
Le Si'nat s'ajourne clurant bon plaisir. 

Quelque temps apr&, Son Eswllence I 'Atlmini~tratcur ctu Gour-erncii~cnt du 
Canada 6tant venu et ayani  pri?- placc au  Tr.611~~ 

Son Honncur Ic PrPsidcnt c~donnc.  au  Gcntill~ommc lluissier cle la Verge 
Noire de se rendre 5, la Cl-iambre tlw scolniimncs et d'infonnc: cette Chalnbre que 
c'est le plaisir d r  Son Esccllcncc. l'Aclinini,~trxtc-~u. que les C o n m ~ ~ i n e s  viennent 
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La Chainbrc des comm~uiit 5 6 t m t  vcnuc, son O r a t c ~ ~ r ,  l ' l~onorablc James- 
dllison Glen dit : 

Qu'il plaise ii Votre Exccllcnrc. 
L a  Chanibrc des coininuncr- 111'3 i'lu son Oratow, bicn ~ L I C  je S O ~ P  peu 

capable de remplir Ics devoirs importnnts qui mc sont par lk a 4 g n i . ~ .  
Si, dans 11ex6cution de CCF devoirs, il m'arrivc en aucun t c ~ n p s  dc faire une 

erreur, je demande que la Eautc inp soit iiiil~uti'c ct non aux Co~ni~lunes ,  dont je 
suis le serviteur, et qui, par 1112 roix,  en vnc d r  s'acquitter le inicux possible de 
leur devoir cnvcrs lcur Roi et le pays,  r6clament huinblcinent la reconnaissance 
de leurs droits e t  pri~ilkgcs incontcstables. notamnlent la libertk dc parole dans 
leurs dkbats, ainsi que 11ncc6s aupr6s dc la personne de Votrc Esccllcnce en tout. 
temps convenable, et dcmandcnt quc Votre Excellence rcuillc bien intcrprbter 
de la mani6re la plus favorable leurs tl6lib6ratione. 

Son Honneur lc Pr6eidcn t du S h a l  rbpontl : 

Monsieur llOratcur, 
J 'ai ordre de Son Excellcncc 1'Administratc1ur dc dkclarcr quc vos paroles e t  

vos actcs seront toujours interprbti's par Lui de la manikre la plus fnvorablc, qu'il 
a pleinc confiancc dans la loyalit6 ct I'attachement de la Chambre dcs communes 
envers la personne et  le Gouvernement de Sa Majestk, et nc doutant nullement 
que ses dClib6rations seront n ia rquks  au coin de la sagesse, de la modkration e t  
de la prudence. I1 lui accordc, et en ioute occasion, saura reconnaitre ses privil6ges 
constitutionnels. 

J 'ai 6galement ordre de yous assurer quc Ics Communcs auront, en toute 
occasion convenable, libre a c c k  aupr6s de Son Excellcnce. et quc leurs dklib6ra- 
tions, a imi  que vos paroles et yo!: actes, wront toujours intcrpri't6s par Elle de la 
mani6re la plus favorable. 

I1 p la2  alors h Son Exccllencc I'Administratcur d'ouvrir la ,-weion par le 
gracieux discours suivant aux deux C1mmbres:- 

Vous avert kt6 convoqu6s B la prcmi6re session d'une n o u ~ e l l e  lkgislature au 
moment du plus grave conflit que Ic niondc ai t  connu. D e  I'issue dc cc conflit 
dkpendra la survivancc du nlonde civilis6 ct la prkservation des libert6s hu~naincs 
pour la prksente gknkration ct cellcs qui la suivronC. 

Dcpuis la dernikre rbunion dcs Cl~ambres,  la nature du conflit, les caract& 
ristiques de l'ennemi et  les dangers qui ~ncnacent  toutes Ies nations librcs ne 
sont devenus que trop apparcnts. Dans  cc court laps dc temps, lc iilonde a vu 
des populations paisibles et pacifiques. con~mc celles du Danemark,  de la Norvege, 
de la Hollande, de la Bcigiquc e t  dv. Luxembourg, devenir les victimes de la 
trahison ct de la barbarie qui ont marquk les outrages successifs cle 1'Allemagne 
nazie. 11 a aussi 6t6 t h o i n  dc l'inmeion dc la Finlande et  du c!Qiicmbrcment de 
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ce pays inoffensif, malgrk la rksistance kpique de sa population hkroi'que. La 
soif de conquete pourra, d'un moment & l'autre ktendre le champ d'action de la 
guerre. Ces 6vknements tragiques n'ont servi qul& intensifier notre dktermination 
de partager de toutes nos forces l'effort de guerre des puissances allikes. Le 
Gouvernement a kt6 fortifik dans cette rksolution par le mandat direct et incon- 
test6 du peuple Canadien. 

