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EN FOI DE QUOI NOUS avons fait emettre Nos presentes Lettres Patentes, et 
a icelles apposer le Grand Sceau du Canada. 

T6moin: Notre tres fidele et bien-aim6 Cousin, Harold Rupert Leofric 
George, Vicomte Alexander of Tunis, Chevalier de Notre Ordre tres noble de la 
Jarretiere, Chevalier grand-croix de Notre Ordre tres honorable du Bain, Cheva- 
lier grand-croix de Notre Ordre tres distingue de Saint-Michel et de Saint- 
Georges, Compagnon de Notre Ordre tr&s eleve de 1 '~toi le  des Indes, Compa- 
gnon de Notre Orcire du Service distingui., di.corP de la Croix militaire, 
marechal dans Notre Armee, Gouverneur general et Commandant en chef du 
Canada. 

A Notre H6tel du Gouvernement, en Notre cit6 d'ottawa, Canada, ce vingt- 
cinquieme jour de janvier en l'annee de Notre-Seigneur mil neuf cent cinquante 
de Notre Regne la quatorzieme. 

Par  ordre. 

F. GORDON BRADLEY, 
Secrdtaire d j ~ t a t  du Canada. 

Ordonne: Que lcdit bref soit inscrit au Journal. 

L'honorable senatcur Burke s'approche de la table, prOte le serment prescrit 
par la loi, entre les mains du Greffier du Senat, commissaire nomm6 5 cet effet, 
et il prend son siege comme membre du Senat. 

L'honorable Prkident informe le Senat q u c b  ]'honorable senateur Burke a 
fait et sign6 la DPclaration de qualification 5 lui prescrite par 1'Acte de 1'Amk- 
rique Britannique dlr Nord, 1867, en presence du Greffier du Senat, commissaire 
nommk pour recevoir et attester cette declaration. 

Avec la permission du Senat, et- 
Sur motion, il est- 
Ordonne: Que le Sbnat soit ajourne jusqu'a deux heures de 17apr&s-midi. 

DEUXII~ME SEANCE 

Le Senat se reunit 5 deux heures et demie de 1'aprGs-midi. 

Le Sknat s'ajourne i5 loisir 

Quelque temps apres, Son Excellence le Gouverneur general du Canada 
&ant venu et ayant pris place au TrGne, 

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 general que les Communes 
se rendent immediatement aupres de lui dam 13 salle du S6nat. 
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La Chambre des communes etant venue, 

I1 plait & Son Excellence le Gouverneur gknkral d'ouvrir la session par 
le gracieux discours suivant aux deux Chambres:- 

Honorables membres du Sknat, 

Membres de la Chambre des communes, 

La conference avec les representants des gouverncments provinciaux, 
annoncke dans mon discours de cl6ture de votre dernierc session, a eu lieu 
en janvier. Cette conference a constitub un debut promctteur pour l'klabo- 
ration d'une procedure satisfaisante pour effectuer au Canada meme les 
modifications & la constitution jugees necessaires de temps autre. Les d&- 
gu6s se sont entendus sur certains principes gknkraux et ils ont etabli une 
commission permanente qui continuera les travaux de la confcrcnce. 

Les gouvernements de toutes les provinces ont kgalcmcnt kt6 invites 
& participer, au debut de l'automne prochain, a une confercncc. gknkrale des 
gouvernements fkderal et provinciaux, afin d'etudier d'autres questions d'intk- 
ret commun. Les diverses autorites provinciales ont 1-36 prices dc faire con- 
naitre les principaux sujets qu'elles dksirent soulever & cette confhrence. 

Dans l'intervalle, les pourparlers se poursuivent avec les gouvernements 
provinciaux en vue de la mise en oeuvre des mesures adoptees j. votre derniere 
session relativement au  logement, A l'ktablissement d'une routc, transconti- 
nentale et h la conservation des forets. 

Le programme national de santk s'etend maintenant A la province de 
Terre-Neuve et, avec la collaboration des provinces en gkneral, 1'i.tablissement 
d'installations et de services d'hygiene amkliores a de nouveau fait des pro- 
gres satisfaisants. 

