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L'honorable PrCsident informe le Sknat qu'il a refu une communication du 
Secrktaire du Gouverneur gCnCral, comme suit: 

BUREAU DU SECRETAIRE DU GOUVERNEUR GENERAL 

OTTAWA, le 15 janvier 1951. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous informer que Son Excellence le Gouverneur g6nCral 

arrivera a la porte principale du Parlement a trois heures de l'apres-midi, le 
mardi, 30 janvier, et quc, lorsclu'on aura avise Son Excellence que tout est 
pr@t, il se rendra a la Chambre du Sknat  pour ouvrir la quatrieme session 
de la vingt et unieme Legislature du Canada. 

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

Votre obeissant serviteur, 

H. F. G. LETSON, 
Secr6taire du Gouverneur gkn6ral. 

L'honorable 
Prbident du Sknat, 

Ottawa. 

Ordonnk: Que ladite communication soit deposee sur la Table. 

Le Senat s'ajourne A loisir. 

Quelque temps aprhs, Son Excellence le Gouverneur gbneral du Canada 
ktant venu et ayant pris place au TrGne, 

L'honorable President ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre 21 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 auprhs de lui dans la salle du Senat. 

La Chambre des communes ktant venue, 

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

Honorables Membres du Sknat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Depuis votre reunion en session speciale, l'automne dernier, la situation 
internationale s'est encore aggravke. L'intervention de troupes chinoises, 
lanckes contre les forces armkes des Nations Unies en Corke, a accru le danger 

i d'une conflagration g6nQale. 

I 
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Jusqu'ici, les efforts tentes en vue d'un rcglement pacifique en extreme 
Orient n'ont pas abouti. I1 ne saurait @tre question de fermer les yeux sur 
l'agression ni de cesser de lui resister, mais, de l'avis de mes Ministres, il faut 
garder la porte ouverte aux negotiations en tout temps ou il serait possible de 
s'entendre sur la cessation des hostilitCs en Coree. 

La menace grandissante en extreme Orient renforce les signes probants, 
et de plus en plus nombreux, de la determination de l'impkrialisme commu- 
niste dominer le monde par la force ou la crainte de la force; elle confirme 
que le seul espoir de maintenir la paix en meme temps que la liberte tient a 
l'augmentation rapide de la puissance conjuguee des nations libres. I1 est 
d'une egale importance que les nations libres fassent comprendre pleinement 
qu'elles ne nourrissent aucun projet d'agression et qu'elles sont determinees a 
soutenir les entreprises d'ordre pratique destinees ameliorer le bien-Ctre 
de l'homme dans les pays moins developpks. 

Mes Ministres ont vise au maintien de ces objectifs internationaux dans 
les delibkrations des Nations Unies, 21 la rkcente reunion des premiers ministres 
des pays du Commonwealth et dans nos relations diplomatiques avec tous les 
pays et tous les gouvernements. 

Des unites de la Marine royale canadienne et du Corps d'aviation royal 
canadien ont participe d&s le debut a l'action des Nations Unies en Coree. Un 
bataillon du Contingent special de 1'armPe canadienne se trouve actuellement 
en Coree et le reste cst h Fort-Lewis (Washington) disponible pour le service 
en Coree ou pour tout autre emploi decoulant de nos obligations internationales. 

Des progr&s ont kt6 realises en vue de la constitution, en Europe, d'une 
armbe integree, sous l'egide de l'organisation du Trait6 de 1'Atlantique-Nord. 
Le commandant supreme, le general Eisenhower, est venu dernickement au 
Canada s'entretenir avec le Gouvernement et les chefs d'etat-major. Vous 
serez invites, t6t dans la session, 21 autoriser la participation du Canada 21 
cette armbe integree, comme partie de notre programme de defense nationale 
et de securite. Vous serez appeles Cgalement a approuver pour la defense 
des credits sensiblement accrus. 

L'urgence de la canalisation et de l'amenagement hydroklectrique du 
Saint-Laurent, en vue de la securite de notre continent, devient de plus en plus 
evidente. Mes Ministres estiment que les autorites canadiennes doivent rester 
toujours pretes 5 collaborer promptement 21 la mise a execution du projet d&s 
qu'il aura Ctk ratifie par les autorites competentes des ~ t a t s - ~ n i s .  

