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Quelque temps aprhs, Son Excellence le Gouverneur gknbral &ant venu et 
ayant pris place au TrGne,- 

L'honorable Prksident ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge 
Noire de se rendre b Ira Chambre des Communes et d'informer cette Chambre 
que c'est le plais~ir de Son Excellence le Gouvernleur gknkral que lea Communes 
se rendent immkdiatement auprks de Lui d a m  la salle du Sknat. 

La Chambre des, Communes Ctant venue, 

I1 plaPt & Son Excellence le Gouverneur gknkral d'ouvrir la session paF le 
gracieux discours suivant aux deux Charnbres: 

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

Depuis mon arrivke au clanada, j'ai visit6 lee neuf provinces. J e  vous 
rencontre aujourd'hui pour la premihre fois, & l'ouverture d'une session parle- 
mentaire. Je tiens & vous dire dhs l'abord combien je prise ces nouvelles 
relations. J e  les apprkcie d'autant plus qu'elles me permettent de continuer 
en temps de paix les rapports mkmorables que j'ai eus en temps de guerre avec 
les troupes du Canada. 

La nouvelle annke est heureusement marquke par une dktente dans les 
relations internationales. Malgrk maintes dkceptions, un progrhs notable vers 
le relhvement du monde s'est produit en 1946. Le Canada a assumk toutes 
eles responsabilitk dans l'klaboration de la paix et dans les tbches qu'impose 
la restauration de l'univers. Nu1 pays n'occupe aujourd'hui une place sup& 
rieure dans l'estime des autres nations. 

L'ktablissement d'une paix durable reste la prkoccupation primordiale des 
peuples. C'est 1& la pierre angulaire de notre politique extkrieure. 

L'inetabilitk de la situation du monde, conskquence inkvitable de la guerre, 
a rendu extremement difficile l'instauration de la paix. I1 y a toutefois eu 
progrks. Aprks des confkrences prolongkes, l'accord s'est fait sur les trait68 
de  paix, qui seront bient6t sign&, avec l'Italie, la Finlande, la Roumanie, la 
Hongrie et la Bulgarie. Vous serez invitks ii approuver les trait& dont le 
Canada devient signataire. 

Les Nations Allikes sont maintenant en voie de dkterminer l'avenir de 
1'Allemagne et de 1'Autriche. Le Canada a rkcemment fait connaitre l'attitude 
positive qu'il entend adopter & l'kgard de ces rkglements. 

En ce qui concerne les mesures d'ordre international prisea pour soulager 
les infortunes et relever les pays ravagks par la guerre, le Canada a jouk un 
~61e  de premier plan. Nous avons lieu de nous rkjouir de ce que notre pays 
ait pu participer comme il l'a fait & l'allkgement des souffrances humaines, & 
la dishibution de vivres aux affamka et & la restauration des pays dkvastks. 
D e  concert avec d?autres nations, le Canada cherche & rksoudre le problhme 
troublant des personnes dkplackes, et ?I accroitre la collaboration internationale 
en divers domaines. 

C'est la politique du Gouvernement d'assurer aux Nations Unies l'appui 
chaleureux du Canada. I1 accorde une attention particulihre aux dkbats relatifs 
B l'knergie atomique, de mCme qu'& la rkglementation et & la rkduction dea 
armements. Mes Ministres suivent aussi avec intkret l'activitk des Nations 
Unies concernant la question des droits de l'homme et des libertk fondamen- 
tales, ainsi que les mkthodea & employer pour assurer le respect intkgral des 
obligations acceptkes par tous les membres dcs Nations Unies R cet kgard. Le 
Gonvernement a l'intention de proposer la crkation d'un comitk spkcial composk 
de membres des deux Chambres qui sera chargB d'ktudier ces questions et de 
faire rapport ii leur sujet. 
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L'Assemblke gknkrale des Nations Unies a termink, le mois dernier B 
New-York, sa premihre session qui avsit dkbutk & Londres il y a un an. La 
dklkgation du Canada, aussi bien & Londrea qu'h New-York, reprksentait le 
Gouvernement et l'opposition, ainsi que les deux Chambres du Parlement. La 
d6lkgation canadienne a participk activement et de faqon pratique aux travaux 
de 17Assemblke, du Conseil 6conomique et social, de la Commission de l'knergie 
atomique et d'autres organismes internationaux. Vous serez invitks & examiner 
des mesures 16gislatives destinkes & permettre au Canada de remplir les obliga- 
tions qui lui incombent en vertu de la Chart.e des Nations Unies, e t  & approuver 
d'autres ententes dkcoulant de l'extension que prend la structure de l'organi- 
sation internationale. 

Le Canada a accueilli avec faveur la dkcision prise par les Nations Unies 
de  convoquer une Confkrence internationale du commerce et de l'emploi. On 
esphre que, d,e cette confkrence, sortira une charte internationale qui, abolissant 
ou r6duisant les restrictions, assurera l'essor continu du commerce international. 
Au cours de l'automne, des entretiens prkliminaires sur le commerce ont eu 
lieu & Londres entre les nations du Commonwealth. Lee discussions se pour- 
suivent avec d'autres membres des Nations Unies. La dklkgation canadienne 
& cette confkrence recevra instructions de favoriser le plus possible cet effort 
concert6 des Nations Unies en vue de supprimer les entraves au commerce et 
d'aider ainsi & maintenir l'emploi & un niveau elevk. 

