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SECONDE SEANCE 

2.30 p.m. 

L'honorable WISHART McLEA ROBERTSON, C.P., PrCsident 

Les membres prCsents sont: 

Les honorables sknateurs 

Aseltine, 

Baird, 

Barbour, 

Basha, 

Beaubien, 

Bishop, 

Blais, 

Bouchard, 

Bouffard, 

Bradette, 

Bradley, 

Burchill, 

Cameron, 

Campbell, 

Connolly 

(Halifax-Nord) , 
Connolly 

(Ottawa-Ouest) , 

Crerar, 

Croll, 

Davies, 

Dessureault, 

Dupuis, 

Euler, 

Fergusson, 

Fournier, 

Gershaw, 

Golding, 

Gouin, 

Grant, 

Hackett, 

Haig, 

Hawkins, 

Hodges, 

Horner, 

Howard, 

Le Sknat s'ajourne A loisir. 

Howden, 

Hugessen, 

Inman, 

Isnor, 

Jodoin, 

Kinley, 

Lambert, 

LCger, 

Leonard, 

Macdonald, 

MacKinnon, 

Marcotte, 

McGrand, 

McIntyre, 

McKeen, 

McLean, 

Molson, 

Paterson, 

Pirie, 

Pouliot, 

Power, 

Pratt, 

Robertson, 

Roebuck, 

Savoie, 

Smith, 

Taylor, 

Tremblay, 

Turgeon, 

Vailancourt, 

Veniot, 

Vien, 

Wall, 

Wilson, 

Woodrow. 

Quelque temps apres, Son Excellence le Gouverneur gCnCral Ctant venu et 
ayant pris place au Tr8ne, 

L'honorable Prbident ordonne au Gentilhomme huissier de la Verge Noire 
de se rendre i la Chambre des Communes et d'informer cette Chambre que- 

"C'est le plaisir de Son Excellence le Gouverneur gCnCral que les Com- 
munes se rendent immkdiatement a u p r b  de lui dans la  salle du SCnat." 

La Chambre des Communes Ctant venue, 



20. S ~ N A T  4 ELIZABETH I1 

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

Honorables membres du S h u t ,  

Membres de la Chambre des communes. 

I1 m'est agreable de vous souhaiter la bienvenue au debut de cette nouvelle 
annee, au moment oh vous reprenez vos travaux parlementaires. 

Depuis la derniere session, des evenements importants se sont deroules sur 
le plan international. Les uns nous ont rejouis parce qu'ils diminuaient la 
tension sur certains points du globe, mais d'autres, malheureusement, ont eu 
l'effet oppose. Mes ministres restent persuadks que, pour prevenir la guerre, il 
faut maintenir les moyens de defense des pays libres. Une puissante Organisa- 
tion du Trait6 de 1'Atlantique Nord et une protection suffisante pour notre 
continent sont, a leur avis, essentielles a la preservation de la paix et a la 
securite du Canada. 

Mais la securite ne saurait dependre des armes seulement, C'est pourquoi 
le gouvernement poursuit toujours, par voie de diplomatie et de negotiations, 
ainsi que par l'entremise des Nations Unies et d'autres organismes internatio- 
naux, ses efforts en vue d'ameliorer l'entente parmi les nations. 

Les premiers ministres du Commonwealth se r6uniront a Londres, en juin, 
pour etudier des questions d'int6rGt commun. Mon premier ministre a accept6 
l'invitation d'assister a cette conference. 

Entre temps, mes ministres seront heureux d'accueillir 5 Ottawa, en fevrier, 
le premier ministre du Royaume-Uni et son secretaire d ' ~ t a t  aux Affaires 
etrangeres. 

A sa reunion annuelle, le Comite consultatif du Plan de Colombo a convenu 
que cette ceuvre utile devrait se poursuivre pendant une autre periode de temps. 
Vous serez invites a autoriser le Canada a continuer sa participation au Plan, 
de mPme qu'au Programme d'assistance technique des Nations Unies. 