Vous serez pries d'approuver la participation appropriee du Canada au 
plan de Colombo et h l'aide technique ii des regions moins developpees. 

La politique du Gouvernement vise a prevenir la guerre mais, de I'avis 
de mes Ministres, les dangers que comporte la situation internationale et 
l'ampleur de l'effort de defense necessaire pour prkvenir la guerre, ont cr& 
un Ctat d'urgence. Vous serez donc invites B approuver des mesures legisla- 
tives conferant au gouverneur en conseil les pouvoirs supplementaires requis 
pour assurer des preparatifs de defense suffisants en vue de faire face 5 la 
situation d'urgence et d'empecher la desorganisation Cconomique que pour- 
raient causer les prkparatifs de defense. 

Vous serez appeles Cgalement B approuver un projet de loi tendant 5 
l'etablissement d'un minist&re de la Production de dbfense, qui servira d'orga- 
nisme d'approvisionnement des forces de defense du Canada et subviendra, 
dans la mesure oh la production canadienne le permettra, aux besoins de nos 
alliCs, en mati&re de defense. 

Des modifications B la loi sur les forces armkes seront egalement soumises 
A votre approbation. 

Vous serez saisis de mesures relatives l'admissibilite des membres du 
Contingent special aux avantages prevus par la Charte des anciens combattants. 
Des modifications aux mesures concernant la pension des anciens combattants 
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et de leurs ayants droit seront presentees en vue d'allkger les difficult& 
qu'eprouvent certains groupes de pensionnes visks par ces dispositions. 

Des modifications a la loi sur la citoyennetk canadienne seront presentees 
afin d'emptcher que ne conservent la citoyennetk canadienne les personnes 
qui ont renonce A leur allkgeance ou qui ont demontre gar leur conduite qu'elles 
ne sont pas loyales envers le Canada. 

GrBce au niveau 6leve de l'embauchage et de la production au pays, 
nos gens sont mieux en mesure de satisfaire aux exigences de la skcuritk 
nationale et internationale. 

L'esprit d'unitC qu'ont si heureusement reflet6 les conferences tenues entre 
les gouvernemcnts federal et  provinciaux constitue une autre preuve de 
l'aptitude de la nation a affronter efficacement la situation d'urgence. 

Des propositions ont kt6 soumises aux gouvernements provinciaux en 
vue de la conclusion de nouveaux accords fiscaux et de l'ktablissement d'un 
programme de pension de vieillesse B participation, dans le sens des voeux 
formul6s par le comite mixte a la derniere session rkguliere. 

A l'heure actuelle, les gouvernements provinciaux etudient ces proposi- 
tions, ainsi qu'un projet de modification B la constitution, qu'il y aura peut-&re 
lieu de vous sournettre avant la fin de la presente session. 

Vous serez invites A ktudier des mesures concernant les subventions fed& 
rales B verser aux municipalit& en remplacement de l'impbt sur les propri6tCs 
de la couronne, la suppression de la nkcessite du pourvoi relativement aux 
petitions des droits, et les legs de Laurier House et de Kingsmere. 

Vous serez aussi appeles a examiner l'opportunitk de remanier entierement 
la loi des Indiens et la loi du revenu consolid6 et de la verification. 

Entre autres mesures, des modifications seront presentees B la loi de 
I'immigration, A la loi des postes, A la loi sur la SociCtC centrale d'hypotheques 
et de logement, a la loi sur l'aide A l'exploitation des mines d'or et  B la loi 
des douanes. 

Les rapports des commissions royales d'enquCte sur le transport, et sur 
l'avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada paraitront proba- 
blement au cours de la session. 

Membres de la Chambre de communes, 

Vous serez invites B prendre les dispositions voulues pour la defense 
nationale et pour faire honneur a nos engagements dkcoulant de la Charte 
des Nations Unies et du Trait6 de 1'Atlantique-Nord, ainsi que pour assurer 
tous les services esscntiels. 

Honorables Membres du Sbnat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Puisse la divine Providence benir vos d6libCrations et donner i notre 
population le courage et la patience nkcessaires pour supporter les Cpreuves 
des heures difficiles que nous traversons. 

Les Communes se retirent. 

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