Dans notre propre pays, le passage de la guerre B la paix s'est effect& 
rapidement. Le rapatriement et la dkmobilisation des troupes sont A peu prhs 
terminks. Presque tous les ayants droit d'anciens combattants sont rendus au 
Canada. Les trois services arm& ont kt6 rkunis sous la juridiction d'un seul 
ministre de la couronne. Les armkes de mer, de terre et de l'air font prksente- 
ment l'objet d'une rkorganisation conforme aux n6cessitks d'aprhs-guerre. 

L'iadustrie est presque entihrement rkadaptde, des fins de guerre, h la 
production du temps de paix. Plus d'un n~illion de personnes sont passkes 
de l'armke et des industries de guerre & des emplois civils ordinaires. Jamais 
l'embauchage ne s'est klevk B un si haut niveau. I1 dkpasse de 30 p. 100 celui 
de 1939. Au cours de 1946, le commerce exthrieur du Canada a atteint des 
sommets inconnus jusqu'ici en temps de paix. Jamais, en temps de paix, le 
revenu national n'a pris de telles proportions. Les perspectives du commerce 
et de l'emploi, en 1947, sont des plus favorables. 

Malgrk I'ample rendement de toutes les industries primaires, la demande 
de produits naturels de la ferme, des p8cheries1 des mines et des for8ts continue 
de dkpaseer la production. GrGce A des accords relatifs & I'organisation des 
march&, le Gouvernement cherche & assurer la skcuritk et la stabilitk constante 
du revenu des producteurs primaires. 

Bon nombre de rkgies et de restrictions, en vigueur durant et imm6diate- 
ment a p r h  le conflit, n'existent plus. D'autres ont fait l'objet d'un relbchement 
considerable. On a supprimk la rkgie des salaires et des traitements, de m8me 
que celle d'une foule de prix e t  de denrkes. La suppression d'autres rkgies se 
poursuit d'une faqon ordonnke. 

Le Gouvernement a adopt6 pour ligne de conduite de ne maintenir, & 
l'6gard des prix et des denrkes, que les rkgies jugkee nkcessaires pour protkger 
les consommateurs contre une hausse subite ct marquee du coQt de la vie, et 
pour assurer une distribution kquitable des denrkes et des services essentiels 
dont il y a pknurie. Vous serez invitks B ktudier les mesures qui pourront 
s'imposer pour maintenir I'application de ce programme, une fois expirCe la loi 
sur les pouvoirs traneitoires rksultant de circonstances critiques nationales. A 
l'kgard des domaines o i  il paraftrait bon de maintenir ces mesures transitoires 
ou d'autres de cette nature, les projets de loi nkcessaires seront soumis ?i votre 
appobation dans le plus bref dklai possible. 
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Quant aux mesures ddictdes sous l'empire des pouvoirs de guerre dont le 
besoin existera pendant une pdriode prolongde, les projets de loi propres & donner 
ZL leurs dispositions une forme sta+utaire seront diposds sans retard. Pa r  suite 
de cette f a p n  de proc6der, vous serez saisis d'un certain nombre de mesures 
concernant, mtre autres questions, les relations ouvrihes, l'agricdture, l'orga- 
nisation des march&, l'immigration, la defense, les finances et le commerce 
d'exportation. 

La p6nurie des mat6riaux de construction accuse une reduction progressive, 
de sorte que s'accroit la construction de nouveaux logements. En d6pit de tous 
les obstacles, le nombre des unitds d'habitation termin6es en 1946 a pratique- 
ment attein* l'objectif fix6 par le Gouvernement. La collaboration des autorit6s 
provinciales et municipales a notablement aid6 & I'am6nagement de logements 
d'urgence. 

Depuis la derniBre session du Parlement, des ndgociations tendant & la 
conclusion d'accords fiscaux se sont poursuivies avec certaines provinces. Au 
murs de ces entretiens, les propositions f6d6rales ont fait l'objet de modifications 
destin6es & r6soudre les probEmes particuliers & chaque province et & procurer 
B toutes un traitement paritaire. 

Des accords fiscaux avec plusieurs provinces ont dt6 convenus. Le Gouver- 
nement est pr6t 3i passer des ententes analogues avec les autres provinces. Vous 
serez invit6s & approuver les accords fiscaux qui sernient conclus. 

Mes Ministres se sont engsgk, une fois 6tablies des relations financih-es 
acceptables avec les provinces, & thcher, dans une confdrence g6nQale ou 
autrement, d161aborer avec elles des ententes satisfaisantes sur les mesures 
relatives aux placements publics e t  9. la s6curitd sociale. 

I1 sera propos6, au cours de la pr6sente session, des modifications & la loi 
des pensions de vieillesse. 

Vous serez invitds ZL dtudier une mesure destinde & rectifier la reprikentation 
B la Chambre des communes en conformitd de l'amendement recemment apport4 
B 1'Acte de 11Am6rique du Nord britannique. Des amendements & la loi des 
dlections fkderales seront 6galement soumis 9. votre examen. 

11 vous sera en outre demandd, au cours de la session, d'approuver certaines 
autres mesures ldgi~slatives. 

Membres de la Chambre des communes, 
Les comptes publics de la dernihre annbe financi6re et les credits de I'annee 

prochaine vous seront p r k e n t k  Lmes crddits r6vdleront des r6ductions apprd- 
ciables et encourageantes des ddpenses publiques. 

Vous serez inviths & prendre des dispositions financihx en vue d'assurer 
tous les services essentiels. 

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

Puisse la divine Provi,dence bdnir vos delibhrations et guider les nations 
dans les efforts qu'elles tentent pour instaurer une paix juete et durable. 

La Chambre des communes se retire. 

I1 pl'ait & Son Excellence le Gouverneur g6neral de se retirer. 

T,e S6nat reprend sa seance. 


