ckeales, sont en grande demande sur le marche mondial.
Le Gouvernement accordera la plus grande attention aux
problemes de transport, d'entreposage et de manutention,
afin d'assurer efficacement et rkgulierement le mouvement et la livraison du grain et des autres produits
agricoles.

-une aide aux familles a revenu faible ou modique qui
veulent faire l'acquisition d'une maison;
--de nouveaux stimulants a l'intention des cooperatives et
des societes sans but lucratif pour la construction
d'habitations;

Vous serez pries d'amender la Loi sur l'assurancerecolte afin de permettre au Gouvernement de rembourser aux provinces un maximum de cinquante pour cent
-un plan d'amenagement des terrains pour faciliter la des primes payees en vertu des contrats d'assurance,
creation de nouvelles villes et enrayer le d e v e l -o-~ ~ e m e n trkduisant ainsi les frais d'assurance du fermier.
urbain excessif;
Le Gouvernement est favorable au principe d'une juste
-des mesures pour interesser davantage les investisseurs proportion entre les prix des grains de provende qu'utilia la construction domiciliaire afin de r e ~ o n d r eaux sent les eleveurs de betail des differentes regions du
besoins a cet egard;
Canada. Le Gouvernement entend prendre, avant la prochaine
saison agricole, des dispositions de nature assu-un systeme de garanties pour la protection des acquerer
le
maximum
de progres a la production des grains de
reurs de nouvelles maisons;
provende et a l'elevage du betail au Canada.
-une aide au reamenagement des lignes de chemin de fer
On vous soumettra des mesures pour proteger le milieu
et autres installations;
nature1 et pour stimuler la productivite des industries qui
-une etude des responsabilites du Gouvernement a 1'6- utilisent les ressources renouvelables. En plus d'amendements 21 la Loi prevoyant le developpement de la pCche
gard du transport urbain en general.
commerciale du Canada, vous serez pries d'etudier des
Vu l'importance croissante d'une bonne condition physi- projets de loi sur les agents de contamination de l'environque pour le bien4tre et la sante des Canadiens, et vu le nement et sur la faune du Canada.
besoin pour les gens de faire du sport davantage, on
Afin de proteger l'integrite ecologique des regions &tiepropose d'augmenter de plus du double, au cours des trois
prochaines annees financieres, les depenses actuelles pre- res et maritimes du Canada, on continuera a se preparer a
vues aux termes du Programme de la sante et du sport la troisieme Conference des Nations unies sur le droit de
amateur. On annoncera des dispositions pour elargir et la mer. En collaboration avec le ministere de llEnvironnement et autres ministeres interesses, le ministere d'gtat
consolider ce programme.
charge de la Science et de la Technologie recommandera
Le probleme de l'inflation se pose a l'echelle mondiale. la mise sur pied d'un programme national de recherche et
Le Gouvernement est decide a contenir l'inflation au de perfectionnement dans le domaine de la science et de
Canada afin de proteger le dollar canadien, dont depend la technologie de la mer.
le pouvoir d'achat des Canadiens, et de preserver la posiLe Gouvernement poursuivra ses efforts pour venir a
tion du Canada sur le marche mondial. Bien que les prix
des denrees alimentaires se soient quelque peu stabilises bout du probleme toujours m e n a ~ a n t de la piraterie
au Canada depuis un mois ou deux, le Gouvernement aerienne au moyen de mesures nationales, bilaterales et
accorde une attention particuliere aux consequences que multilaterales. Vous serez pries en particulier de modifier
pourrait avoir, dans l'avenir, la tendance mondiale a la Loi sur l'aeronautique afin de pouvoir appliquer dans
l'augmentation des prix des denrees alimentaires. I1 les aeroports de rigoureuses mesures de securite, y comproposera de charger un comite mixte du Senat et de la pris la fouille des personnes et des biens.
Chambre des communes de faire une etude speciale de ce
Vous serez appeles a examiner un projet de loi modiprobleme.
fiant la Loi sur l'immigration de facon a prevenir les abus,
notamment a l'egard des dispositions qui permettent aux
De bonnes communications entre toutes les regions du visiteurs de demander pendant leur sejour au Canada
pays sont essentielles a l'unite et a la prosperite du d'Ctre admis a titre d'immigrants. Vous serez egalement
Canada. Les progres de la technologie peuvent avoir pries d'amender la Loi sur la Commission d'appel de
d'amples et profondes repercussions sur le bien-Ctre l'immigration afin de permettre que soient entendus, rapisocial et economique de tous les Canadiens. Le Gouverne- dement et avec equite, les appels en instance et d'kviter
ment soumettra prochainement au Parlement des propo- que ne se renouvelle l'encombrement du r61e des appels.
sitions visant A 6tabIir une politique nationale des commuLa complexite croissante de notre societk requiert une
nications et a resoudre les problemes que souleve
l'interaction grandissante de la radio-television et des coordination de plus en plus etroite des programmes des
les inter& et les gouvernements federal et provinciaux. Le Premier minisautres formes de t~l~communication,
preoccupations des gouvernements provinciaux &ant tre proposera qu'ait lieu au printemps une rencontre avec
les premiers ministres des provinces pour envisager de
dfment pris en consideration.
nouvelles demarches afin de mieux harmoniser, dans l'inLe Gouvernement d e ~ o s e r aun ~
t loi formulant terCt de tous les Canadiens, les objectifs, les orientations
- r o- i e de
une politique relative a la concurrence afin de proteger et politiques et les programmes, particulierernent dans ces
de renforcer le systeme de marche sur lequel est fondee domaines qui engagent la responsabilite des deux niveaux
notre economic. - ~ e t t enouvelle politique -sera accordke de gouvernement.