Sur le plan international, le pays continue d'appuyer sans reserve la 
charte des Nations Unies. Une delkgation canadienne assiste presentement 
A une session du Conseil kconomique et social, auquel le Canada a 6th klu 
au cours de la derniere session de 1'Assemblke genkrale. 

La conference qui rkunissait rkcemment & Ceylan les ministres des Affaires 
etrangeres des nations du Commonwealth a dkmontrk qu'il existe chez ces 
nations, tant de 1'Est que de l'Ouest, une communaute de pens& soutenue 
et importante, quant A la facon d'envisager les problemes de l'heure en ma- 
tiere d'affaires etrangeres. 

Les mesures que prkvoit le Traitk de llAtlantique-Nord en vue de main- 
tenir la paix, ainsi que de rktablir et de conserver la prosperitk, s'elaborent 
et s'appliquent aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'entiere 
collaboration de tous les signataires du trait6 dkmontrent de facon encoura- 
geante leur volontk commune de prkvenir toute agression en conjuguant des 
forces actuelles et potentielles suffisantes pour en empecher la rkussite. 

Nkanmoins, la guerre froide se poursuit et impose de lourdes charges 
A toutes les nations libres qui doivent s'assurer des forces de defense et des 
armes perfectionnees. I1 est indispensable de se preparer A faire face A toute 
attaque soudaine et, partant, de se doter de moyens appropriks. Mais les 
nations libres subissent kgalement une epreuve d'endurance. Notre capacitk 
de resistance pourrait etre minee par des preparatifs d'une ampleur telle 
qu'ils nuisent A la possibilite de nous adapter aux nouvelles armes ou aux 
nouvelles techniques de la guerre, ou qu'ils risquent de compromettre le 
bon fonctionnement de 1 ' ~ t a t  et de nos industries. 
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Dans l'extension de nos forces de dkfense, nous songeons toujours & assurer 
le meilleur emploi possible de nos ressources, 2 favoriser les recherches e t  les 
operations experimentales conjointes, et a coordonner l'effort du Canada avec 
ceux des autres signataires du pacte atlantique. 

On prksentera dc nouveau la mesure destinke 5 codifier les lois qui re- 
gissent actuellement nos forces de dkfense et a klaborer un code disciplinaire 
exclusivement canadlen, a l'usage de toutes nos armes. 

L'embauchage et la prospkritk se maintiennent chez nous a un niveau 
kleve. Les placements particuliers dans la construction et les immobilisa- 
tions s'annoncent favorables pour toute l'annee. La demande de biens de 
consommation de tous genres reste ferme. Depuis quelques mois, cependant, 
des circonstances dc 11cu et de saison ont entrain6 en certaines rkgions un 
ch6mage temporairc d'une importance numkrique significative. Les mesures 
de skcuritk sociale, pr6vues par la loi sur I'assurance-chhmage, ont donc subi 
leur premi6re epreuve serieuse depuis leur entrke en vigueur. 

Quoiqu'une grantlc partie des gens provisoirement sans emploi touchent 
des prestations d'assurance-chbmage, vous sercz invitks a ktudier un projet 
de loi visant a i . l : r~~g i~  la portee de l'assurance-ch6mage et a en ktendre les 
prestations. 

A cause de c~rconstances regnant a l'ktrangcr, le prix des produits agri- 
coles a subi un ct>~tain flbchissement. Nous avons dkja pris des mesures 
destinkes a amortll I(. choc de ces ajustements. Afin d'autoriser le Gouver- 
nement a mainten]] (fans ce dessein le soutien des prix des produits primaires 
des fermes et dcs ptcheries, on vous demandcra de modifier la loi sur les 
produits agricoles, la loj sur le soutien des prix agricoles et la loi sur le soutien 
des prix des prodults des pecheries. 

L'accord internntlonal sur le blk est entre en vigueur durant l'annke 
ecoulke. ~ t a n t  dorm6 la participation du Canada a cet accord et la decision, 
prise rkcemment, cl'i.couler les ckrkales secondaires par l'intermkdiaire de la 
Commission canadlcnne du ble, vous serez egalement appeles a ktudier une 
mesure tendant a rcnouveler les pouvoirs actuels de la Commission. 

