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$ L'honorable Pr6siden.t informe le Sbnat qu'il a r e p  du Secrbtaire du 
Gouverneur gdnQm1 la communication suivante : 

BUREAU DU SECR~TAIRE DU GOUIrERNEUR G ~ ~ N ~ A L  
OTTAWA 

Le 14 mars 1946. 

MoNsIEuR,--J'~~ l',honneur de vous faire savoir que Son Excel'lence le Gou- 
verneur gkn&al arrivera & l 'entrk principale de l'ddidice du Parlement B trois 
heures de l'laprks-midi, le jeudi 14 mars 1946, et que, lorsqu'on l'aura avisQ que 
tout est pret, il se rendra B la Chambre du S b a t  pour ouvrir la deuxikme 
session du Vingtikme Parlemenit du Canada. 

J'ai l'honneur d'gtre, 

Monsieur le Prkident, 

Votre humble serviteuc, 

F. C. L. PEREIRA, 
Secre'taire adjoint du Gouverneur ge'ne'ral. 

L'Honorable 
PrQsident du SQnat, 

Ottawa. 

Ordonnk: Que ladite communication soit dQposQe sur la Table. 

Le SQnat slajourn,e B loisir. 

Quelque temps aprks, Son Excellence le Gouverneur gbndral Qtant venu et 
ayant pris place au Tr8ne. 

L'honorable Prhident  ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge 
Noire de se  rendre A la Chambre des Communw et  d'informer cette C h ~ m b r e  
que c'est le plaisir de Son Excdlence le Gouverneur gkn6rd que les Cammunes 
se rendent imbdia tement  a u p r h  de Lui dans la  sialle du S h a t .  

La Chambre des Communes &ant venue, 
I1 p l d t  it Son Excellence le Gouverneur g6nQral d>ouvrir la deuxikme 

session ,du V,in@iBme Padement par le gracieux discours suivant aux deux 
C hambres : 

Honorables Membres du E n a t ,  
Membres de la Chambre des comm,un.es. 

I1 y a B peine plus de six mois que le Canada est sorti de six longues ann6es 
de guerre. L'agitation qui a suivi la guerre a crQk de nouveaux problkmes pour 
les gouvernements de toutes~ les parties du globe. Un malaise gbndral rkgne 
dlans le monde. La faim, les privations et. la souffrance sont devenues le 
partage de  million^ ,de personnes. Des millions d'autres, dont un grand nombre 
en exil, aont sans foyer. Lee problkmee qui se posent aux hommes d'Etat de 
chaque nation sont vraiment formidables. 
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Ce n'est qu'en fonction de la  situation mondiale que tous nos problkines 
peuvent @tre envisagk sous leur vrai jour. L'arenir de notre pays, comme 
des autres, repose sur le succks qui couronnera l'oeuvre de la reconstruction 
mondiale, et sur l'dtablissement d'une paix durable. Plusieurs des mesures que 
vous serez appelds & dtudier au cours de la pr6sente session porteront sur cet 
aspect plus gdndral des affaires humaines. 

Parmi les problBmes mondiaux qui exigent une attention immddiate, il 
n'en est pas de plus pressant que le ~avitaillement *des populations menacdes 
rle rlisett .~ ~jgili; et,; e n  cert.aines rhgions, de famine g6n6rale. L'espoir d'une 
reconstruction pacifique du monde est subordonnk au problkme de l'alirnentation. 
La  pdnurie est actuellement trk grande. En  outre, le problkme ne se pose pas 
seulement pour les prochains mois, mais pour quelques annkes. A moins qu'il 
ne satiefasse & re premant besoin, le monde peut s'attendre & de  graves ddsodres, 
qui mettront en danger la paix elle-m6me. 

Le  Gouvernement ne ndglige aucun moyen susceptible de fournir & l'expor- 
tation le maximum de denrdes alirnentaires. I1 encourage le plus pvssible 1e 
relevement de la production. La gravitd de la ~i tuat~ion exige, de la part, de 
toute la population canadienne, un effort conjugud et  enthousiaste. 

Le maintien B un niveau dlevd de l'embauchage et du revenu national est 
au premier plan du programme ministdriel. L'embauchage, aussi bien que le 
revenu, est btroitement lid & la restauration et  B l'expansion du commerce 
mondial. Les march& d'exportation s'ont essentiels B l'emploi productif d'un trBs 
grand nombre de Canadiens. 

Le Gouvernement s'est constammmt efforcd de rdtablir les anciens marchds, 
d'en trouver de nouveaux et, en gdndral, de ddvelopper le commerce extdrieur du 
temps de paix. Afin de favoriser ce programme, il a mis & la disposition de 
plusieurs all& de guerre les crddits additionnels B I'exporbation voGs & la 
dernikre session. 