Une commission royale a 6te constituee pour faire enqu6te et rapport sur 
l'expansion et le financement de la television et de la radiodiffusion au Canada. 

La Commission royale chargee de faire enqukte et rapport sur nos perspec- 
tives economiques poursuit ses recherches. 

La production nationale a 6t6, au cours de l'annee ecoul6e, la plus 6levee 
de l'histoire de notre pays. Le nombre de travailleurs, hommes et femmes, a 6te 
plus grand que jamais. Nos recoltes ont 6th abondantes. Notre commerce a 
depasse tous les sommets anterieurs. On a construit un nombre sans precedent 
de maisons. 

Dans l'ensemble, le Canada a joui d'un niveau eleve de prosperite. Certains 
secteurs de 1'6conomie n'ont pas b6neficik pleinement de cet accroissement de 
bien-&e matQiel. Ainsi, bien que les ventes de blC, au cours des cinq dernieres 
annkes, aient atteint des chiRres encore jamais vus, une succession sans preck- 
dent de r6coltes surabondantes a necessite l'entreposage de stocks anormaux 
de cereales tant dans les elevateurs a grains que sur les fermes. Le manque 
d'espace dans les elevateurs a, dans une certaine mesure, empech6 les produc- 
teurs de livrer leurs cerkales aussi t6t qu'a l'ordinaire au cours de l'ann6e de 
vente. Afin de fournir une source immhdiate d'argent liquide la oh il pourrait 
&re necessaire, mes ministres vous demanderont d'autoriser la garantie de pr6ts 
bancaires consentis aux producteurs et gages sur leurs cer6ales. 

Vous serez aussi appeles a autoriser la Tresorerie a acquitter les frais 
d'entreposage et d'interet, a compter du 1"' aofit 1955, a l'egard des quantites 
de bl6 que la Commission canadienne du bG detient en sus de ses reports nor- 
maux. Gr2ce a cette disposition, le montant verse aux producteurs ne sera pas 
diminuh en raison de frais attribuables a des reports anormaux. 
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I1 semble assure que le niveau d'emploi, cet hiver, sera plus elevk que 
l'hiver dernier. Les ameliorations que vous avez apporthes, l'an dernier, i la loi 
sur l'assurance-ch6mage assureront une meilleure protection a ceux qui sont 
temporairement sans travail, surtout pendant la saison d'hiver. Plusieurs minis- 
tPres et organismes gouvernementaux ont t2chk d'etablir leurs programmes de 
construction de maniPre i fournir plus de travail au cours de cette saison. I1 est 
encourageant de constater que nombre d'autres employeurs s'efforcent de suivre 
la m@me ligne de conduite. 

En octobre, mes ministres ont tenu, i Ottawa, une confQence avec les 
premiers ministres et des ministres de toutes les provinces, afin d'etudier les 
relations financiPres et autres entre les gouvernements federal et provinciaux. 
Apres ces utiles entretiens suivis d'echanges de lettres, mes ministres ont sou- 
mis i tous les gouvernements provinciaux une proposition precise A l'kgard 
d'un regime fiscal sur le plan fkdkral-provincial, qui entrerait en vigueur l'an 
prochain. 

La conference a confie a un comitk de ministres de tous les gouvernements 
l'etude de  programmes d'assurance-santk et les travaux de ce comitk sont 
actuellement en cours. 

Mes ministres ont aussi confkrk avec les ministres provinciaux en vue de 
l'ktude et de l'elaboration d'une entente touchant le partage des frais d'assis- 
tance aux chBmeurs qui n'ont pas droit aux prestations d'assurance-ch6mage 
et qui sont dans le besoin. Des projets precis d'ententes ont ktk soumis aux pro- 
vinces. Vous serez appeles i approuver les mesures lkgislatives nkcessaires i 
l'application de ce programme. 

