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L'honorable Prdsident informe le S h a t  qu'il a recu du SecrQtaire du 
Gouverneur gknbral la communication suivante: 

BURE.4U DU SECR~TAIRE DU GOUVERNEUR G ~ N ~ R A L  

OTTAWA 

Le 7 mars 1945. 

MONSIEUR,-J'~~ l'honneur de vous faire savoir que Son Excellence le Gou- 
verneur gt;i@ral a r r i~rer iz -~  l'entrkc p imipa le  de l'kdifice du Parlement k trois 
heures de 17apr&s-midi, le lundi 19 mars 1945, et que, lorsqu'on l'aura a v i d  que 
tout est prEt, il se rencira B la Chambre du SBnat pour ouvrir la sixikme session 
du dix-neuvihme Parlement du Canada. , 

l'assurance cle ma hsutc considbration, 

A. S. REDFERN, 
SecrCtaire du Gouverneur gbnbral. 

L'honorable 
PrQsident du S h a t ,  

Ottawa. 

Ordonne': Que ladite communication soit ddpoe6e sur la Table. 

Le  S6na.t s'ajourne tt loisir. 

Quelque temps aprks, Son Excellence le Gouverneur g6n6ral &an& venu et 
ayant pris place au Tr8ne. 

L'honorable Prirsident ordonne au gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre & la Chnmbre des communes et d'informer cette Chambre que c'mt 
le plaisir de Son Excellence le Gouverneur ghnkral que les Communes se rendent 
immhdiatement auprks de Lui dans la salle du S h a t .  

La Chambre des communes dtant venue, 

I1 plait t Son Excellence le Gouverneur ghkra l  d'ouvrir la session par le 
gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Honorables ~nembres du Sbnut, 

Membres de la Chnmbre des communes, 

Vous avez 6t6 convoqu6s pour expbdier les affaires qu'il est de l1intbr6t 
national de terminer avant l'expiration de la prhsente 16gislature. 



A.D. 1945 19 MARS 3 

Depuis que je vous ai adress6 la parole, la guerre s'est poursuivie en Europe 
et en Asie avec un acharnement implacable. En Europe, l'avance rapide des 
forces allibes nous donne tout lieu de croire A une victoire dkcisive. Le Canada 
est plus fier que jamais des exploits de ses forces combattantes, sur mer, sur 
terre et dans les airs. 

Le gouvernement a accept6 l'invitation faite au Canada d'envoyer des 
d616gu6: 9 une Ccnf6renw des ' ^ N ~ + i n n ~  TTV~PF ryii R l l r R  l j ~ l i  ?t Srrn F r ~ n c i s c o  le 
25 avril, en vue de r6diger la charte d'une organisation internationale g6nQale 
destinke A maintenir la paix et la s6curit6 internationale~. Mes ministres sont 
d'avis que la d616g3tion cansdienne R San Francisco devrait conlpter sur l'appui 
le plus ample possible du Parlement. En  cons6quence, on soumettra & votre 
approbation une r6solution conjointe des deux Chambres. 

Membres de la Chambre des comnzunes, 
La pr6sente Ikgislature aura atteint son terme le 17 avril. Une 6lection 

gkn6rale aura lieu peu de temps a p r h  vous serez appel6s a prendre les dispo- 
sitions financikres requises pciur assurer la conduite efficace de la guerre, et pour 
subvenir aux d6penses ordinaires de 1'Etat pendant l'intervalle qui s76coulera 
entre la fin de 11ann6e financikre en cours et I'ouverture d'une nouvelle 
16gislature. 

Honorables membres du Se'nat, 

Membres de la  Chambre des communes, 

Puisse la divine Providence 
de l'histoire du monde. 

La Chambre des communes 

I1 plait & Son Excellence le 

Le S h a t  reprend sa skance. 

guider vos dklibQations en ce moment solennel 

se retire. 

Gouverneur g6n6ral de se retirer. 

L'honorable sbnateur King prisente au S6nat un bill, intituld: "Loi concer- 
nant les Chemins de fer". 

Ledit bill est lu la premikre fois. 

L'honorable Pr6sident informe le Sknat qu'il a en main une copie du discours 
de Son Excellence le Gouverneur g6n6ral. 

L'honorable Prksident en donne lecture. 

Sur motion, il est 
Ordonne': Que le discours de Son Excellence le Gouverneur g6ndral soit pris 

en consid6ration mercredi prochain. 
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