Mes ministres onf apport6 une attention inlassable & la prkparation et & la 
condnite de l'effort de guerre du Canada. Le rkcent voyage en Grande-Bretagne 
ct en Francc de x o n  ministre dc la DEfcnsc nationalc a contribuh dans unc large 
mesure & rendre plus efficaces les consultations constantes et llentiBre collaboration 
avec les gouvernements de ces pays. 

On vous mettra pleinement au courant des dkcisions arrQtkes par le Canada 
dans les domaines militaire et kconomique. Vous serez appelks & ktudier des 
mesures jugkes essentielles ia poursuite de la guerre et aux exigences sociales et 
kconomiques du pays. 

Bien que la pr6sente session du Parlement doive nkcessairement s'occuper 
surtout de l'effort de guerre du Canada et des moyens les plus necessaires & la 
victoire finale, mes ministres sont d'avis que, autant que possible et en dkpit de la 
violence des combats dont nous sommes aujourd'hui les tkmoins, il im'porte de 
dresser des plans en vue de l'aprbs-guerre. 

Afin de contribuer ii la stabilit6 industrielle en temps de guerre comme & la 
skcuritk et & la justice sociales en temps de paix, des projets de rksolution seront 
dkpos6s visant B une modification de 1'Acte de I'An~krique britannique du Nord 
dont l'objet serait de confkrer au Parlement du Canada le pouvoir d'adopter, au 
cours de la prgsente session, une loi destinke B ktablir l'assurance-ch6mage sur 
un pied national. 

Le rapport de la Commission royale des relations entre le Dominion et les 
provinces, qui vient de parvenir au Gouvernement, sera dkposk immkdiatement. 

Membres de la Chambre des communes, 
Vous serez appelks & adopter de nouvelles mesures d'ordre financier en vue de 

la poursuite de la guerre. 
Le budget des d6penses pour la prksente ann6e financiBre vous sera soumis 

sans retard. 
Honorables membres du Sbmt ,  

Membres de la Chambre des Communes: 
Depuis la dernihre session du Parlement, un Gouverneur gknkral fort aim6 

nous a 6t.6 ravi. Par suite de la mort de lord Tweedsmuir, le Canada pleure la 
perte d'un homme qui, par son caracthre et par ses ceuvres, s'ktait rendu cher & 
notre peuple. Le Commonwealth britannique a perdu un conseiller sage et 
&lair6 et la corporation des kcrivains, un interprbte bien douk des charmes et des 
beaut& classiques de la littkrature anglaise. J e  me joins & vous pour exprimer 
& lady Tweedsmuir et & sa famille les profondes sympathies de la population 
canadienne. 

I1 a plu ti. Sa Majestk le Roi de nommer le comte dlAthlone son reprksentant 
pour succkder & feu lord Tweedsmuir. Le sens du devoir et  les services d'ordre 
public qui ont marqu6 la vie du futur Gouverneur g6nkral et de la princesse Alice 
vaudront sfirement & Son Excellence et & Son Altesee Royale une bienvenue eor- 
diale et  empresske au Canada 

Au moment oh vous assumez, dans ces jours sombre& et difficiles, les graves 
responsabilit6s que le peuple canadien vous a confikes, p u k e  votre dktermination 
&re raffermie par la certitude que vous contribuez & conserver l'indkpendance 
de tous les peuples libres. Si les puissances du ma1 qui menacent l'existence 
meme de la libertk ne sont pas vaincues, les nations du monde entier se verront 
in6vitablement en proie & l'anarchie. 

J e  prie la divine Providence de guider e t  bknir vos d6libkrations. 