Vous serez invites i voter les crkdits nkcessaires i l'amenagement, de con- 
cert avec le gouvernement d'ontario, d'un pipe-line i gaz nature1 a travers 
]'Ontario septentrional, depuis la frontitire du Manitoba jusqu'i Kapuskasing; 
ce pipe-line sera ckdk i bail a la Trans-Canada Pipe Lines Limited, laquelle 
doit amknager des conduites de raccordement dans I'Ouest et dans 1'Est du 
Canada. Mes ministres estiment que cette participation du gouvernement est 
nkcessaire pour que cette importante entreprise nationale puisse &re rkalishe 
i l'heure actuelle. 

Vous serez egalement saisis de modifications A la loi sur la route transcana- 
dienne en vue d'accelerer l'achevement de tronqons essentiels de cette voie 
et  d'en poursuivre les travaux de construction, de concert avec les gouverne- 
ments provinciaux et selon les normes convenues. 

Des modifications i la loi nationale sur l'habitation vous seront prksentkes. 
La croissance rapide de nos centres de population a 6th un des aspects frappants 
de notre expansion nationale depuis la derniPre guerre; et durant ce temps, nos 
citoyens ont eu largement recours i la loi nationale sur l'habitation, surtout 
dans les banlieues. Une modification qu'on vous proposera maintenant a pour 
objet d'accroitre l'aide fournie en vue de favoriser le rkamknagement de vieux 
quartiers de nos villes et d'en tirer ainsi le meilleur parti possible. 

Au dkbut de l'an passe, on a promulguk la partie de  la loi sur l'habitation 
qui a trait i l'amelioration de maisons. Cette mesure a grandement contribuk i 
l'amklioration d'un bon nombre d'habitations. On vous proposera une modifica- 
tion visant i augmenter le montant des pr@ts disponibles 4 cette fin. 

On proposera la creation d'un comite mixte des deux Chambres qui exami- 
nera les progrPs et les programmes de la Commission du district fkdQal quant 
a l'amenagement de la capitale nationale. 

Dans le domaine de l'expansion industrielle, vous serez invitks A 4largir 
le champ d'activith de la Banque d'expansion industrielle. On vous demandera 
kgalement d'accroitre le montant des pr6ts que peut accorder la Commission 
du pr@t agricole canadien et de modifier la loi sur les pr6ts destines aux amklio- 
rations agricoles. 
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Mes ministres projettent egalement de presenter un bill destine A assurer 
aux femmes un salaire egal A celui que touchent les hommes pour un travail de 
valeur egale dans les industries relevant de la juridiction fCderale. 

Vous serez invites A reviser la loi sur la Gendarmerie royale du Canada et 
la loi fCdCrale sur les droits successoraux. Vous serez pries d7Ctudier des modifi- 
cations aux lois suivantes: loi sur la Commission canadienne du ble, loi sur la 
Cour supreme, loi sur l'accise, loi sur la marine marchande du Canada, loi sur 
les petits prets, loi sur la protection des eaux navigables, loi sur le retablisse- 
ment agricole des Prairies, loi sur l'assistance & l'agriculture des Prairies, loi 
sur la citoyennete canadienne et loi sur les Indiens. 

de la Chambre des communes, 

serez invites A pourvoir & tous les services essentiels. 

Honorables membres du Sinat, 

Membres de la Chambre des communes, 

Daigne la divine Providence benir vos deliberations. 

Les Communes se retirent. 

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

Le Senat reprend sa seance. 

L'honorable sknateur Beaubien, pour l'honorable sknateur Macdonald, 
C.P., prbente au SCnat un Bill, intitulC: "Loi concernant les chemins de fer". 

Ledit bill est lu la premiere fois. 

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

L'honorable PrCsident en donne lectu~e. 

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

pris en considbration mardi prochain, le 17 janvier 1956. 

Avec la permission du Senat, et- 
Sur motion de l'honorable sCnateur Beaubien, pour l'honorable senateur 

Macdonald, C.P., il est- 
Ordonne: Que tous les shnateurs prksents pendant cette session foment 

un cornit6 pour prendre en considkration les us et coutumes du Senat et les 
privileges du Parlement, et qu'il soit permis audit comitk de s'assembler 
dans la Chambre du Senat, selon qu'il le jugera nkcessaire. 


