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jeudi, 15 septembre 1949, et lorsqu'on l'avertira que tout est pr@t, il se rendra 
a la salle des seances du Senat oh il presidera a l'ouverture de la premiere 
session du vingt et uniPme Parlement du Canada. 

J'ai l'honneur d'etre, 
Monsieur, 

Votre obhissant serviteur, 

H. F. G. LETSON, 
Secrktaire du Gouverneur gknkral. 

L'honorable 
L'Orateur du Senat, 

Ottawa 

Ordonnk: Que ladite communication soit dkposke sur la Table. 

Avec la permission du Senat, et- 
Sur motion, il est- 
Ordonne: Que le Senat soit ajournC jusqu'a deux heures de l'apres midi. 

Le Senat s'ajourne. 

DEUXIEME SEANCE 

Deux heures et demie de l'aprPs midi. 

Le SCnat s'ajourne a loisir. 

Quelque temps a p r k ,  Son Excellence le Gouverneur genhral du Canada 
&ant venu et ayant pris place au trbne, 

L'honorable President ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre A la Chambre des communes et d'informer cette Chambre que: 

"C'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur ghneral que les 
Communes viennent immediatement auprk  de lui dans la salle du Senat." 

La Chambre des communes &ant venue, son Orateur, l'honorable William 
Ross Macdonald dit: 

QU'IL PLAISE A VOTRE EXCELLENCE, 

La Chambre des communes m'a 6lu son Orateur, bien que je sois peu 
capable de remplir les devoirs importants qui me sont par la assignes. 
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Si, dans l'execution de ces devoirs, il m'arrive en aucun temps de faire une 
erreur, je demande que la faute me soit imputee et non aux Communes, dont je 
suis le serviteur, et qui, par ma voix, en vue de s'acquitter le mieux possible de 
leur devoir envers leur Roi et le pays, reclament humblement la reconnaissance 
de leurs droits et privileges incontestables, notamment la liberte de parole dans 
leurs debats, ainsi que l'accPs auprPs de la personne de Votre Excellence en tout 
temps convenable, et demandent quc Votre Excellence veuille bien interpreter 
de la maniPre la plus favorable leurs dkliberations. 

L'honorable President du Senat repond: 

J'ai ordre de Son Excellence le Gouverneur general de declarer que vos 
paroles et vos actes seront toujours interpret& par Lui de la maniere la plus 
favorable, qu'il a pleine confiance dans la loyaute et l'attachement de la 
Chambre des communes envers la personne et le Gouvernement de Sa Majeste, 
et ne doutant nullement que ses deliberations seront marquees au coin de la 
sagesse, de la moderation et  de la prudence, I1 lui accorde, et en toute occasion, 
saura reconnaitre ses privileges constitutionnels. 

J'ai egalement ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute 
occasion convenable, libre acces auprPs de Son Excellence, et que leurs delibe- 
rations, ainsi que vos paroles et vos actes, seront toujours interprktes par Elle 
de la manikre la plus favorable. 

I1 plait alors a Son Excellence le Gouverneur general d'ouvrir la session 
par le gracieux discours suivant aux deux Chambres: 

Hon.orables membres du Sdnat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Dans toutes les parties du pays, on s'est profondement rkjoui de ce que 
l'etat de sante de Sa Majest6 le roi se soit constamment ameliore, au point de 
lui permettre de reprendre la plupart de ses occupations habituelles. 

L'ouverture de la vingt et unikme legislature est marquee par la prksence 
au Parlement, pour la premiere fois, de representants de la nouvelle province 
de Terre-Neuve. Je  suis heureux de les voir participer aux affaires nationales 
cl'un plus grand Canada. 

Par suite de l'admission de la nouvelle province de Terre-Neuve, la nation 
canadienne a atteint les limites geographiques prevues par les auteurs dc la 
Confederation. Vous serez pries, au cours de la prksente session, d'approuver 
des mesures destinees a faciliter la realisation, jusqu'aux limites constitution- 
nelles, de notre condition de nation. A cette fin, il sera present6 un projet de 
loi visant a modifier la loi de la Cour suprbme, de sorte que la Cour supreme 
clu Canada devienne le tribunal de derniPre instance pour le Canada. 

Vous serez kgalement invites A approuver des adresses priant le Parlement 
clu Royaume-Uni de conferer au Parlement du Canada le droit de modifier la 
constitution du Canada quant aux affaires ne relevant pas de la competence 
des legislatures des provinces et ne touchant pas aux droits et privileges cons- 
iitutionnels des provinces ni aux droits et privilkges actuels en matikre d'6du- 
cation ou relatifs a l'usage des langues anglaise et fran~aise. 

Mes Ministres s'efforceront d'organiser des consultations prochaines avec 
les gouvernements provinciaux en vue d'une entente sur la procedure 5 suivre 
pour apporter A la constitution, au pays meme, les autres modifications qui 
p~ur ron t  s'imposer a l'occasion. 
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L'espoir que nous nourrissions il y a quatre ans de voir regner la paix 
et la securite mondiales sous l'egide de l'organisation des Nations Unies ne 
s'est pas encore realise. Le totalitarisme communiste continue de menacer 
les aspirations des hommes de bonne volonte. I1 y a toutefois lieu de se rejouir 
de ce que le Traite de 1'Atlantique-Nord soit entre en vigueur et qu'il rev6le 
dkja sa valeur en diminuant les dangers d'agression armee. 

Les besoins du Canada en matiere de defense, tant comme pays distinct 
que comme signataire de ce traite, font l'objet d'un examen constant. La 
coordination et  l'unification de nos forces armees progressent rapidement, tandis 
que s'amkliorent' les conditions du service. On accorde une attention toute 
particuliPl-e aux travaux de recherches et de fabrication experimentale vjsant 
a mettre a la disposition de notre armee le materiel le plus recent et le mieux 
adapt6 aux besoins actuels. 