Au coum de cette session, vous serez invitds & approuver unl accord, 
rdcemment conclu et accordant au Royaume-Uni un pr6t qui contribuera B 
conserver le march6 britnnnique aux denrdes alimentaires et aux autres produib 
d'exporta,tion du Canada. L'accord contribuera dgalement B l'expansion soutenue 
des dchanges entre les deux pays, B la suppression des barrikres commerciales 
ct au libre emploi des devises pour les fins du commerce international. 

Bien que le Canada, comme tous les autres pays, continue de subir lea 
effets de bouleversements inkvitables pendant la pdriode de t ran~i t ion de la 
guerre B la  paix, il a'est pas de nation oh cette transition se wi t  opdrCe plus 
rapidement ou avec moins de heurts. 

La conversion desl industries de guerre & lta production civile progresse 
r6guliBrement tandis que sont r a u i t s  au minimum les diffdrends industriels e t  
que daccrolt la coopdration entre patrons et ouvriers. 

Les restrictions et rdgies du temps de guerre sont aboliee B mesure que le 
permettent les circonstances. On a suspendu l'application du plafond de'k prix 
B l'dgard de nombreux articles. Lee rdgies relatives aux salaires et aux traite- 
rnents ont d td  mitigdes. Certaines subventions ont dtd supprimdes. Seules ont 
dtk maintenues les r6glemenlt~atmions jugdes ndcessaires pour prdvenir l'inflation 
et favoriser le bien-6tre de la population. 

A l'exception des forces maintenues en service pour l'occupation de 1'Alle- 
magne, presque tous nm militaires w n t  maintenant rapatrids. L a  ddmobilisation 
des hommes et des femmes s'effectue rapidement. On ne adglige rien pour assurer 
la rdintkgratioq ordonnde des anciena combattank dans la vie civile. 

Afin que soit compldtk l'examen d e  la "Charte des anciens combatt.antsU, 
vous serez invitds & reconstituer le comitC spicial des affaires des anciens com- 
battants. 

On vous invitera aussi & pourvoir au maintien de forces armies perma- 
nentes dont la composition a fait l'objet d'une longue dtude. 

63267-16 
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Au Canada comme dans les autres pays, la demande Qe logements continue 
de I ' apo r i e r  sen~iblement sur i'offre. E n  depit de la phu r i e  de m t e i a u x  et  
de .main-d'cleuvre, on a ccawtruit, depuis le jour de la victoire en Europe, am 
.tr& grand nombre d'habitations. L'an dhploie des effork spkciaux en vue 
Q'acdlQrer la fournitwe de maGriaux de construction, d e  satisfaire B 1s demande 
de logements permanents et, entre-temps, de procurer des logements Q'urgence. 
,La Sociiite centrale de logement e t  d'hypothkque a 6th ktablie, e t  son activitk 
eat en voie de se cmrdonner Btroitement avec celles de la  Wartime Housing 
Limited et de 1'Admini~t.ration de l a  loi m r  les terres destinges aux anciens 
combattank, afin que toutes l w  affaires se rattachant B la construction de 
kgements puissent, dans l a  plus large mesure possible, Btre soumisea & l'admi- 
nistfiation d'un seul ministre de la  couronne. 

I1 w u s  sera demand6 d'adopter ides dispositions en vue de rajuster la 
reprksentation h la  Chambre d a  communes. 

Au nombre des autres projets legislatifs sur lesquels l'on appellera votre 
attention, figureront des mesures ayant pour objet .de reviser e t  d'klucider la 
definition de la citoyennetk canadienne dne i  que de rendre conformes B cette 
definition les lois sur' le s ta tut  national, la naturalisation e t  l'immigration, des 
mcsures qui tendronk & insker dans les statuts un certain nombre de dCcrets 
du conseil auxquels il importe de donner un ~~arac te re  lkgislatif permanent, et 
aumi certaines modifications aux lois actuelles. 

Depuis la cl8ture de  la dernikre session, l a  premikre rQunion de l'Assembl6e 
gknkrale des Nations Unies s'est tenue & Londres. L'Asemblke terminera 
sa premiere session h New-York, en septembre. Le 'Conseil de securitk, le 
Comeil kconomique et social, l a  Comrni~rsion de I'knergie atomique et la Cour 
internationale de Justice ant kt6 kt,ablis. Notre pays htait reprBsent6 B I'Assem- 
blke gknerale par une ddkgation qui comprenait dss ministres de la Couronne, 
certains memhrcs sdu Parlement e8t. des hauts f~nctionn~aires du Service public. 
Le Canada a 4t6 d u  a.u Conseil &onomique et  social ainsi qu'& la Commission 
de 116nergie atomique. On a choisi un Canadien distinguk comme I'un des 
jugee de la Cour internationale. 

