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PRI~RES. 

Son Honneur le Prksident informe le Sknat qu'il a regu du Secrktaire du  
Gouverneur gknkral la communication suivante: 

OTTAWA 
Le 6 janvier 1942. 

MoNPIEuR,--J'~~ I'honneur de vous faire savoir que Son Excellence le Gou- 
verneur gknkral arrivera & l'entrbe principale de l'kdifice du Parlement & trois 
heures de l'apr6s-midi, le jeudi 22 janvier 1942, et que, lorsqu'on l'aura avisk que 
tout est pr&t, il se rendra & la Chambre du Sknat pour ouvrir la troisikme 
session du Dix-neuvihme Parlement du Canada. 

Veuillez agrker, 
Monsieur le Prdsident, 

l'assurance de ma haute considkration, 

A. S. REDFERN, 
Secre'taire du  Gouverneur ge'niral, 

L'Honorable 
Prksident du S h a t ,  

Ottawa. 

Ordonne': Que ladite communication soit dkposke sur la Table. 

Le Sknat s'ajourne loisir. 

Quelque temps aprBs, Son Excellence le Gouverneur gknkral ktant venu et. 
ayant pris place au Tr8ne. 

Son Honneur le Prksident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge 
Noire de se rendre B la Chambre des Coinmunes et d'informer cette Chambre 
que c'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gknkral que les Communes 
se rendent immkdiatement aupr6s de Lui dans la salle du Sknat. 

La Chambre des Communes ktant venue, 

I1 plaPt & Son Excellence le Gouverneur gkndral d'ouvrir la troisihme session 
du Dix-neuvikme Parlement par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Honorables membres du  Se'nat, 
Membres de la Chambre des communes, 

I1 ne saurait plus exister de doute quant 21 la nature et B l'ktendue de la 
guerre actuelle. C'est un conflit mondial entre des forces irrkconciliables. Sur 
tous les continents, y compris le natre, et sur tous les ockans, les forces qui 
cherchent & dominer le monde et celles qui veulent pikserver la libertk sont en 
prksence. Dans toutes les parties du globe la civilisation est aux prises avec la. 
sauvagerie. 

Le conflit ne saurait avoir .que l'une ou l'autre de deux issues: soit la 
destruction de la tyrannie fondke sur la terreur et la brutalith, soit la lente mais 
inexorable rkduction & l'esclavage de chacun des peuples libres de lhnivers. De 
l'issue dkpend, pour des gknkrations & venir, le bien-Ctre futur du genre humain. 
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Heureusement, nous avons les meilleures raisons d'espkrer la destruction de 
la tyrannie et le triomphe final de la libertk. Les puissances de 1'Axe: 1'Alle- 
magne, 1'Italie et le Japon forment maintenant une seule unit6 combattante. I1 
en est de mdme pour les peuples du Commonwealth britannique, des Etats-Unis, 
de la Russie, de la Chine et des nombreuses autres nations qui, le premier jour 
de cette nouvelle annke, s'unissaient dans un pacte par lequel ils s'engagent B 
combattre ensemble jusqu'au jour de la victoire. La rkunion des forces libres 
des pius grandes nations industrielies du monde indique clairement l'ampleur 
que le conflit doit maintenant prendre sur plusieurs fronts & la fois. 

Au cours de la prksente session, l'occasion vous sera donnke d'examiner e t  
de discuter & fond l'effort de guerre que le Canada fait actuellement ou sera 
appelk & faire & l'avenir. Mes conseillers vous prksenteront les mesures qu'ils 
jugent essentielles & notre skcuritk nationale et & la conduite de la guerre jusqu'h 
la limite de nos forces. 

La politique du Gouvernement ktant d'opposer & la guerre totale un effort 
national total, vous serez invitks & approuver un programme kquilibr6 compor- 
tant de nouveaux accroissements de nos forces armkes et de la production de 
munitions de guerre et de denrbes alimentaires. L'accroissement des forces armhes 
entrahera une expansion des effectifs de l'armke canadienne outre-mer. L'on 
vous demandera aussi, & titre de partie intkgrante de l'effort de guerre direct du 
Canada, d'approuver une contribution & la Grande-Bretagne de vastes quantitks 
de munitions, de vivres et d'approvisionnements. 

I,e programme de service national sklectif du Gouvernement, sera aendu, 
aussi gknkralement et rapidement qu'il sera nkcessaire, en vue d'assurer l'affec- 
tation ordonn6e et efficace des hommes et des femmes du Canada aux divers 
besoins de la guerre. Vous serez mis au fait des mkthodes que le Gouvernement 
entend adopter pour effectuer une mobilisation aussi complkte que possible 
des ressources matkrielles et huniaines du pays et assurer ainsi un effort de 
guerre national total. 

Mes conseillers sont d'avis que l'ampleur et l'kquilibre de l'effort de 
guerre du Canada sont obscurcis et entravks par des controverses sur les enga- 
gements prie, avant que la guerre n'ait atteint toutes les parties du monde,, 
quant aux inkthodes de recrutement pour le service niilitaire. 

Le Gouvernement estime que, A cette 6poque la plus critique de l'histoire' 
du monde, il devrait, sous la seule r6serve de sa responsabilitk envers le 
Parlement et sans kgard pour tout engagement antkrieur, jouir d'une compl&te 
libert4 d'agir selon qu'il le jugera utile d'aprhs les nkcessitk du moment. 

Mes ministres demanderont donc au peuple, par un plkbiscite, de les d6ga- 
ger de toute obligation resultant d'engagements du pas& et de nature it restrein- 
dre les mkthodes de recrutement pour le service militaire. 

Membres de  la Chambre des communes, 
Vous serez invitks & pourvoir, sur une kchelle sans pr6ckdent, au  f i m c e -  

m m t  de l'expansion et de I'entretien des forces armkes du Canada et  de l a  
production de matkriel de guerre. 

Vous serez appelks & prendre des dispositions pour donner suite b des  
accords avec les provinces en vue de faciliter la mobilisation mkthodique e t  
6quitable des ressources financihres du pays jusqu'b l'extrdme limite de ses: 
moyens. 

Honorables membres du Sinat, 
Membres de In Chambre des communes, 

J'ai la conviction que le peuple canadien ne faillira pas, sous quelque 
rapport que ce soit, h ses graves responsabilit6s. A l'heure actuelle, quand' 
le monde a tellement besoin de perspicacit6 et de sagesse, je prie le Dieu tout- 
puissant de guider et bknir vos dklib6rations. 
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