Au cours de l'an dernier, les exportations canadiennes se sont maintenues 
ti des niveaux presque sans precedent, mais la persistance des difficultes 
dkcoulant de la pbnurie mondiale de dollars a provoque, rkcemment, une 
diminution dans les achats d'un certain nombre de nos produits d'exportation. 

Des reprksentants du Canada continuent de prendre une part active 
5 la coordination, sur le plan international, des efforts destines a amkliorer 
les conditions fondamentales du commerce mondial. Le Gouvernement met 
kgalement en ceuvre un programme dont l'objet est d'assurer de nouveaux 
dkbouchks 5 nos produits et de faciliter 5 nos clients d'outre-mer l'acquisition 
de devises canadiennes. Mes ministres vont poursuivre leurs efforts afin 
d'obtenir la diminution des entraves au commerce. On prepare actuellement, 
a cette fin, de nouveaux pourparlers qui auront lieu au cours de la prksente 
annee, sur le commerce multilateral. 

Les difficultks du change qui existent actuellement nkcessiteront encore 
des mises au point dans notre commerce d'exportation, mais nous sommes 
fond& a nous attendre qu'il se maintienne, dans l'ensemble, a un niveau klevk 
au cours de la prksente annke. 

Vous serez appelks a examiner les mesures lkgislatives requises pour 
donner suite au programme de rkgie et de dkreglementation ordonnke des 
loyers, que le Gouvernement a annonce au cours de la derni&re session. 

Vous serez saisis d'une mesure visant 5 modifier la loi de la marine 
marchande au Canada en vue d'y incorporer des changements proposes par 
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la Convention de 1948 sur la skcurite de la vie en mer et de dbfinir les fonctions 
des consuls du Canada et les conditions d'immatriculation au Canada des 
navires canadiens. 

Vous serez invites A examiner un projet de loi concernant le remaniement 
de la loi des Indiens. 

Une mesure sera presentee en vue de substituer aux dispositions legis- 
latives existantes, un proci.de uniforme et methodique touchant la publica- 
tion et le dep6t au Parlement des reglements et ordonnances edict& par le 
Gouverneur en conseil, les ministres ou d'autres agents de la Couronne dans 
l'exercice de pouvoirs conf6rks par la loi. 

Des projets de lois seront presentes en vue de donner suite aux pro- 
grammes annonces a la derniere session relativement aux parts de prises, 
i l'application aux ex-militaires des troupes britanniques et alliees des dispo- 
sitions de la loi des allocations aux anciens combattants et au versement de 
subventions aux municipalites ou il y a concentration exceptionnelle de pro- 
priktbs fkdkrales. 

Vous serez aussi appeles B etudier des mesures tendant Q modifier la 
loi des pensions de la milice; le Code criminel; la loi des rentes de 1 ' ~ t a t ;  
la loi des postes; la loi du  revenu consolid6 et de la vkrification; la loi du 
cours monetaire; la loi des compagnies fiduciaires; In loi des Compagnies 
d'assurance canadiennes et britanniques, 1932; la loi des Compagnies d'assu- 
rance etrangeres, 1932; la loi des douanes; la loi sur l'utilisation des terrains 
marecageux; ainsi que la loi sur la Commission d'knergie des territoires du 
Nord-Ouest. 

Membres de la Chambre des communes, 

Vous serez invites a prendre les dispositions voulues pour assurer tous 
les services essentiels pendant la prochaine annee financiPre. 

Honorables membres du S h u t ,  

Membres de la Chambre des communes, 

Puisse la divine Providence benir vos deliberations. 

Les Communes se retirent. 

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

Le S h a t  reprend sa seance. 

L'honorable s h a t e u r  Hugessen, pour l'honorable senateur ~obertson,  
presente au Senat un bill intitulk: "Loi concernant les chemins de fer". 

Ledit bill est lu la premiere fois. 

L'honorable President informe le SPnat qu'il a en main une copie du 
discours de Son Escellence le Gouverneur gkneral. 

L'honorable President en donne lecture. 