Mes Minist.res ont pour politique de voir B ce que le Canada appuie sans 
rkserve I'Organisation des Nations Unies. 

I,es problbmes qu'entrdne 1'6tablissement de la paix sont streignants et 
ardus. 

L'Allemagne e.t le Japon continuent (d'etre assujettis & I'Administration 
militaire allike. Dks le d6but de I\ann6e, on crkait une Mission canadienne & 
Berlin, charg6e de sauvegarder les inter& canadiens en Allemagn'e. Les intkr&ts 
du Canada au Japon sont ~.urveillks par nos reprhsentants au sein de la 
Commission d'Extr6me-Orient, qui a visit6 Tokyo rdcemment. Le si5ge de la 
Commission eet & Wlashington. 

La rkdaction des trait& de paixc demandera du temps. On doit tenir & 
P<aris; au cours de l'annke, une conf6rence en vue d'ktudier les trait& projet& 
avec l'Italie, la Finlande, la Hongrie,.la Roumanie et  la Bulgarie. Le Canada 
sera represent6 & cette confbence. 

Une assembl& du ComitE de coordination de la Conf6rence f4dQale-provin- 
ciale a eu lieu en janvicr. L'examen des propositions soumises par les guuver- 
nements du Dominion et des provinces a progres~6. L,e co~mitB se rkunira 
de nouveau le 25 avril. 

La confhence donnera. pcut-Gtre lieu B la p rkn ta t i on  d'autres projets 
Ikgisbatifs. 

Membres de In Chambre des communes, 
I1 vous sera (demand6 de pourvoir aux dispositions financihres pour tous 

les s,ervices eswntiels et aux crQdits requis pour maintenir le commerce d'expor- 
tation ainsi qu'un haut niveau d'embauchage et de revenu national. 
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Honorables membres du Sknat, 
Membres de la Chambw des communes, 

L'exercice de n e s  fonctions arrive B son teme.  On vous a d6jA annonce 
la  nomination de mon succeseeur, le maritchal vicomte Mexsnder de Tun&. 
Lord Alexander arrivem au ~~a au dkbuk d'avril. Puisque c'est .la &mihe 
fois que j'ai I'honneur de vow adremer l a  parole, on me pennettra peu%-&e 
d'ajouter une note personnelle. 

En 1914. je n'ai pu succUer A Son AlZRsse Rovale le duc de Connaught. 
au pste de gouverneur g6n&al1 pour la  simple raison que j'dtais alocs sous 
1- armes. La deception que j'axais dprouvde se  trouva cependant $us que 
cornpen& par ma nouvelle nomination de 1940, qui, chose singuli&re, avait lieu 
pendant une autre guerre mondiale. Ce  fut pour moi un grand honneur dd'6tm 
choisi. Les dtroites  elations que nous avons eues avec le premier ministre, lea 
ministres, 1e Parlement et  le peuple de  ce grand p a p  v o w  ont acquis i tous 
une pllace de choix dans le caeur de la princesse Alice e t  de  moi-&me. 

Les amdes que nous avons pasdes a.u Canada soni les plus marquantes de 
l'histoire du monde. C'est avec une profonde admiration que nous avons 6tli 
tdmoins du grand r81e que le Canada a joud dms 1s prdservation de la libert.4, 
le soulageinent des peuples aouffrants e t  lldtabl.issement des bases d'un ordre 
nouveau dam .le monde. 

La princesse Alice e t  moi-meme, nous nous souviendrons toujours de 
l'insigne honneur que nous avons eu, pendant ces anndea mdmorables, de 
partager vos a.nxiet& e t  vos r6joui~a,naes. Nous garderons toute notre vie 
une affection imp4rissable pour le Canada e t  son peuple. 

Puisse la divine Providence continuer de bdnir cette nation et de guider 
le Parlement du Canada dans toutes ses dklibdrations. 

La Chambre des communes se retire. 

I1 plait it Son Excellence 1.e Gouverneur gdndral de se retirer. 

Le S h a t  reprend sa sgance. 

L'honorable sha teur  Copp, pour l'honorable sdnateur Robertson, prdsente 
au SBnat un Bill, intituld: " h i  concernant les Chemins de fern. 

Ledit Bill est lu la premikre fok. 

L'honorable Prdsident informe le SBnat qu'il a en main une copie du 
discours de Son Excellence. 

L1honor.able Prdsident en donne 1ect.ure. 

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

en consid6ration mardi prochain. 