-une aide au reamenagement des vieux quartiers;
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On projette aussi des conferences federales-provinciales

a l'echelon ministeriel sur un certain nombre d'affaires
urgentes, entre autres:
-la politique financiere et economique;

11

Vous serez pries d'amender la Loi sur les relations de
travail dans la Fonction publique et la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique.
I1 sera demand6 au Parlement de confirmer les principes fondamentaux du programme gouvernemental concernant le bilinguisme dans la Fonction publique.

-1e rapport du Conseil economique du Canada;
-1es programmes de soins medicaux;
-1'education post-secondaire;

Le Gouvernement entend continuer a travailler
la
realisation des objectifs de la Loi sur les langues officielles. Une aide supplementaire sera offerte aux provinces
afin que, dans la mesure du possible,

-1es restrictions quant a I'acquisition de terrains par des
etrangers;

-1es Canadiens puissent faire instruire leurs enfants dans
la langue officielle de leur choix;

-la

securite du revenu;

-la

politique industrielle.

-1es jeunes Canadiens puissent etudier, comme langue
seconde, l'autre langue officielle;

Le Gouvernement proposera aux gouvernements des
provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la
Saskatchewan et du Manitoba de convoquer avec lui une
conference sur les perspectives economiques de 1'Ouest.
Une telle conference serait sans precedent dans l'histoire
des relations federales-provinciales au Canada. Elle pourrait Ctre preparee conjointement et avoir lieu dans I'Ouest
au cours de l'ete. Le but de cette conference serait de
passer en revue les possibilites de progres economique et
social et plus particulierement, d'envisager des programmes concrets destines a stimuler et a elargir les bases
economiques et industrielles de 1'Ouest canadien.
Parmi ces programmes concrets, le Gouvernement soumettrait a la discussion la possibilite de creer de nouvelles
institutions financieres regionales qui seraient mieux a
mCme de satisfaire aux besoins de financement des entreprises commerciales et a I'expansion industrielle de
1'Ouest canadien.
Une autre proposition d'etude conjointe concernerait
l'amelioration de l'ensemble du systeme de transport, si
indispensable a la solution des problemes de distance
propres a cette region, eloignee des autre parties du
Canada et des ports oceaniques. On pourrait egalement
examiner les besoins d'amenagement dans les regions
frontalieres septentrionales des quatre provinces.
Le Gouvernement reconnait que les Canadiens de
I'Ouest desirent edifier une structure industrielle sur la
base des vastes ressources de leur region en matieres
premieres et en energie. Afin de parvenir a cet objectif au
plan regional, et compte tenu de la croissance constante
de l'ensemble de l'economie, il faudra davantage decentraliser l'activitb industrielle.

-1es gouvernements provinciaux puissent Ctre de plus en
plus a mCme de servir leurs citoyens dans les deux
langues officielles, selon les besoins.
P a r sa politique de multiculturalisme, le Gouvernement
encourager le developpement d'une societe
continuera
ou les individus et les groupes peuvent s'epanouir et
exprimer leur personnalife culturelle. Un conseil consultatif aupres du ministre d'Etat responsable du multiculturalisme sera constitue.
On presentera des mesures destinees B reformer le systeme penal et le regime des liberations conditionnelles
pour ameliorer la rehabilitation des detenus et la protection du public.
La periode d'essai de cinq ans durant laquelle la peine
de mort ne s'appliquait que dans le cas du meurtre d'un
policier ou d'un gardien de prison a pris fin. Vous serez
appeles vous prononcer, par vote libre, sur la question
urgente de savoir ce qu'il en sera de la peine capitale dans
l'application de la loi au Canada.
On vous soumettra des propositions concernant les conflits d'interCts selon qu'ils peuvent toucher des membres
du Parlement, des ministres de la Couronne et des
fonctionnaires.
Vous serez pries d'examiner un projet de loi sur les
depenses d'election.
Le Gouvernement recommandera a la Chambre des
communes la transmission, complete ou partielle, par
radio et par television, de ses travaux et des travaux de
ses comites.
Vous serez pries de prendre en consideration d'autres
mesures legislatives.

Le Gouvernement estime que ces questions pourraient,
avec d'autres, occuper une place importante dans un programme de mise en valeur de I'Ouest. I1 est en outre
dispose a entendre des avis et des recommandations sur
des mecanismes permanents de consultation federale-provinciale a I'egard de cette mise en valeur, dans le cadre
general de la croissance nationale.

Membres de la Chambre des communes,

Le Gouvernement entend elargir encore les possibilites
qui s'offrent aux membres des Forces armees canadiennes de servir au Canada. En plus de maintenir un hsut
degre d'efficacite militaire, ainsi que l'exige le r61e principal et primordial des Forces armees, on mettra davantage
en valeur ces nombreux domaines oh les talents et la
formation varies de cette fraction devouee de la population canadienne peuvent contribuer a la realisation des
objectifs nationaux.

Durant la session, vous serez pries de voter les fonds
requis pour les services et les paiements autorises par le
Parlement.

Le Gouvernement compte presenter un budget peu
apres l'ouverture de la session. Le moment est venu de
fournir au Parlement un rapport complet sur la situation
economique et financiere du Canada et de proposer des
mesures fiscales, ainsi que d'autres mesures necessaires a
la bonne gestion de l'economie.

Honornbles Membres du Se'nat,
Membres de la Chambre des communes,
Puisse la Divine Providence vous guider dans vos
deliberations.
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