I1 sera present6 une mesure tendant a codifier la legislation relative aux 
forces de defense et au ministere de la DGfense nationale. 

Mes Ministres sont d'avis que le bien-@trc et la stabilite 6conomiques des 
nations de la collectivite de 1'Atlantique-Nord doivent @tre le veritable fonde- 
ment de leur aptitude B resister 5 l'agression et, par consequent, a la prkvenir. 

Bien que les nations de 1'Europe occidentale se soient remises, dans une 
mesure considerable, des ravages de la guerre, elles n'ont pas encore rbussi a 
restaurer completement leur puissance economique. La penurie de dollars y 
persiste et le comerce international n'a pas retrouve son equilibre. Le Gouver- 
nement cherche, par tous les moyens appropries, a collaborer B la mise en 
ceuvre de mesures visant a restaurer l'equilibre 6conomique. La realisation 
d'un mode d'echanges internationaux, selon lequel toutes les nations com- 
mercantes pourront exercer ensemble leur activite au sein d'un seul regime 
plurilateral, reste le but ultime de mon Gouvernement. 

L'Accord international sur le ble est entre en vigueur depuis la derniPre 
session du Parlement. De meme que d'autres mesures prises en vue de disposer 
de notre excedent de produits agricoles, cet accord ajoutera a la s6curite hcono- 
mique de bon nombre de nos culti.vateurs. 

Au pays, la prosperit6 continue de regner. En general, la production agri- 
cole demeure abondante. Les placements de capitaux prives et l'embauchage 
se sont maintenus 5 des niveaux eleves. A quelques exceptions prPs, les rap- 
ports entre patrons et employes ont ete satisfaisants. 

A la suite des mesures legislatives adoptkes B la derniPre session du Parle- 
nlent, de nouveaux accords relatifs a la pension de vieillesse ont ete conclus avec 
neuf provinces, de sorte que les vieillards et les aveugles de ces provinces 
peuvent maintenant toucher des pensions accrues. La conclusion d'un accord 
semblable avec la province de Terre-Neuve n'attend plus que l'adoption de la 
loi provinciale requise. 

La collaboration soutenue des provinces a l'egard de l'application du pro- 
gramme de sante nationale a permis de realiser de nouveaux progrPs dans le 
sens de l'objectif vise: l'amelioration des installations sanitaires et des services 
de santk pour la population du pays tout entier. 

Bien qu'il se construise cette annee un nombre sans precedent d'unites 
d'habitation, la demande de logements persistc. A la suite de pourparlers avec 
les ,.?ouvernements des provinces, vous serez invites A approuver une mesure 
ikgislative visant A etendre la portee de la loi nationale sur l'habitation. 

On vous presentera un projet de loi prevoyant le maintien des fonctions 
dont s'acquitte le ministhe de la Reconstruction et des Approvisionnements, y 
com~r i s  la res~onsabilitk ministerielle A l'bgard de la Societe centrale d'hypo- 
thPques et de logement. 

Vous serez aussi saisis d'une mesure tendant a permettre au Gouvernement 
d'aider a l'amenagement d'une route transcontinentale. 
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Le Gouvernement a conclu de nouveaux accords aeriens avec le Royaume- 
Uni et les ~ t a t s - ~ n i s .  Ces accords prevoient l'ktablissement de nouvelles 
routes pour nos services aeriens internationaux vers les ~ ta ts -Unis  et I'Orient, 
et de nouvelles escales, dans le territoire des ~ t a t s - ~ n i s  et du Royaume-Uni, 
pour nos services internationaux actuels sur 1'Atlantique-Nord, ainsi que vers 
la mer des Caraibes et le Pacifique-Sud. 

Vous serez appelks a examiner, entre autres mesures, un projet de loi sur 
la marque de commerce nationale et l'ktiquetage exact; un projet de loi sur la 
conservation des for&; un projet de loi visant 2. constituer en corporation la 
Societe canadienne de tel~communications transmarines; un projet de loi sur 
l'aide A I'industrie des constructions navales et A la marine de commerce; un 
projet de loi tendant B proroger l'existence de la Loi sur les permis d'expor- 
tation et d'importation; et des projets de loi visant 2. modifier la Loi de la cour 
d e  ~ ' ~ c h i ~ u i e r ,  la Loi sur la Banque d'expansion industrielle, la Loi d'urgence 
sur l'aide 5 l'exploitation des mines d'or, la Loi sur l'assistance 5 l'agriculture 
des Prairies, la Loi des douanes et la Loi de 1942 sur les terres destinees aux 
anciens combattants. 

Nembres de la Chambre des communes, 

Vous serez invit6s B prendre des dispositions en vue d'assurer le service 
public au cours de la prbsente ann6e financiere. I1 vous sera demand6 d'ap- 
prouver les r6solutions budgetaires presentees B la derniere session du Parle- 
ment et d'adopter, B cet egard, les lois appropriees. 

Honorables membres du Sknat, 
Membres de la Chambre des communes, 

Puisse la divine Providence benir vos deliberations. 

Les Communes se retirent. 

I1 plait B Son Excellence le Gouverneur general de se retirer. 

Le Senat reprend sa seance. 

L'honorable sknateur Copp, pour l'honorable senateur Robertson, pr6sente 
au Senat un bill, intitulk: "Loi concernant les chemins de fer". 

Ledit bill est lu la premi6re fois. 

L'honorable Prbsident informe le S6nat qu'il a en main une copie du discours 
de Son Excellence le Gouverneur general. 

L'honorable President en donne lecture. 

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

en consideration mardi prochain. 


